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Organisateur : Alain BOURGEOIS 

mél : voir rubrique « kifaikoi » 

Escapade dans l'archipel 

 des îles Chausey 

Week-end voile du samedi 21 et dimanche 22 juillet 2018 

Niveau : Facile 

Nombre de personnes : 10 y compris l'organisateur. 

Début de validation des inscriptions : jeudi 2 février 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce week-end associant voile, randonnée et baignade en option, nous permettra de nous initier à la navi-

gation et de participer aux différentes manœuvres d'un voilier (GIBSEA 442  - longueur de coque 

13,20m) accompagné d'un skipper professionnel du port de Granville pour l’archipel des îles Chausey. 

Ce navire référencé a été construit par le chantier naval français Gibert Marine, très bien connu pour 

le choix remarquable de matériaux, approprié et sûr pour la pratique de la voile. Nous naviguerons sur 

les ailes du vent du nord-ouest et l'expérience de l'incroyable émotion de  se sentir baigné en pleine 

mer autour de l'archipel des îles charmantes de Chausey et une mer bleue ; nous détendre ou de pren-

dre une part active dans les cordes de la chaloupe.   

PROGRAMME 

 

Vendredi 20 juillet : 

 
A l'arrivée de l'Intercités en gare de Granville à 19h59, direction le port de plaisance de Hérel et embarquement sur 
le voilier (nuit à bord). Accès à la Capitainerie du port pour les commodités. 
 
Possibilité d’arrivée tardive, prévenir l’organisateur dans ce cas. 

 

Samedi 21 juillet : 
 
Petit déjeuner à bord (non compris), puis nous appareillerons en fonction de la marée en début de matinée direc-
tion l'archipel des îles Chausey, que nous devrions atteindre en fin de matinée. Mouillage dans le « Sund de Chau-
sey ». 
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Le midi nous prendrons un repas froid sur le bateau, puis avec l'annexe nous débarquerons sur l'île pour une ran-
donnée et une baignade en option. Le soir, nous regagnerons le bateau pour un bon repas chaud, et une ambiance 
version « Saturday Night Fever » s'élèvera sur notre embarcation. Toute contribution apéritive (sans excès) de 
votre part sera la bienvenue. 
 

Dimanche 22 juillet : 
 
Après le petit déjeuner nous lèverons l'ancre, puis nous naviguerons dans l'archipel avant de regagner le port de 
Granville en début d'après-midi compte tenu des horaires de marée. Rangement, nettoyage du bateau, pause 4 
heures avant un retour en gare de Granville pour Paris. 

 

Ce programme indicatif n'est pas contractuel. 
La voile est une activité qui se pratique sur un support mécanique en milieu naturel. Le chef de bord 
peut être amené à modifier sans préavis le déroulement de la croisière, son parcours ou la durée de 
navigation, en raison des conditions atmosphériques et de la sécurité. Le participant embarque à 
bord en tout connaissance de cause. Une baignade libre en mer étant proposée, l’organisateur 
décline toute responsabilité concernant un accident occasionné par celle-ci, cette dernière étant 
optionnelle à la randonnée et est laissée au libre choix de chacun. 
 

Coût prévisionnel: 225€ comprenant : 

 L’affrètement d'un voilier GIBSEA 442 par un skipper professionnel avec deux nuits à bord (dont une nuit 
en mer) avec la caisse de bord correspondant aux repas et boissons fournis à bord + les droits de port + 
les consommables (gaz, carburant, etc, …) + les frais de ménage. 

 Les frais d’organisation (transport, cartographie, correspondance, …). 

 la contribution au frais de fonctionnement du CAF. 

mais ne comprenant pas : les repas des vendredi et dimanche soir, le petit déjeuner du samedi matin à bord et les 
transports  SNCF Paris – Granville A/R.  
 

RENSEIGNEMENTS 

 
Vie à bord du bateau : 
 

L'espace sur un bateau est assez réduit et il faut en être conscient. Soyez simple pour vos bagages (valise rigide 
non admise). Il vous faudra également participer aux différentes tâches de la vie à bord (repas, rangement, …) ce 
qui demande un esprit d'équipe. Eau douce à bord limitée pour la cuisine. Il n'est pas nécessaire de savoir navi-
guer mais de savoir nager. 
 
Information assurance : 
 

A bord du bateau, en cas de blessure causée par vous-même ou par un tiers, c’est votre assurance responsabilité 
civile qui vous couvre et non celle du CAF.  
 
Horaires de train : 
 

Aller : vendredi 20 juillet 2018 – Départ de Paris Montparnasse 3 Vaugirard (accès par le côté droit de la gare Paris 
Montparnasse) par Intercités à 16h43 pour Granville arrivée 19h59. RV à l’arrivée.  

 
Retour : dimanche 22 juillet 2018 – Départ  de Granville par Intercités à 18h45 arrivée Paris Montparnasse 3 Vaugi-
rard à 22h05. 

 

 

Repas: le repas du vendredi soir (non compris) est à prendre avant l'arrivée du TER en gare de Granville. Le petit 
déjeuner du samedi matin (non compris) sera pris sur le bateau avant d'appareiller. Les repas des samedi midi et 
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dimanche midi (froid), samedi soir (chaud) et le petit déjeuner du dimanche matin seront pris en mer (boissons 
comprises à bord avec modération). 

 

Equipement et matériels à emporter : 
 

Protections efficaces contre la pluie éventuelle, le vent et le froid (ciré, k-way). Chaussures de randonnée basses. 
Tennis ou basket pour le voilier. Maillot de bain, crème solaire + lunette de soleil + chapeau indispensables. 
Gourde pour l'eau. Affaires de toilette et de rechange, serviette de bain, maillot de bain, petite pharmacie person-
nelle (médicaments anti-nausée, antalgique, quelques pansements, etc…). Duvet (sac de couchage), oreiller, 
lampe frontale, canif. Carte CAF + papiers d'identité. 
 

Inscription : demande en ligne (après demande d’accord de l’organisateur)  par courrier ou auprès du secréta-
riat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche technique et validation des inscriptions à partir du jeudi 2 fé-
vrier 2018 (selon la règle des priorités si places insuffisantes le jour de validation) après un versement de  225€ 
(chèques vacances acceptés). Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas d’annulation, et 

souscrire une assurance annulation lors de votre inscription. 

 

A bientôt, Alain 
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