
 Section Voile

CROISIÈRE à VOILE BRETAGNE_SUD-EST

Au départ du port de LE CROUESTY
du Dimanche 14 mai au Dimanche 21 Mai 2023

De nouveau, ce sera les Fêtes du Golfe du
Morbihan  du  Jeudi  au  Dimanche et  nous
rejoindrons l'escadre "4 jours" CIHM dans la
journée  du  Jeudi  ;  ensemble,  nous  ferons
route "de conserve", irons mouiller en Baie de
Quiberon et  ce sera la parade à l'entrée du
Golfe et la montée sur "le tapis roulant" bien
connu !... Ensuite, nous irons sur les différents
lieux  des  animations  pour  les  concerts,  les
feux  d'artifices,  les  huîtres  et  les  bulots,  les
chants  de  marin,  etc…  ;  bref,  de  belles
habitudes  pour  ceux  qui  connaissent  et  de
belles découvertes pour les autres…

Et qu'allons-nous découvrir les jours qui précèdent  (du Dimanche au Jeudi) ?...
…les côtes de la Bretagne Sud-Est, avec le Croisic et les

marais de Guérande, la très étendue plage de La Baule,
St-Nazaire et son musée…

…Pornic et l'île de Noirmoutier… ; raisonnablement,
Yeu sera hors de notre portée, car il faudra penser à
remonter et… les vents dominants sont du N-O !...


ORGANISATEUR : Michel LÉVÊQUE    06 82 69 73 40    lve.michel@wanadoo.fr

CHEF DE BORD : Michel LÉVÊQUE            (aidé de Pascal C.)

LIEU : port de LE CROUESTY

Embarquement : le Samedi 13 Mai  vers 17H00 pour l'installation et l'avitaillement ;
 prise en main le Dimanche matin.

Débarquement : le Dimanche 21/05 restitution à 17H00  (dispersion de l'équipage ; kenavo…)

VOILIER :                                  (location chez CROUESTY LOCATION)

BÉNÉTEAU OCÉANIS 38 DI  de 2021 très bien équipé (dont un gennaker), 3 cabines, 6 personnes

PARTICIPATION FINANCIÈRE :   480 euros /personne
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port de Le Croisic

écomusée de St-Nazaire



NOTER QUE

Cette croisière est organisée dans les conditions exposées dans la CHARTE DE LA SECTION VOILE, 
en particulier ce qui concerne : 

 les conditions d’inscription (adhésion, assurance, annulation),

 les procédures de réception et de validation des inscriptions,

 les dépenses comprises dans la participation financière demandée,

 les dépenses additionnelles à prévoir,

 les conditions générales de participation (constitution des équipages, programme de navigation, 
vie à bord, sécurité nautique),

 l’équipement individuel indispensable,

 le transport vers et depuis le port d’embarquement,

Chaque participant prend connaissance des dispositions de
 la CHARTE DE LA SECTION VOILE préalablement à son inscription. 

ENGAGEMENT DU PARTICIPANT

Avec la signature de son bulletin d’inscription, le participant 

-- atteste avoir pris connaissance de la CHARTE DE LA SECTION VOILE et en accepte expressément les
principes et les termes ;

-- s’engage à respecter strictement toutes les mesures et consignes de sécurité formulées par le 
chef de bord en cours de navigation ;

- s'engage à se protéger et à protéger ses co-équipiers en se conformant aux directives sanitaires 
en vigueur aux dates de cette navigation.

MODALITÉS PARTICULIÈRES D’INSCRIPTION 

toujours en vigueur au 01/01/2023 : uniquement par inscription postale

* le Bulletin d'Inscription n'est accessible sur le site du CIHM qu'aux adhérents effectifs au CIHM

* le remplir "consciencieusement" ainsi que le chèque bancaire à l'ordre du CIHM ; envoyer le tout à 
l'organisateur (son adresse postale figure sur l'en-tête du bulletin d'inscription)

* la suite est explicitée sur le Bulletin
et en partie sur la Charte de la section Voile (laquelle est en phase de mise-à-jour)

RÉUNION DE PRÉPARATION

Ses buts sont en partie décrits 
dans la Charte de la section Voile (laquelle est en phase de mise-à-jour)

la participation en distanciel ou mieux alive, (oui, pour de vrai, quoi !...) est indispensable

la date est fixée au Jeudi 27 Avril à 19H30 ; 
le lieu sera précisé à l'équipage constitué, par le Chef de Bord.

Nous vous souhaitons  "bienvenue à bord !..."

Les organisateurs et les chefs de bord sont des bénévoles ; ils ne sont ni moniteurs, ni accompagnateurs professionnels
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