Sortie de printemps Vannes Fareham Voile
Du mardi 23 avril au samedi 27 avril 2019
Chers amis navigateurs,
Voici le programme de notre sortie de Printemps en flottille (soumise aux conditions
météorologiques) :
(Les heures ci-dessous sont données en heure légale, les distances sont
approximatives).
Mardi 23 avril 2019: Le Crouesty – Port-Joinville (55 MN)
Ouverture du pont de Kerino : de 08h30 à 12h30
Les propriétaires des bateaux du port de Vannes sont invités à sortir la veille.
Destination : Port-Joinville, île d’Yeu
Regroupement de la flottille à 08h00 à la sortie du chenal du Crouesty.
PM à Port-Navalo :
PM à Port-Joinville:
Coefficient :

08h08
20h02
85 / 78

Mercredi 24 avril 2019 : journée libre
Un dîner est prévu au restaurant Le Gavroche, menu à 26 € tout compris.
Jeudi 25 avril 2019: Port-Joinville – Pornichet (32 MN)
10h00: Départ de Port-Joinville pour Pornichet
PM à Port-Joinville:
PM à Pornichet :
Coefficient :

09h08
21h11
55 / 48

Vendredi 26 avril 2019: Pornichet - Le Crouesty (31 MN)
10h00: Départ de Pornichet pour Le Crouesty
PM à Pornichet:
PM à Port-Navalo:
Coefficient :

09h34
23h10
41 / 36

Samedi 27 avril 2019: Le Crouesty - Vannes (12 MN)
Départ libre pour les bateaux basés dans le golfe
PM à Port-Navalo :
PM à Vannes :
Coefficient :
Ouverture du pont de Kerino :

12h41
13h44
36 / 32
de 12h30 à 15h00

Nous pourrons communiquer par VHF :
Canal d’appel : 16
Canal de dégagement : 72
En cas de communication difficile en VHF, appeler le 06 07 23 99 12
Salutations nautiques.
Les responsables de la commission sortie.
Arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer : Le chef de bord est capitaine du
navire au sens du droit maritime: il en a l'entière responsabilité ainsi que de son équipage. Il s'assure
que le navire et tous les équipements requis sont en bon état, que l'équipage a la connaissance et
l'aptitude nécessaire pour en assurer la manœuvre et l'utilisation. Il lui appartient de ne pas prendre
le départ ou de gagner un abri au cas où les circonstances seraient de nature à mettre en danger
son équipage.

