
SORTIE ANNUELLE SUR LA VILAINE 
 

 
 

Mardi 16 Mai - Dimanche 21 Mai  2017 
 

Chers Amis skippers et co-skippers, 
 

 Comme chaque année Cap Vrai organise des sorties en mer bloquées sur plusieurs jours nous 

permettant d’offrir une sortie à 90-120 invités « bléssés de la vie » .  Nos navigations nous ont ainsi 

amenés à Concarneau puis sur la Vilaine où l’accueil a toujours été à la hauteur de nos éspérances.  Le 

programme est simple : Point fixe à La Roche Bernard (LRB) et promenade quotidienne vers Port Foleux 

(PF) 
 

 Nous vous proposons de ne faire que 3 jours de sorties avec une journée conviviale 

entiérement réservée aux Skippers afin  de mieux se connaître.  Pas de pot ponton quotidien mais tous 

les deux jours, afin de préserver nos cellules hépathiques !....  Le calendrier suivant vous est donc 

proposé : 
 

Mardi 16 Mai  ARRIVEE des bateaux dans la soirée à LRB .  En fonction de vos tirants d’eau vous pourrez 

prendre l’écluse de 18:00h ou de 20:00h.  A Penerf : Coef 56 BM: 15:08h/1,80m PM : 20:40h/ 4,58m   Ouverture 

Ecluse : 11h = 3,96m  18h 3,56m  20h = 4,53m    Dîner à bord  
 

Mercredi 17 Mai Journée entière reservée aux Skippers  Pot ponton à midi avant le déjeuner.  Puis Dîner 

ensemble au restaurant à LRB. 
 

 

Jeudi 18  Mai :       SORTIE pour 3 Associations 

Accueil des associations au ponton à 9h30  L’Ancre (addiction alcool).  Autre ?  Autre ?      Départ de LRB cap sur 

PF pour un pique nique et retour vers 15-16h à LRB.   Dîner à bord 
 

Vendredi 19 Mai :    SORTIE  pour 3 Associations     

Rendez-vous 9:30h au ponton avec les Associations invitées: FFE (malades atteints de cancer) et GEM (troubles 

psychiques en situation de fragilité). Une autre ? Même programme de journée que la veille. Pot ponton le soir, 

après départ  de nos « bléssés de la vie».  Dîner à bord. 
 

Samedi  20 Mai :    SORTIE pour 3 Associations 

Rendez-vous 9:30h au ponton avec les Associations invitées: SDPV (addiction alcool en rémission) , ASSO, ASSO.  

Même programme de journée que la veille. 

Au retour, après débarquement de nos passagers, pour ceux qui le veulent, messe dominicale en l’église Saint-Michel 

de LRB.  Si nous sommes suffisement nombreux nous pourrions proposer d’animer la messe.  Dîner à bord. 
 

Dimanche 21 Mai : RETOUR des bateaux vers leurs ports d’attache.   Prolongation pour ceux qui le souhaitent ou pour 

cause de mauvais temps.  A Penerf : Coef 54 PM :14:11h /4,50m   BM : 20:10h /1,72m  Ecluse :  11h= 3,38m  14h : 4,53m   

        

INSCRIPTIONS: à formuler si possible dès réception de ce document par message :     

  bernard.ivanoff56@gmail.com  : 

- les skippers; avec indication du nombre de passagers possibles sur votre bord  

- les coskippers disponibles pour un embarquement.  Nous transmettrons leur ssouhaits aux skippers.  
 

Vous comprendrez aisemment qu’il est important de connaître à l’avance le nombre exact de bateaux afin d‘aider la 

Capitainerie de LRB à nous accueillir dignement.  A titre d’information nous étions 15 l’année dernière (le nombre de places 

n’est  pas extensible…) 
. 

Rappel: Les skippers demeurent pleinement responsables de leur navigation, de leur navire et de leur 

équipage.   
 

Informations pratiques :  

 

- les passeports Morbihan sont acceptés, et gratuité pour les bateaux répertoriés et signalés par nos soins à la 

Capitainerie. 

- Nos passagers à la journée amènent le pique-nique pour Skippers et Coskippers qui les prennent en charge, 

pour le repas de midi. 

- Les Associations viennent pour la journée, pas de nuit à bord, vos couchettes ssont donc libres pour 

éventuelement accueillir vos amis ou vos familles.   

- Vous le faîtes spontanément inutile donc de vous rappeler d’inviter à dîner les équipages seuls à bord. 

 

 

Bernard Ivanoff   Philippe Perrin-Houdon   Bruno Roy 

mailto:bivan13@sfr.fr

