
 

RASSEMBLEMENT ATLANTIQUE 2018 les 18,19 et 20 Mai 

à Lorient 

 

Vendredi après-midi  :      

     Accueil des bateaux au port de Lorient, sur le grand ponton linéaire à  
    bâbord, juste après la capitainerie. Echange sur les différentes activités  
    proposées. 

    En soirée, chacun pourra délester un peu sa cambuse de liquide et  
    autre accompagnement pour un apéro en commun sur le ponton. 

Samedi 19 mai : 

   Matin :  Visite de nos bateaux. Possibilité  de visite Cité de la voile Tabarly -  
    Sous-marin Flore - BSM 

  Midi :   Repas sur chaque bateau 

  Après-midi : Départ en bus marin pour Port Louis (toutes les demi-heures : ticket  
    1,50€ valable 1h). Visite de la ville, de la citadelle, du musée de la  
    Compagnie des Indes (entrée 8€ - 6,30€ à partir de 15 personnes) 

  Soirée : Buffet en commun au port de Lorient, fourni par traiteur    
    (participation autour de 10 à 12€ par personne à régler le matin) 

Dimanche 20 Mai  : 

   Matin : Départ pour une ballade autour de Groix à la voile. Suivant la météo, le  
    vent et l'état de la mer, pique-nique au mouillage à Port st Nicolas ou  
    Pointe des Chats. Retour au port de Lorient dans l'après-midi. 

  18 h :      Réunion des adhérents : discussions et propositions sur l'avenir du Club 
     qui compte maintenant 600 membres. 

  Soirée :  Quartier libre. 

Lundi 21 Mai  : 

  Matin :  Possibilité de visites vers les quartiers de la base sous marine et du  
    port de pêche, puis dispersion. 

Infos pratiques :  Tarifs du port moyenne saison -50%, soit 8€ pour 8,50-9,99m, 9€ pour 10- 
   11,49m, 11,50€ pour 11,50-13,99m. (gratuité des 2 premières nuits pour les  
   passeports escale)         
   Coefficients diminuant de 94 le vendredi à 67 le lundi (pas de problème de  
   hauteur d'eau d'après le directeur du port).       
  Attention au fort courant de mi-marée à l'entrée de la rade au niveau de la citadelle !  

       


