Rallye de Fin Aout vers Chausey/St Malo
Après le succès de notre rallye de fin août l’an dernier, nous avions prévu de suivre le
même programme pour cette année, du 25 au 30 août.
A ce jour, nous savons que les escales à Jersey et Guernesey ne seront pas possibles.
De plus, l’évolution de la circulation du virus peut encore changer la donne notamment
en ce qui concerne les geste barrières et autres contraintes aux escales, voir même la
tenue de cet évènement .
Mais comme il reste possible, heureusement, de naviguer, nous proposons à ceux qui
le souhaitent de suive un parcours commun vers la baie de St Malo :
·
Mardi 25 aout: Perros (ouverture porte 10h20 à 12h50), vers
Bréhat/Lézardrieux.
·
Mercredi 26 : Lézardrieux/Bréhat vers Chausey , environ 45 miles, mouillage
dans le Sound ou sur béquilles.
·
Jeudi 27 : Chausey St Malo, environ 25 miles (ouverture écluse port-Vauban
entre 11h53 et 16h53)
·
Vendredi 28, ST Malo (pour ceux qui le souhaitent l’entrée de la Rance est à 2
miles..).
·
Samedi 29 St Malo ( ouv. 2h16 à 7h16) vers Paimpol (ouv. 14h50 à 19h40),
environ 45 miles.
·
Dimanche 30 de Paimpol (ouv. de 3h30 à 8h20) à Perros (ouv. 16h25 à 18h30).
Nous avons averti les ports concernés qui à ce stade, nous ont assurés (verbalement)
pouvoir nous accueillir. Nous leur communiquerons plus de détails sur les bateaux
participants quelques jours avant pour que nous puissions obtenir des emplacements
voisins. A Chausey, aucune réservation n’est possible mais il devrait y avoir assez de
place aux bouées du Sound, voire sur béquilles pour ceux qui le peuvent.
Nous avons ouvert un DOODLE, que nous vous demandons de bien vouloir remplir si
vous êtes intéressés par ce programme.
Voici l’adresse
https://doodle.com/poll/xwygznc2e8k57qf6
Par contre, pour les skippers, merci de nous donner les informations suivantes par mail
afin de prévenir les ports pour une réservation des places :
 Nom du bateau
 Longueur Hors tout
 Tirant d’eau
 Adresse mail
 Tel portable
Nous souhaiterions avoir une réponse pour le 10 août si possible.
Pour toute autre question :
 Jacques Delvaux mob 0676972704
 Alain Déclochez mob 0611565904
 Yann Colin
mob 0688016170

