
 
 

Avant d’aborder les dates proposées, il est important de vous rappeler quelques constantes qui  
expliquent la suite, à savoir : 
 

 Les navigations journalières s’inscrivent dans une zone de 20 à 30 mn, ce qui, en  
prenant une moyenne de cinq nœuds en ligne droite permet d’envisager des journées  
de 4 à 6 heures par jour, sauf les imprévus (que nous rencontrerons forcément). 
 

 Les navigations se doivent, autant que possible, être confortables avec si possible du  
portant ou du travers. Les voileux aiment le près, mais pour autant en cas de mer agitée, c’est moins 
amusant pour les équipiers. 
 

 Les étapes doivent permettre de se retrouver au mouillage ou dans les ports, mais 
doivent également permettre de faire les pleins et d’accéder à des sanitaires. 

 
 Evidemment, il faut tenir compte, dans les escales, à la fois des marées et surtout des  

tirants d’eau des bateaux (nous avons des membres avec des bateaux à 2,10 m) 
 

 Bien entendu, une limite ; la météo, relevant de la seule responsabilité du chef de 
bord.  

 
 Une autre limite dont il faut tenir compte ; les dates de carénages, raison pour  

laquelle le calendrier ne prévoit pas, à ce jour, de navigation en avril. 
 
 
Pour réussir ce pari, il faut : 
 

❖ De l’enthousiasme ; car il faut que vous ayez envie de nous rejoindre ! 
❖ Rester humble et à disposition des skippers et des équipages (je parle bien sur des  
gentils organisateurs) ! 
❖ Mettre en avant les équipières et je sais de quoi je parle … sans elles pas de croisière  
Réussie ! 
❖ Communiquer sur les projets bien en amont car souvent les dates sont présentées un  
peu trop tardivement. 

 
Parlons projet : il faut être ambitieux !  
 
Nous ne réussirons pas tout mais au moins nous aurons essayé.  
 
Et bien sûr pour chaque projet des moments de convivialités 
sur les bateaux et à terre (plage balades visites et autres jeux) 
 
 
 

Yawl croisée à la sortie du Golfe du Morbihan, 
sept 2022. 

Trimarans en régate, dans le passage de la Teignouse, 

sept 2022 


