
           

   

Balade à St GERMAIN / AY        

                 OUVERT A TOUS LES MEMBRES DE APP et ENP :
réservé aux bateau de faible tirant d’eau
  
—————- Ballade St germain s/ay   ——  5€ ( Verre de l’amitié par bateau )  — 
  Dimanche 11 Juillet   PM 9H25 Coêf  ::74 le soir PM 21H35  Coëf 75
             départ voiliers 1h30 avant PM
             départ moteur  1h avant PM

                  Balisage du chenal
                  barbecue à disposition , Apéro sur la plage,
                  repas sur la plage face aux bateaux
                  chacun amène, grillades, saucisses, boissons etc ……
                  Parking à 200m , possibilité de stationner afin d’inviter des amis à manger
                  possibilité de pêcher en route et de manger sa pêche sur la plage

         VHF obligatoire,   CANAL 77

DEPART LE MATIN:::::bateaux :   1h AVANT PM  pour les bateaux à moteur (courant portant au NORD)
     DISTANCE:::: 9 milles maxi   1h15 de navigation pour les moteurs.

Sortie du chenal ➙➙ CAP au 158°
Direction: Bouée des BOUCHOTS N°3 —— 49.11.310N / 1.38.908W ( face à St GERMAIN )
                 
                 Alignement  Bouée N°3  CAP au 37°pour éviter la pointe des bouchots, puis 55° ( attention 
courant de SUD )  —————seuil 7m25——— HAUTEUR à    = —

Entrée dans le havre :::  pleine mer et 1h45 après la pleine mer MAXIMUM

          BALISAGE de L’ENTREE du HAVRE par des BOUEES ROUGE à laisser sur BABORD              
 Mouillage derrière la pointe du banc   49.12.98N / 1.37.446W
 suivez la pointe du banc à 50M de distance 
          Bouée de positionnement du mouillage sur place  (bouée ronde — blanche et rouge)
Chaque Bateau doit mouiller l’ancre derrière la pointe de sable de St Germain/Ay
 terrain sablonneux , propre , aucune houle
               
 PREVOIR des annexes ou gonflables pour débarquer sur le sable ou attendre la basse mer

         RESPECTER: L’environnement
RETOUR   / BM  16H06  …..( PM PORTBAIL..21H35)
                  DEPART /  ..a la flottaison   courant portant au NORD
  après la pointe du banc, cap 345° sur la bouée N°3  des bouchots , pour éviter 
 les roches du CABOT  et  les roches de CREANCES
après le passage de la bouée cap sur Portbail 
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