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 28 juin – 02 juillet 2006 

 
 
 

 
Informations générales 

La Ronde des pertuis est une traversée collective des pertuis Breton, d’Antioche 
et remontée de la Seudre, à bord de bateaux voile-aviron ou de petites unités dont le 
programme de navigation est équivalent à celui du voile-aviron. Le départ à lieu au 
Corps de Garde (Charron) et l’arrivée à La Cayenne (Marennes).  

  

L’esprit qui domine est l’autonomie, associé à la convivialité et au plaisir de 
naviguer ensemble. La navigation collective favorise un certain niveau de vigilance et 
d’attention réciproque. Cependant chaque chef de bord reste l’unique responsable 
des décisions à prendre en matière de navigation pour garantir la sécurité du bateau 
et de l’équipage.  

  

Les lieux de bivouac sont identifiés et les autorisations sont acquises. Cependant 
aucune organisation matérielle particulière n’est prévue pour les bivouacs (à 
l’exception de l’escale de Brouage). Chacun doit donc prévoir son matériel de 
camping (tente, sac de couchage, etc.…) en gardant à l’esprit que, sur site, la 
discrétion doit être de rigueur. Chaque bateau doit prévoir son pique-nique pour les 
déjeuners de midi. Le soir, les dîners auront lieu au restaurant. 

   

Une participation de 30,00 € (environ) sera demandée afin d’assurer les achats de 
nourriture pour la soirée barbecue à Ars (1er jour), la réservation du Gîte à Brouage 
(3ème jour) et l’essence du bateau accompagnateur. 

 
 
 

REUNION D’INFORMATION 
Mercredi 21 juin à 18h30 

Au local de BTLG 
(La date n’est pas définitive. Elle vous sera confirmée dans les prochains jours) 

 

Ordre du jour 
- Présentation détaillée du programme 
- Réponses aux questions diverses 
- Echange sur les bonnes pratiques en matière de déroulement et de 
sécurité. 
- Organisation du co-voiturage pour le retour vers La Rochelle 
- Inscription définitive et règlement 
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MERCREDI 28 juin  
RV au Corps de garde vers 7h00 pour un départ 
aux environs de 8h00. 
Voitures et remorques seront stationnées dans, ou 
à proximité, du chantier naval de Philippe Julien.  
Pique nique sur le banc du bûcheron. 
Bivouac : plage de la Patache 
Un barbecue sera organisé avec l’aimable 
participation du Club Nautique d’Ars  
 

  
JEUDI 29 juin  

Départ vers 8h00 pour passer le pont avant la 
renverse et profiter du jusant qui porte au sud à 
partir de la Flotte.   
A partir du banc du bûcheron nous longerons la 
côte afin d’éviter la veine de courant fort. 
Déjeuner à Sablanceaux-plage. 
L’arrivée au Loiron devra avoir lieu à l’heure de 
pleine mer. 
Le bivouac aura lieu sur le terrain de Christian 
Daudon. 
Dîner : Restaurant sur la plage de la Platère. 
 

  
VENDREDI 30 juin  

 

 
 
 
 
Départ à 7h00 
Halte sur l’île d’Aix pour déjeuner (baby plage ou 
côte ouest selon les conditions). 
Nous pourrons nous ravitailler sur l’île.  
Nous profiterons du flot pour rallier Brouage. 
Bivouac : Gîte (12€ la nuit). 
 

PM 06h11 
      18H17 
BM 12H24 
 Coef. 76 

PM 06h45 
      18H53 
BM 13H03 
 Coef. 72 

PM 07h20 
      19h31 
BM 13h43 
 Coef. 66 
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SAMEDI 01 juillet  

 

 
 
Partir suffisamment tôt ou suffisamment tard afin 
d’éviter de s’échouer dans le chenal de Brouage. 
Il sera peut être nécessaire d’attendre la renverse (par 
exemple sur le banc de Martin, face au Château) car 
le jusant porte au nord dans le coureau d’Oléron.  
Nous devrions avoir le temps de vagabonder dans 
l’estuaire de la Seudre  
Arrivée à Mornac à PM-2 minimum. 
Bivouac : Le long du chenal, près de la cabane des 
sauniers. 
 

  
DIMANCHE 02 juillet  

 

 
 
L’arrivée à La Cayenne aura lieu vers midi. L’après 
midi sera consacrée … à aller chercher les voitures 
au Corps de garde et revenir. Les plus dégourdis 
trouverons un bon samaritain pour descendre leur 
voiture et remorques… 
A la mi-marée la hauteur d’eau sur les cales 
permettra de sortir les bateaux de l’eau.  
Déjeuner dans un cadre agréable avec vue sur nos 
bateaux (cabane ostréicole et dégustation d’huître 
avec terrasse panoramique chez un copain 
ostréiculteur). 

 

PM 07h59 
      20h11 
BM 14h23 
 Coef. 60 

PM 08h43 
      20h57 
BM 15h06 
 Coef. 60 


