ioiles d’Estuaire
Rencontre de Vieux Gréements sur l’Estuaire de la Gironde
Chers amis,
En 2004 vous avez été nombreux à participer à « Voiles d’Estuaire » et nous avons eu le plaisir de faire
découvrir ou redécouvrir les hauts de l’estuaire de la Gironde jusqu’à Ambés, pour cette fameuse « transhumance ».
L’expérience a satisfait l’ensemble des équipages d’alors.
En 2006 cet essai a été transformé avec une nouvelle escapade, dont le thème était : « les vignobles, le vin et
l’estuaire », mettant en évidence une pratique d’échange ancestrale entre le haut et le bas estuaire et vice-versa.
En 2008 vous vous êtes retrouvés pour ce troisième volet de « Voiles d’Estuaire » à la recherche de « l’huître
perdue ».
En 2010 nous vous avons proposés de naviguer autour du thème du “sable” dans l’estuaire : son histoire, ses
mouvements engendrant les notions d’entretien, d’assistance, de sécurité…
En 2012 nous vous emmenons à la découverte de lieux magiques de l'estuaire, Port Maubert, l'Île Margaux...
Et aussi, si vous n’avez pas eu encore l’occasion de participer à ce bel événement, nous serions ravis de vous
accueillir lors de cette manifestation.
Vous trouverez ci-joint le programme de « Voiles d’estuaire 2012 » qui se déroulera sur le week-end de
l’Ascension (16 au 20 mai 2012), ainsi que l’éternel mais néanmoins indispensable bulletin d’inscription !
Sachez que notre équipe sera heureuse de vous accueillir sur les eaux du plus vaste estuaire d’Europe.
A très bientôt,

Pour l'équipe,
Marie, Bruno, Guy et Jean Marc

Manifestation organisée par la Station Nautique du Pays Royannais, Avec la participation active du collectif « PNCM » et
de l’association COCOSIO II

Fiche d’inscription
d’inscription à Voiles
Voiles d’Estuaire 2012
Ascension du 16 au 20 mai 2012
Le Bateau
Nom _________________

Type_________________ Gréement ________________

Longueur _____________tirant d’eau ___________ Largeur __________________
Port de ______________________________________________________________________
Architecte _____________

Chantier ______________

Année ___________________

Le propriétaire
Nom _________________

Prénom _______________

Adresse ______________________________________________________________________________________
Téléphone__________________________________ Tél. portable _______________________________________
E mail ______________________________________ Site web _________________________________________
Merci de remplir ce tableau :

Nuitée du bateau au
port :

Nombre de places
d'hébergement
souhaité (pour ceux qui

Nombre de repas du
soir :

Remarque Repas :

ne peuvent pas dormir
dans leur bateau) :

Royan le 16/05

6 € (repas + vin)

Port Maubert le 17/05

Repas du soir offert

15 € (méchoui + vin)
(possibilité d'acheter
du vin de l'île sur place
(12€ île margaux / 16€
cuvée "mère de
Garonne")

Île Margaux le 18/05

Port Médoc le 19/05

repas du soir offert

Royan le 20/05

pas de repas

Fiche d'inscription et règlement à renvoyer à :
Station Nautique du Pays Royannais - Voiles d’Estuaire 2012
10 rue de la Tartane - BP 40148 - 17208 ROYAN cedex
Email : stationnautique.paysroyannais@wanadoo.fr
Tél. : 05 46 23 47 47 / 06 30 06 18 51

