
Compte rendu des travaux au 29 octobre 2015 
 

 15 bénévoles ont participé aux travaux du 10 au 14 octobre, et 8 du 26 au 29 octobre qui se 
sont privé d’une partie de pêche pendant la grande marée pour travailler sur le pied de la cale 
à marée basse par un coëf de 113. 
 

Nous avons fini le dessus de la cale (voir photo 3), les marches du haut de la cale ont été 
régularisées dans la hauteur en y ajoutant des demi-marches, les 10 marches du bas de la cale 
sont mises en place (photo1) et permettent d’avancer jusqu'au pied de l’embarcadère en bois. 
 

Deux escaliers en pierre ont été fait pour permettre de descendre sur l’estran, soit en haut, 
soit en bas, (photo 2) 
 

Nous avons éliminé une grosse pierre d’environ un demi m3 située à environ 1,50 mètre coté 
nord du pied de cale, elle était très dangereuse pour l’accès,  au bas de l’eau elle dépassait 
d’environ 1 mètre du niveau du sol et se trouvait dans l’alignement de l’accès à la cale, il nous 
a fallu la détruire à la masse morceau par morceau vu son volume. 
 

Il a été également  enlevé deux barres de fer de diamètre 30mm et 1 mètre de long qui 
sortaient du sol d’environ 20 cm, ce qui était également dangereux, principalement pour les 
annexes. 
 

Aujourd’hui 29 octobre, il nous reste à poser la rampe en inox actuellement  en fabrication 
chez notre Ami Philippe LECONTE, qui nous la fournie gratuitement,  nous l’en remercions 
vivement. 
 

Je remercie, mais je ne le ferai jamais assez, tous les bénévoles pour leur implication dans la 
réalisation de ce projet. 
 

Je tiens à remercier, au nom de tous les bénévoles du projet,  MME Chantal CREPIEUX (la 
boutique de Chausey) pour tous les excellents repas qu’elle nous a préparé,  ce qui favorisait 
une super ambiance festive et particulièrement agréable, faisant oublier momentanément la 
fatigue de la journée. 
André 
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