
CROISIERE SUR LA RANCE DU 5 AU 8 AOUT 2016 

Le vendredi 5 Août départ de Granville à 8 h en flottille de 9 bateaux,  SUNSHINE 
en tête et CAP OUEST en serre-fil, direction le port de Vauban à St-Malo.  
Dès la sortie du port la mer est agitée, force 4 à 5 et la navigation ne peut se 
faire à plus de 10 nœuds surtout pour les plus petites embarcations. Au passage 
de l’HERPIN la mer se calme un peu, nous reprenons une vitesse de croisière, 
mais cela ne nous permet pas de prendre  le sas de 10 h ; qu’à cela ne tienne 
nous passons  à celui de 11 h. 
 

 

 

La flottille se trouve dispersée sur les différents catways et journée libre dans  la 
cité Corsaire.  
 
Le lendemain, samedi 6, rassemblement à 8 h 30 pour passage à 9 h de l’écluse ;  
13 avec succès puis direction le barrage de la Rance pour éclusage à 10 h. 
Prévenons l’éclusier pour 10 bateaux car GWEN DE l’APLC nous a rejoint ;  
malheureusement seulement 5 bateaux ont pu rentrer dans le sas, puis 2 après 
sans ouverture du pont et les 3 autres dans le sas de 11 h ainsi que JAMLAK venu 
le matin même de Granville. 
 
C’est donc en 3 groupes  que nous rejoignons PLOUER où comme d’habitude 
Liliane assure la mise en place de nos bateaux dans la sérénité. 
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Dès notre arrivée Claude reprend contact avec « la GUITOON» pour notre soirée 
galettes & crêpes. Et badaboum, plus de possibilité, faute de personnel, 
d’assurer le service pour notre soirée. 
Tout s’écroule autour de nous,  mais nous reprenons vite nos esprits et gardons 
surtout le moral. 
Nous  avons donc sorti le «  plan B » et  c’est avec le concours de Liliane et de 
l’amicale de l’A. P. P .qui nous a prêté tables et barbecue, ainsi que la bonne 
volonté des Cancalais  qui nous ont véhiculé pour l’avitaillement à PLOUER 
Centre, que notre soirée a pu se dérouler au mieux. 

 

 

 

Super réussite aux dires des 40 participants. Vu la bonne ambiance sur le quai, 
deux GRANVILLAIS du bateau « VITROUILLE » se sont joints à nous inopinément. 
 Après un apéro bien mérité et bien approvisionné Philippe a assuré la cuisson 
des saucisses merguez et Michel celle du fromage sur pain grillé.  
 
Le dimanche 7 regroupement de l’équipage sur quelques bateaux pour la  SAINT-
SULIAC avec 2 annexes pour le débarquement. 
 
Fête réussie, beau temps et toujours la même queue pour se faire servir le 
jambon à l’os. Malheureusement nous n’avons pas pu assister à la cavalcade 
trop tardive dans la soirée. 
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Le lundi 8 retour sur Granville des 2 grosses unités accompagnant les 2 plus 
petites pour la sécurité de chacun et  pour les vrais retraités remontée sur  
Dinan (10 à bord de SUNSHINE) + 2 autres bateaux qui resteront à coucher sur 
Dinan. Le passage de  l’écluse du CHATELIER a été très serré pour tous. 

 

 

Mardi 9 départ de PLOUER du reste de la flotte direction SAINT CAST. 
Découverte de la ville pour certains et escapade sur Fort LALATTE par le chemin 
des douaniers pour les autres.  
Le mercredi 10, 2 bateaux appareillent sur St QUAY et 1 autre sur JERSEY. 
Départ vendredi 12 du dernier bateau à rejoindre à regrets le port de Granville 
tandis que SUNSHINE seul se rapproche de son port d’attache Roscoff. 
Une fois de plus une belle épopée pour tous les participants et de grands 
souvenirs pour les nouveaux comme pour les anciens. 
A l’année prochaine pour ceux qui le pourront.                                Brigitte HUE 
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