
 
  

Compte rendu de la sortie Rance 2014 
 

Quinze bateaux, pour 46 convives, ont honoré l’APH (l’Association des Plaisanciers de Hérel) 
 
Un premier départ le vendredi matin, avec Joseph comme Chef d’escadre, c’est dirigée vers St Malo Port 
Vauban et les Sablons, la mer était très belle, vent nul, au grand dam des voiliers qui ont dû faire une partie 
du parcours au moteur.  
 
Le deuxième départ, le samedi matin, était moins chanceux, avec une mer bien formée au départ de 
Granville. André, le chef d’escadre, a rassuré les chefs de bord et leurs passagers, car la météo devait être 
plus clémente en fin de parcours, cela c’est bien confirmé sur mer, puisque le calme revenait à l’approche 
de Rochefort. 
 
Pour les participants du samedi, partis à 8 h 45, arrivée à St Malo à 10 h 55, André décide de passer la 
vitesse supérieure pour espérer franchir  le Barrage de La Rance à 11 h 00, Ouf !! C’est réussi. Sorti du 
barrage nous mettons le Cap sur l’écluse du Chatelier, puis rejoindre tous les autres bateaux dans le Port du 
Livet à 13 h30, pour un déjeuner bien mérité, après 4 h 30 de navigation. 
 
Vers 15 H 00, toute la flottille se dirige vers Dinan. Pendant que Mesdames faisaient un peu de shoping, 
certains Chef de Bord ont fait la sieste. 
 
L’ apéritif offert par l’APH à 19 h 00, servi par nos charmantes hôtesses, fût très apprécié comme à 
l’habitude. 
Le repas vers 20 h 30 était parfait si l’on oublie la cuisson de la pièce de bœuf pour quelques convives, bien 
compensée par un excellent dessert, et un service irréprochable. 
 
Le dimanche matin une partie de la flottille se dirigeait vers la fête de St Suliac, énorme succès avec environ 
40 000 spectateurs. 
 
Le dimanche soir quelques bateaux sont restés à St Suliac, tandis que les chefs de Bord  qui ne connaissaient 
pas le Port Vauban s’y sont dirigés.  Après avoir franchi la barrage de la Rance à 20 h 00, ils ont attendu 21 h 
50 pour franchir l’écluse  d’entrée du Port Vauban. 
 
Une petite sortie nocturne intra-muros était la bienvenue, pour finir la soirée. 
 
Le lundi matin c’était le retour vers Granville pour certains, tandis que d’autres restaient sur St-Malo ou se 
dirigeaient  vers St Caast, selon le désire de chaque Capitaine. 
 
Nous remercions tous notre Présidente Marie-Pierre, tous les bénévoles, les Capitaines des ports de Dinan 
et St Malo,  qui ont permis cette super sortie sur la Rance 2014. 
 
Vous pouvez visualiser quelques premières photos en cliquant  ICI . 
 

Pour l’APH  
André 

https://plus.google.com/photos/113342712964473600147/albums/6044168065134687409?authkey=CKOFz-CntvTrBQ

