
 

CROISIERE SUR LA RANCE DU 03 AU 05 AOUT 

C’est à 7 h, au bureau de l’APH, que nous avions donné rendez-vous aux chefs de bord de chaque bateau 

participant à la croisière sur la Rance, pour un briefing, concernant les dernières consignes avant le départ. 

Plusieurs bateaux étaient déjà partis de la veille et arrivés à PLOUER S/R. 

Le départ à 8 h était prévu et respecté par notre chef de file Claude HUE, qui prenait en charge  un premier 

groupe de 5 bateaux, accompagné par Yves HUBERT qui fermait la marche. 

              

Un deuxième groupe de 3 bateaux, (encadré par André, un habitué), dont c’était la première participation 

prenait le départ à 8 h 15, malgré la petite taille de leur bateau, ils ont eu beaucoup de mérite à affronter 

une mer force 4 à 5, les premiers milles nautiques étaient assez difficiles.  Vers le milieu du parcours, le 

vent et les vagues étaient un peu plus acceptables, puis vers l’entrée de St Malo la mer devenait moins 

forte. 

Les deux groupes se sont rejoints pour passer ensemble le barrage de la Rance à 10 h 30. 

     

L’apéritif à bord des bateaux, amplement mérité, n’a pas tardé à être consommé (avec modération). 

Les deux voiliers, après un repas à bord, face à ST SULIAC, arrivaient vers 16 h  au port. 

Le chef d’escadre Claude décidait de rallier, 

aussitôt le barrage franchi, le port de PLOUER 

S/R pour y déjeuner, ce fût une très bonne 

initiative puisque les 8 bateaux  à moteur 

arrivaient au Port à 12 h 30. 

 



                                                                                        

A 20 h, nous nous sommes dirigés vers le restaurant de la cale de PLOUER S/R, un excellent repas nous 

attendait, puis nous avons dansé jusqu'à tard dans la nuit, avant de rejoindre nos bateaux pour une nuit 

calme. 

Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous ont poussés la chansonnette, pendant le repas. 

 

Le dimanche était libre et à l’appréciation de chacun. Quelques bateaux sont remontés jusqu'à DINAN, 

pendant que d’autre sont allés en voiture, camping-car, ou taxis, à la fête locale de ST SULIAC. Deux 

bateaux se sont dirigés directement sur ST CAST, tandis que deux autres sont rentrés sur GRANVILLE. 

Félicitations à tous ceux qui ont organisés cette sortie sur LA RANCE 2013, car c’est  une sortie 

incontournable qui reste très appréciée. 

Retenez déjà la date de l’année prochaine, sans doute comme d’habitude le premier weekend d’août. 

           André  

 

 

 

Vers 19 h 00 un apéritif offert par l’APH, 

transporté sur place par Daniel et Paul, fût 

servi comme à l’habitude par nos fidèles 

et agréables hôtesses. 

 


