
Compte rendu du pique-nique du 31 juillet 2016 sur la Grande Île à CHAUSEY 
 
Dès le samedi soir les bénévoles de l’APH (les plus courageux), s’étaient fixés rendez-vous pour charger tout le 
matériel et la nourriture précieusement conservée dans les glacières remplies de glace. 
 
Je tiens à remercier les propriétaires de bateaux qui ont tout transporté bénévolement. 
 
Départ de la flottille dimanche matin 8 h 45 comme prévu, 25 bateaux, mer belle, direction CHAUSEY. 
 
Nous avons pu tout descendre sur l’embarcadère avant l’arrivée des vedettes à passagers. La mise en place 
sous le préau de l’école a été rapidement mise en œuvre. 
Merci à MME CREPIEUX (La Boutique de Chausey) pour le prêt de son véhicule avec chauffeur (Dominique) 
pour transporter vivres et matériel jusqu’au préau de l’école, lieu du pique-nique, ainsi qu’a RICO qui nous a 
prêté des tables. 
 
Nos bateaux-taxis ont débarqué les convives n’ayant pas d’annexe. Malgré quelques petits soucis pour une 
vingtaine de participants encore dans leurs bateaux, à presque midi, en attente d’être débarqués.  
Un des deux bateaux-taxis ayant arrêté avant la fin de la débarque. Je tiens à remercier Jean-Claude, grâce à 
lui, le débarquement s’est poursuivi. Je tiens à le remercier, il n’y avait plus d’eau à la grande cale,  la 
débarque c’est donc faite à la Cale des Galets (rénovée par l’APH), il a dû remonter son annexe à la force des 
bras jusqu’en haut des Blainvillais, Bravo tu es le meilleur. 
 
Les grilleurs commencent la cuisson des saucisses et merguez, l’heure de l’apéro tant apprécié arrive pour les 
153 convives (dont 50 Amis Cancalais) vers 13 h 00.  
 

     
 
Bulots, jambon, rosette, chips, saucisses, merguez, fromage, salade de fruits, le tout arrosé à volonté, de vin 
blanc, rosé, rouge, cidre, café, pousse café,  l’ensemble était servi par nos adorables hôtesses, comme à 
l’habitude, nous remercions nos Amis Cancalais qui nous ont offert cidre et calva. 
 
Nous souhaitons un bon rétablissement à MME LEBARZ qui n’a pu profiter de la totalité du repas suite à une 
entorse à la cheville. 
 
Au dire de l’ensemble des participants, c’était un super pique-nique ensoleillé dans le merveilleux cadre des 
îles  CHAUSEY. 
 
Nous souhaitons vous retrouver aussi nombreux et avec la même bonne humeur et convivialité en 2017. 
 
Pour l’APH 
André 
 
 
 
 
 


