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GRANDE MARÉE, COEFFICIENT 98, HAUTEUR 1m15, 15h47 pm. 

Presque plus de vent dans l après midi. Et des moustiques. 

Après quatre jours de pêche, on  a davantage envie de s enivrer d horizon, de vent, de vagues que de produits de 

la mer. Alors, on regarde le sable différemment sans chercher praires et palourdes, arpenter des kilomètres de 

plage pour découvrir l immensité magique de l Île, plus qu à ramasser des  huîtres de pleine mer. Ou, la variété 

nouvelle qui en fait, est une ancienne variété résistante d huîtres, celle en forme de bénitier, ondulé sur les 

 bords de la coquille. Pas les hybrides(portugaises ou autres) des récentes années qui tendent à disparaitre. 

La Vedette Jolie France avait trois capitaines à son bord. Choco, Ivan, Popeye. C est le plus ancien, Choco qui a 

pris la barre et le soir à fait pivoter le bateau à 180° , en quittant du Ponton. 

 

 

 

   
 

 

LA CALE DES GALETS 

La joie des Chausiais à été réelle de découvrir l extraordinaire qualité du travail de réfection de la Cale des 

Galets.  

"Quel beau travail !", "Admirable !". "Superbe !" , "Quel professionnalisme ! " . 

Pêcheurs et habitants de Chausey sont enthousiastes. Chacun loue la précision  des travaux réalisés et l 

importance d avoir un lieu pratique pour accoster. Une vraie nécessité pour l Île. Les Chausiais sont fiers de 

cette nouvelle cale. Mieux que l ancienne dans leur souvenir. 

Depuis quelques années, les Vedettes de liaison avec Granville  monopolisent la grande Cale ou le Ponton, 

quasi en permanence. Entre le fret à débarquer, les poubelles pleines à rembarquer, l eau à acheminer vers les 

citernes et  les touristes à descendre du bateau, accoster était devenu un sérieux problème pour tous. Or, 

Chausey ne se conçoit que si on peut naviguer et aborder en tous temps. 

APH, Association des Plaisanciers de Herel 

Il a fallut la détermination d une association , l APH, Association des Plaisanciers du port de Herel à Granville. 

En particulier  

d un de ses membres, André Jacquelin, initiateur du projet, pour que la situation critique de l accostage évolue 

 enfin à Chausey. 

Après une multitude de démarches, d autorisations à demander, le projet a pris forme. Pour le financement, l 

APH a reçu le soutient de particuliers, des deux associations de l Île, celle des Maisons sous le Phare et celles 

des Chausiais. De l Amicale des Régates, des Vieux Gréements, des professionnels maritimes, des 

professionnels du Bâtiment.  La SCI de Chausey avec l appuis de Vincent Henrriet a aussitôt autorisé le 

prélèvement du granit dans l ancienne carrière désaffectée du bout de l Ile. Le Conservatoire a mis 

gracieusement à leur disposition le Sémaphore. Les Vedettes Jolie France avec Pascal Blanchet ont offert les 

transports des bénévoles et du matériel. Enfin, la Boutique des Îles et son grand chef Chantal Crépieux , roc 

moral, a confectionné des repas qui ont remonté le moral de l équipe. 

Le groupe de bénévoles était fantastique à regarder. Il y avait des grands, des petits, des costauds, des moins 

baraqué, des maigres, des femmes, des hommes de tous âges. Quoique différent et disparate, chacun s affairait, 

incroyablement organisé selon ses capacités. Un ballet hétéroclite super compétent. On était tous éblouis. De 

leur perfectionnisme et de leur totale générosité. Cette Cale des Galets fait l unanimité ici à Chausey.  

 



L APH regroupe environ 300 adhérents. http://aphgranville.fr . Youtube: cale des galets et cale des galets 2. 

Tous ont des bateaux au Port du Herel. Ils ont commencé la Cale une semaine en juin 2015. Une semaine en 

août. Deux semaines en septembre. Deux semaines en octobre. Une semaine sera nécessaire début novembre 

pour achever les travaux. 

 L Inauguration de la Cale des Galets aura lieu le 25 mars 2016.  

La Cale des Galets est à l identique de l originale, juste légèrement surélevée, que l on voit souvent  en photo 

chez les collectionneurs de cartes postales noir et blanc du début du siècle. Accostable presque à tout moment 

sauf pleine mer.  

La Cale est plaisante à regarder avec ses longs bords de granit et l assemblage équilibré des pierres. Des astuces 

très utiles, deux petits escaliers ont été fabriqués au début et à l extrémité de la Cale afin de pouvoir descendre 

dans le Sund. Ou quand un étourdit renverse son seau avant de partir en mer et perd d un coup, verre, couteau, 

instrument de pêche en se demandant comment les récupérer ! Autre facilité, un cordage courant le long de la 

cale avec de fines épissures . Et bientôt, une courte rambarde en inox  le long des quelques marches d accès à la 

Cale. 

On s en sert tous désormais. 

Bravo, félicitations et merci à toute l équipe de bénévoles ( Une partie d entre eux sur la photo ) 

Amitié des Îles Chausey,  

Dominique 
 
 
 

http://aphgranville.fr/

