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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

L’année 2016 s’achève, pour l’Association des Plaisanciers de 
Hérel,  par une Assemblée Générale remarquablement suivie (+ de 120 
personnes) qui nous a permis de mettre en exergue l’excellence des 
multiples activités que nous avons pu entreprendre au cours  de l’année.  

Parmi celles-ci, il me plait particulièrement de pointer 
l’inauguration de la Cale des Galets, à Chausey, en présence de plus 
éminents édiles, tous reconnaissants et admiratifs de la qualité de 
l’immense travail accompli par une équipe de bénévoles « amis et unis », 
réunis par le « maître d’œuvre » André Jacquelin. Qu’ils soient tous, ici, 
félicités et remerciés ! 

Egalement, cette année, notons le succès croissant de la croisière 
vers Guernesey, avec visites détaillées de toutes les îles anglo-normandes 
que nous admirons tant. A n’en pas douter, la mouture 2017 le long des 
côtes bretonnes devrait connaître un attrait comparable. 

Je tiens, au nom de l’APH, à remercier Jean-Luc Le Roux, pour son 
investissement et l’intérêt qu’il porte à la mise en place de la nouvelle 
mouture de la bourse aux équipages. A titre personnel, je le félicite et lui 
suis particulièrement reconnaissante de sa grande implication. Aidé dans 
cette tâche par André Jacquelin et Claude Hue, ils renforcent l’attractivité 
et le rayonnement de l’APH auprès de nos membres.  
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Que tous nos membres, bénévoles, partenaires et amis, soient, 
sous ma plume, félicités et chaleureusement remerciés !  

Cette année encore, nous avons entretenu, des relations 
courtoises et constructives avec tous les partenaires, associations et 
acteurs de la vie nautique de notre cité.  

La Ville de Granville, et ses services techniques, tout comme la CCI 
et l’ensemble de son équipe du port de Hérel, nous ont apporté un 
formidable soutien, notamment dans l’organisation des Puces Nautiques, 
qui ont connu un formidable succès cette année. Nous les en remercions 
bien sincèrement. 

Je vous invite, dès maintenant, à vous reporter à notre calendrier 
des activités 2017 afin que vous puissiez cocher sur vos agendas les dates  
des manifestations auxquelles vous souhaitez participer. 

Merci à vous tous de la confiance que vous avez bien voulu 
m’accorder en renouvelant mon mandat. 

Bonnes et Heureuses Fêtes de Fin d’Année à Toutes et à Tous, et 
tous nos Souhaits de Félicité pour 2017. 

 

Belles navigations!   Bien Amicalement. 

 

Marie-Pierre DUREL 

                                          

   

 



CALENDRIER DES ACTIVITES 2017 
RECONDUCTION DE NOS PERMANENCES AU BUREAU DE L’APH 

(au-dessus de la Capitainerie du Port) 
 

Les samedis 7, 14, 21,  28 Janvier de 10 h à 12 h 
Les samedis 4, 11, 18,  25 Février de 10 h à 12 h 
Les samedis 4, 11, 18,  25 Mars de 10 h à 12 h 
 
Le 1er Avril  Dîner et Soirée dansante 
   7ème Gala de Printemps « Salle du Hérel » à Granville 
Les 3, 4 & 5 Juin Puces Nautiques de Granville & Granville fête la mer 
   Pour les adhérents munis de leur carte 2017 gratuité  
   de 1 m sous chapiteau et 1 place pour vente d’un bateau
   d’occasion. Réservations au 06.35.90.81.49 
Les 24 & 25 Juin Nettoyage du Sound de Chausey 
Le 9 Juillet  Pique-nique aux Huguenants  à  Chausey 
Du 10 au 17 Juillet Sortie Nord Bretagne 
Le 22 Juillet  L’Echappée Belle 
Le 30 Juillet  Le Grand Pardon 
Du 4 au 7 Août  Sortie à Saint-Malo et sur La Rance  
Le 3 Septembre  Réception de nos amis Cancalais 
Le 14 Septembre Parade de l’Air Display à Jersey 
 

DATES A RETENIR 
 

Les 13 & 14 Mai Tour de Chausey 
Les 17 & 18 Juin Festival de la Glisse 
Le 1er Juillet  Fête des Voisins de Ponton 
Le  9  Juillet  Tour des Ports de la Manche 
Les 13 & 14 Juillet Tour de France à la Voile 
Du 23 au 27 Août Festival des Voiles de Travail 
Les 30.09 & 01.10 Toute la Mer sur un Plateau 
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BAR BRASSERIE LE SOUND 
Tél : 02 33 59 83 36 

Ouvert du 25 MARS au 5 NOVEMBRE 2017 
 

RESTAURANT Contre VENTS et MAREES 
Vue imprenable sur les îles, salle de 90 couverts 

Sur réservation au 02 33 59 83 36 
Ouvert du 15 Avril au 5 Novembre 2017 

Repas d’affaire, fête de famille, groupes. 
Animations, soirées à thème. 

 

LA BOUTIQUE DE CHAUSEY 
Ouvert du 25 Mars au 5 Novembre 2017 

 

Confection, souvenirs, articles de pêche, presse, 
Alimentation générale, rôtisserie, pain, pâtisserie. 

Livraison gratuite dans vôtre gîte pour toute commande 
passée  48h avant votre arrivée. 

Tél: 02 33 50 24 01 infos@boutiquedechausey.com 
 

 



ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE HEREL 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUREAU SAISON 2017 

Mme  DUREL         Marie-Pierre  Présidente 
Mr      HUE              Claude   1er Vice Président & Trésorier 
Mr      CLERTE         Daniel   2ème Vice Président 
Mme  HUE              Brigitte   Secrétaire 
Mme  CHARON      Madeleine  Trésorière Adjointe 
Mr      LEROUX       Jean-Luc               Secrétaire Adjoint 
 

ADMINISTRATEURS 
Mr      FRITEAU    Joseph   Commission Bateau s/r 
Mr      HUBERT    Yves    Animation associative 
Mr      LEBOUTEILLER Jean-Yves  Animation associative 
Mr      LEPELTIER  Daniel   Commission avitaillement 
Mr      VENISSE      Dominique   Animation associative 
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                  Claude    Marie-Pierre  Daniel  

                                 
               Brigitte      Madeleine                          André 
 

                                      
    Jean-Luc       Jean-Yves               Daniel 

                      
     Joseph         Yves            Dominique 

 



NOS EXPERTS BENEVOLES 

 

Mr        BLOT  Yves        Animation 
Mme        CHILARD  Annick        Animation 
Mme        DUHAMEL  Françoise       Animation 
Mme        FRITEAU  Annick        Animation 
Mr        GUERY  Paul        Animation 
Mme & Mr HOUSSARD  Janine & Jacques      Animation 
Mme & Mr JAPHET  Laurence & Michel      Animation 
MR        LE BARZ  Jean-Pierre       Animation 
Mme        LEBOUTEILLER Patricia        Animation 
Mr        LEPAGE  Sébastien       Animation 
Mme        LEPELTIER  Annie        Animation 
Mme        LEVESQUE  Barbara        Animation 
Mme & Mr MARIE DIT LIOT Marinette & Alain      Animation 
Mr        MORIN  Jean-Yves       Animation 
Mme & Mr OUDIN  Marie & Christian      Animation 
Mr        ROBLIN  Cyrille        Animation 
Mme &Mr  VITAL  Véronique & Denis      Animation 
Mme        YONNET  Marie-France       Animation 
Mr        WILLEM  Marc        Animation 
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MERCI A TOUS NOS BENEVOLES 



BOURSE AUX EQUIPAGES 
. Un service pour les adhérents de l’APH via notre site aphgranville.fr 
  
S’appuyant sur les objectifs de l’association :  le partage et la coopération 
Utilisant les moyens et les supports modernes de communication 
(internet, tablettes, smartphones, …)  

. Pourquoi faire ? 

-Mettre en relation ceux qui possèdent un voilier ou un bateau à moteur 
avec ceux qui n’en ont pas pour : 
-Partager le plaisir de naviguer, sur le temps d’1/2 journée, d’une journée 
ou plus 
-Le plaisir de connaître d’autres personnes, d’autres expériences 
-Apporter son expérience, Aider aux manœuvres, à la bonne marche du 
bateau 
-Aller à la pêche à plusieurs 
-Découvrir de nouveaux lieux 
 
. Début de cette belle aventure avril 2016. A  ce jour, plus de 40 annonces  
ont été publiées pour une durée d’une à plusieurs journées, 
essentiellement sur la période estivale. La bourse a engendré de 
nombreuses adhésions. 
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. Ce qui pouvait être considéré comme une période expérimentale doit 
tendre vers une activité plus soutenue, ce qui signifie : 
-Une part encore plus active des adhérents actuels afin d’amplifier les 
propositions d’annonce 
-Utiliser les moments forts de sorties et d’activités proposés par 
l’association (pique-nique Chausey, Grand pardon, puces, sortie rance, …) 
excellent moyen pour proposer des annonces 

.Comment faire ?  
 

Que vous soyez ou non propriétaire d’un bateau,  
-Vous vous connectez au site aphgranville.fr 
 
 

-Déjà adhérent, vous vous identifiez (adresse mail + mot de passe 
personnel)  
-Vous pouvez directement déposer une annonce,  gérer vos annonces,  
-Vous pouvez postuler à une annonce existante. Alors, vous cochez les 
cases du questionnaire, vous recevrez directement les coordonnées de 
l’annonceur pour prendre contact avec lui.  
  -Après la sortie et pour toutes questions ou suggestions, vous 
informez Jean-Luc Le Roux à l’adresse suivante leroux.jl44@gmail.com 
 

       Jean-Luc LEROUX 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 19 NOVEMBRE 2016 
Nous nous sommes retrouvés, comme chaque année, pour notre AGO , le 
Samedi 19 Novembre,  dans la salle panoramique du CRNG gracieusement  
mise à notre disposition et nous leur adressons  vivement nos 
remerciements. 

Nous avons accueilli dès 14 h 30 nos participants qui se sont déplacés 
encore plus nombreux pour écouter,  la Présidente et ses collaborateurs, 
relater les différents sujets inscrits à l’ordre du jour. 

Le rapport moral de l’année écoulée ainsi que le compte-rendu financier 
ont été approuvés à l’unanimité des présents et représentés, puis le 
quitus a aussi été donné au Trésorier. 

Nous avons procédé au vote du Conseil d’Administration du bureau avec 
4 membres rééligibles et 2 nouveaux en remplacement de 2 démissions, à 
savoir Mrs HOUSSARD & VAILLANT (démissionnaires) et Mrs HUBERT Yves 
& VENISSE Dominique en tant que nouveaux membres.  Les 6 candidats 
ont été admis à l’unanimité.  

 

Notre Présidente Marie-Pierre DUREL  a détaillé le rapport moral en 
remerciant nos adhérents  de plus en plus nombreux chaque année et 
sans leur cotisation annuelle nous ne pourrions surseoir aux activités que 
nous vous proposons  tout au long de la saison.  
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Un grand merci aussi à nos annonceurs qui nous permettent le financement total 
de notre bulletin annuel  que nous mettrons à votre disposition dès le début de 
l’année 2017 avec la reprise de nos permanences le samedi matin à notre bureau 
situé au-dessus de la Capitainerie du Port. 

Nos activités de 2016 ont été égrainées par divers conteurs avec des montages 
vidéo en espérant donner l’envie,  aussi bien à nos nouveaux adhérents qu’à nos 
anciens, de participer à celles que nous renouvellerons  en 2017 avec encore des 
nouveautés. 

Notre AGO s’est terminée à 18 h toujours suivie de son traditionnel cocktail 
préparé et servi par nos aimables hôtesses qui se sont une fois de plus 
surpassées tant par la quantité que la qualité. 

Grand merci à tous et à l’année prochaine. 
       Brigitte HUE 
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Réunion du Conseil Portuaire  
du 4 Novembre 2016 

 

Avant l’ouverture de la séance une minute de silence a été observée à la 
mémoire de notre Ami Stéphane FROMENTIN, élu au Conseil Portuaire. 
 

Section Plaisance :  
 

De janvier à septembre 2016, légère augmentation des visiteurs, le Port 
de Hérel a accueilli 2534 visiteurs, pour un ensemble de 6287 journées. 
 

Les tarifs : 
 

1)     Pas d’augmentation de tarif des AOT pour 2017. 
2)     Le Badge à la cale passe à 110 € pour 2017, nombre limité à 400. 
 

Les travaux en 2017 : 
 

3)     Changement des pontons D - E - V et digue secondaire, catway 
étroit, pour éviter la perte de plusieurs AOT par pontons. 

4)     Réfection de la porte abattante en Janvier ou Février, durée des 
travaux   environ 1 mois. 

5)     Pose de citernes à carburants (enterrées) sous le parking 
derrière la Capitainerie (emplacement parking SNSM), début mars 
2017, avec  service possible 24h/24h. 

6)     Prévision de clôture du terre-plein technique avec accès par 
badge. 

7)     Plus de confort dans les sanitaires Dames : sèche cheveux, 
tabouret, miroir. 
 

    Coût de l’ensemble des travaux 1 Millions d’euros. 
                                                                  

     Fonctionnement : 
8)     96   AOT ont été proposés en 2016. 
9)     40   AOT sont en cours de proposition pour début 2017. 

     
 

15 



10)     Réouverture de la liste d’inscription externe prévue vers le mois 
d’octobre   
             2017. (Nous vous tiendrons au courant). 
    11)   Lors de votre confirmation d’inscription sur la liste externe, tous 
les deux ans, assurez vous   que vous êtes inscrit dans la bonne largeur. 
 
Votre représentant élu au Conseil Portuaire  
André JACQUELIN 
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Sébastien LEBRUN 
Agent Général d’Assurances 

Intermédiaire en Opérations de Banque 
 

Comment vivre votre passion bien accompagné  ?   

 
 

   391A, Rue du Fourneau     02 33 50 28 68 
50400 GRANVILLE          agence.sebastienlebrun@axa.fr 

            Axe Granville/St Pair Sur Mer 
                          Parking privé                  N° ORIAS : 11 061 296  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° ORIAS : 08 045 289 – Registre d’immatriculation des Intermédiaires d’Assurance : http://www.orias.fr 
 

 
ASSURANCE 
PLAISANCE 

& 
FINANCEMENT 

 
Assurances -  Retrai te -  

Placements 
Part icul iers /  Professionnels 

Entreprises  
 

 
20% de remise pour tout nouveau 

contrat sur présentation de la carte APH 
en cours auprès de notre Agence 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« 7ème Gala de Printemps de l'APH » 
 

 Le Samedi 2 Avril dernier, notre « Gala de Printemps » s’est tenu 
comme prévu, à la salle de Hérel de Granville, pavoisée aux couleurs de 
l’APH , par nos fidèles bénévoles. Magnifiques décorations florales sur les 
tables, par la « célèbre » équipe de Laurence et Françoise, et chaleureuse 
ambiance aux chandelles offraient à cette soirée un charme particulier.  
 

 
 

Cette année, de nouveau, c’est accompagnée en musique par 
l’orchestre d’Isabelle Debarre que notre soirée s’est déroulée. 
Pour la seconde année consécutive, le quatuor s’est chargé de nous 
assurer une animation festive, en tenant compte de nos souhaits 
musicaux : ouvrez le bal !!! 
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 Notre traiteur Denis Féret n'a pas failli à sa réputation bien établie : 
le dîner fin et de qualité, le service attentif et souriant, ont été réunis pour 
une véritable soirée de Gala. 

Nous étions plus de 100 à apprécier ce moment, et à danser 
jusqu’à une heure avancée. 
  
 Notre « 8ème Gala de Printemps » se tiendra le Samedi 1er Avril 
2017, Salle de Hérel à Granville, à partir de 20h, où nous vous attendrons 
toujours aussi nombreux.       
    Daniel CLERTE 
            

  
 
 

La Capitainerie du Port 
  
Heures d’ouverture : 
 
Hiver : 
Du lundi au samedi 
De 8h à 12h & de 14h à 18h 
 
De Pâques au 11 Novembre : 
 
Ouvert le Dimanche 
Horaires plus larges en fonction des 
Marées 
Tél : 02 33 50 20 06 
Mail : herel@granville.cci.fr 
VHF: canal 9 
Contact: M Bertrand GALLE 
 

LISTE D’ATTENTE EXTERNE 
 Pensez à confirmer votre inscription entre le 

1er Janvier et le 31 Mars 2017. 
Directement à la Capitainerie du Port ou par courrier recommandé. 

Demandez un reçu de confirmation. 
Ne pas le faire par téléphone ni par mail. 
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« 35èmes PUCES NAUTIQUES 

de GRANVILLE» 

Vendredi 13, Samedi 14, Dimanche 15, 

Et Lundi 16 Mai 2016. 

 En 2014, nous inaugurions une nouvelle version de notre manifestation-
phare : celle-ci durerait, désormais, trois jours. Pari réussi et mouture appréciée 
de tous. 

En 2016, week-end de Pentecôte, à la demande des exposants et de 
nombre de visiteurs, les Puces ont relevé, grâce à la formidable équipe de 
bénévoles que compte l’APH, une véritable gageure : se tenir sur QUATRE jours! 
Et cela a marché! 

       

« Institution » granvillaise par excellence, les Puces Nautiques de 
Granville ont été couplées, de nouveau, avec « Granville fête la mer », organisée 
par la Station Nautique de Granville-Baie du Mont St Michel, pour les activités 
embarquées.  

Cette active collaboration avec Madame Claire David, coordinatrice de Station 
Nautique, nous permet de mieux faire connaître le large panel des différentes 
activités proposées grâce à une communication enrichie.  
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Notre mascotte « le petit lego marin », qui connait chaque année un nouvel 
avatar, augmente encore la popularité de notre manifestation. 

Connue et reconnue, la manifestation a bénéficié, une fois de plus,  d’un 
plateau exceptionnel de « Tendances-Ouest », qui a émis en direct du Yacht-Club 
de Granville, la journée du Samedi. Les professionnels, exposants et 
organisateurs ont pu s’exprimer et donner envie de venir par ondes interposées. 

 A l’appel du « large » et de la mer, c’est  + de 1000 baptêmes nautiques  
qui  ont été réalisés, en trois  demi-journées, et des dizaines de baptêmes de 
Catamaran « à terre » pour les plus passionnés. 

Des milliers de visiteurs, des dizaines de participants: une belle édition ! 

Ce sont  près de 150 exposants, venus de loin, de Dunkerque à l’île de 
Ré, professionnels ou particuliers, qui se sont côtoyés sur nos 5 sites, pendant les 
4 jours. 
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A l’extérieur, étaient présentés: 

- l’Espace « expo-vente » de bateaux neufs, le long de la promenade du 
docteur Lavat, et à quai sur les  pontons, ce qui a permis aux 
professionnels des rencontres personnalisées sous de petits chapiteaux, 
et de proposer des essais en mer; 

-  l’Espace « expo-vente » de bateaux et matériel nautique d’occasion, 
tout le long du port de Hérel, complétait, à merveille, les offres des 
professionnels avec un visuel  superbe; 

- le « Village de la Mer », toujours plus grand, face au chapiteau, 
regroupait tout pour l’accastillage, des cordages au matériel de pêche, 
des jumelles aux antiquités marines, toujours très appréciées.  

Afin de désaltérer ou réchauffer, selon le moment, les nouveaux 
« tenanciers » de la buvette extérieure, Marie-France et Dominique en tête, se 
sont révélés à la hauteur de la tâche. Ils avaient, notamment, pour voisins, la 
grande nouveauté de l’APH, cette année : « la friture de lançons »! 

       

A l’initiative d’André, six « quasi-professionnels » aguerris ont régalé, durant 
quatre jours, les amateurs de lançons. Laurence, Catherine et Barbara pour les 
Dames, Michel, André et Didier pour les Hommes : six bénévoles qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour faire de cette première un formidable succès !   
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A l’intérieur du magnifique chapiteau de plus de 800m2, clair et lumineux, 
monté par notre partenaire privilégié « France Locations », les « Puces 
Nautiques », version 2016, regroupaient  75 exposants de tout horizon maritime.  

En plus des traditionnels étals que les visiteurs espèrent chaque année, 
nous avons accueilli de nouveaux exposants afin de susciter toujours plus 
d’intérêt pour nos visiteurs.  

Un photographe d’art maritime d’origine allemande a côtoyé une 
fabricante de produits à base d’algues, elle-même voisine d’un producteur de 
liqueur ayant, autrefois, fait ses classes à la Capitainerie du  port de Hérel .  

Parmi les « nouveaux », un écrivain « baroudeur » ancien gendarme a 
sympathisé avec un décorateur naval….le monde des « gens de mer » ! 

Dès l’entrée sous chapiteau, notre « quatuor de charme » a accueilli les 
milliers de visiteurs avec un large sourire de bienvenue, et ce, malgré de 
« méchants » courants d’air bien frais.  

Notre grand  « bric-à-brac/ vide-bateaux APH », face à l’entrée du 
chapiteau, tenu par les « pros » habituels de l’APH, l’équipe d’Annick, Claude and 
Co., a joliment contribué à la réussite de cette édition 2016. 

         

Chacun a pu déguster, à satiété, nos trésors régionaux, tout au long des 
allées de la partie gastronomique. Ils pouvaient également se détendre autour 
de la très agréable buvette intérieure, toujours très chaleureusement accueillis 
par nos hôtesses. 

Et l’incontournable de la visite: « l’Espace-Restauration-Dégustation de 
fruits de mer de l’APH »…  
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Alliant visuel et qualité, maîtrisé à merveille par la « Lebouteiller and Co 
Team », notre banc des écaillers, devenu une référence pour  tous les 
gastronomes, au fil des années, a été un pur succès. 

Cette année encore, l’amabilité, le sourire et la compétence de nos 
« tenancières et tenanciers d’un week-end » ont attiré un grand nombre 
d’assoiffés et d’affamés pendant les quatre jours de la manifestation. 

Traditionnellement, et pour notre plus grand plaisir, deux agréables 
visites se sont succédé lors de ce week-end. Les « Demoiselles du Pays 
Granvillais », tout en charmes et en sourires, ont visité le Samedi après-midi nos 
Puces et ont manifesté une grande curiosité doublée d’une vraie bonne humeur, 
à l’instar de nos édiles et représentants des instances régionales, venus très 
nombreux cette année, dès le vendredi après-midi.  

Madame la Vice Présidente de Région, Madame le Maire de Granville et 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes en tête, se sont 
longuement intéressés à chacun de nos sites confortant, définitivement,  notre 
évènement comme l’ouverture de la saison nautique et estivale de Granville. 

L’accueil et la présence d’associations-amies et de professionnels de la 
mer (le CPAG, l’Aviron Granvillais, l’AVGG, l’AGPN…etc…) permet à l’APH, de 
satisfaire un des buts de sa fonction, à savoir la protection et l’information des 
plaisanciers, afin que le nautisme puisse rester une passion et un loisir. 

Toujours très suivies et appréciées, des démonstrations de bonne 
utilisation et de mise à l’eau d’un canot de survie ont remporté le succès 
habituel. Un remerciement spécial à André et à Joseph à qui nous 
recommandons « le grand air » lors de la prochaine édition ! 

 Un exemple de plus de l’excellente entente qui règne au sein de 
l’Association, depuis bien des années, et pour laquelle, entre autres,  je tiens à 
remercier les bénévoles qui œuvrent, sans compter, pour que cet évènement, 
qui nous tient particulièrement à cœur, soit une réussite chaque année. 

 Grâce à votre venue, et à l’intérêt que portent  les milliers de visiteurs et 
les  professionnels présents chaque année, la notoriété des Puces Nautiques de 
Granville est grandissante.  
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  Merci de leur soutien aux adhérents et partenaires, toujours plus 
nombreux à visiter et soutenir la manifestation, et aux exposants qui réunissent 
fidèlement leurs plus beaux produits pour l’évènement. 

J’adresse de sincères remerciements à la Mairie de Granville: à Madame 
le Maire et tout le personnel  municipal actif et compétent. Je remercie 
également  la CCI-Centre et Sud-Manche, Messieurs Houssard, Rostaing, et Galle 
en tête et tout le personnel du Bureau du Port de Plaisance,  pour leur très active 
coopération. Et leur amitié!  

Amitié et remerciements que je tiens à adresser à Monsieur Lezan, 
Président du Yacht-Club, qui nous a accueilli et supporté, toujours souriant ! 

A vos agendas: 

Samedi 03, Dimanche 04 et Lundi 05 Juin 2017 
Votre week-end granvillais, sur le port de plaisance de Hérel, 

pour fêter tous ensemble, 

les « 36èmes PUCES NAUTIQUES » de GRANVILLE ! 

Venez nombreux !  

Marie-Pierre 
 
 
 

 
 

P 
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NETTOYAGE DU SOUND 3 ET 4 JUIN 2016 

Pour 2016, à l’occasion de la Semaine du Développement durable , à 
l’initiative de Dominique VENISSE, membre de l’APH,  l’Association des 
Plaisanciers du Hérel et le Syndicat Mixte « Espaces Naturels de la 
Manche » (SyMEL) ont organisé la 3ème édition du nettoyage du Sound les 
3 et 4 juin 2016. Une dizaine de bénévoles de l’APH et 3 du CPAG,  
épaulés par les deux Gardes du Littoral se sont ainsi relayés sur les 2 jours 
pour parcourir le Sound de Chausey à marée basse afin de ramasser les 
déchets de verre, plastique et autres ferrailles qui s’y sont accumulés avec 
les années. 

   

 

Cette année encore, une quantité impressionnante de déchets a été 
récoltée sur l’estran : une drague à coquilles Saint Jacques, 35 kg de verre, 
4 tonnes de ferraille, 2 ancres, 2 pneus et une centaine de kg de cordages 
et de plastiques en tout genre, soit environ 6 m3 de déchets. 
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Si la majorité des déchets sont visiblement anciens, une grande partie des 
tessons de verre ramassés sont très récents et montrent que de 
mauvaises habitudes perdurent encore chez certains usagers du SOUND.     
 

L’opération sera renouvelée en 2017 
                                                                                                 Dominique VENISSE  
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L’Association OSE, 170 rue du Conillot    50400 GRANVILLE 

Des compétences à votre service pour tous travaux à votre bateau  
ainsi que tout entretien résidentiel (intérieur et extérieur) 

Renseignements au : 02 33 90 66 00 



SORTIE CHEZ NOS AMIS CANCALAIS 

LE 5 JUIN 2016 
Cette journée chez nos voisins Cancalais du dimanche 5 Juin fût une belle 
réussite. Le beau temps était de la partie, dommage que nous n’ayons pas pu 
prendre la mer pour nous y rendre, mais malheureusement le coefficient de 
marée ne nous  permettait pas le mouillage dans l’anse. 

Il faut regretter le manque de participants de nos adhérents (13 seulement) 
contre 40 personnes de l’APLC.  

La matinée a commencé par la visite d’une ferme marine, musée de l’huître, 
commentée par un membre de l’entreprise  qui nous a fait découvrir les 
méthodes et les ventes commerciales qui en découlent  avec une vidéo 
remarquable. 

Nous nous sommes rendus ensuite à la pointe du Grouin pour un repas festif et 
un échange de gerbes de fleurs entre Présidents. 

        Brigitte 
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Echappée-Belle du 18 Juin 2016 
L'épreuve fut lancée suivant le règlement habituel de la 

manifestation organisée par la CCI, avec les concours du Yacht-club, du 
CPAG, et de l’APH, pour  la 30ème édition.  

Deux épreuves sont au programme : une régate  et un concours de 
pêche. 

Cette année, 24 bateaux se sont lancés dans l’aventure du 
concours de pêche, tandis que 38 voiliers prenaient le départ de la régate. 

Une météo particulièrement favorable a permis le déroulement 
des épreuves dans les meilleures conditions.  

La régate a vu la victoire de « la Railleuse » de Robert Brégeon, 
devant « Jurassic », 2ème, de Jérôme Desvaux et « Skrealing II », 3ème, de 
Jean-Emmanuel Remoué. 

En ce qui concerne la pêche, les poissons avaient dû être informés 
de la manifestation car ils étaient peu nombreux sur les sites de pêche. 
Quelques belles prises furent, cependant, enregistrées. 
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Gilbert Foucher a remporté la première place, Jean Lepigouchet la 
seconde, devant Laurent Gaudin arrivé troisième. 

Chacun des 3 premiers de chaque catégorie a reçu des bons 
d’achat de la part du CPAG et de l’APH, chez leurs annonceurs 2016 
respectifs, en sus de l’annuaire de chaque association et d’autocollants. 

Le tirage au sort des prix a permis à Joseph Friteau de bénéficier 
d’un accès gratuit à la cale pendant un an, tandis que « Gritonic » pour les 
pêcheurs et « Utopie » pour les voiliers remportaient les 6 mois de 
gratuité dans le port de Hérel. 

La journée s’est terminée par le traditionnel apéritif  offert par la 
CCI à tous les participants. 

 

 Rendez-vous est donné le 17 Juin 2017 ! 
 

Daniel Clerté et Marie-Pierre DUREL 
 
                       47 

 



JERSEY-GUERNESEY-SERK-HERM 
 EN JUILLET 2016 

 
Un départ le jeudi matin à 9 h 30 direction JERSEY pour 8 bateaux. 
Christian était parti la veille au soir. Daniel étant parti à 8 h 00, arrive en 
même temps que nous à l’entrée de JERSEY. Gérard  contraint après 1 h 
de navigation de rentrer sur GRANVILLE pour des raisons techniques 
rapidement résolues nous rejoignait à JERSEY en début d’après-midi. 
 

    
 

Le vendredi matin 9 h 00 départ pour tous vers GUERNESEY, mer belle, 
passage de la Corbière sans soucis. 
Claude parti de Roscoff le jeudi, nous attendait sur place dans la Marina, 
où l’accueil était moins apprécié qu’à JERSEY. Malgré les accords des 
Capitaines des Ports de GRANVILLE ET GUERNESEY, (merci Bertrand), nous 
n’étions pas regroupés comme nous l’avions prévu. Je remercie 
également Philippe notre traducteur. 
 

Le vendredi après-midi visite de la ville de ST PETER et repérage des 
commerces pour les nouveaux participants. 
 

Le samedi midi, Yves  et Michelle nous rejoignent ayant fait la navigation 
directe GRANVILLE-GUERNESEY. Nous avons eu également l’agréable 
surprise d’accueillir Gilles, son épouse et deux de ses Amis qui ont  fait à la 
voile la navigation directe GRANVILLE-GUERNESEY, (merci Gilles). 
Vers 10 h00 visite en bus de l’île de GUERNESEY, avec l’incontournable 
visite du Port de « BOSSETTE », où nous avons apprécié un pique nique au 
bord de l’eau, ainsi que le café à la terrasse de l’Hôtel du Port. 
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Nous avons été très bien accueillis 
et regroupés dans le Port de ST 
HELIER, après un apéro sur les 
bateaux, la  nuit fut appréciée par 
tous. 
 



         
        Sur le banc à Guernesey                       L’entrée du Port de Bossette 
 
Retour au Port en bus, et à pieds  pour les  deux derniers Kilomètres, pour 
quelques courageuses. 
 

L’APH offrait comme à l’habitude un apéritif avec petits toasts, préparés 
par nos agréables hôtesses (merci à ses charmantes Dames), ce super 
moment convivial s’étant terminé par quelques bouffées de chaleur, 
(dues sans doute au soleil de GUERNESEY) du rire, des chansons 
improvisées, une sortie en annexe pour Michel. Cette soirée a été 
prolongée tard dans la nuit par des repas sur nos bateaux où chaque petit 
groupe laissait éclater sa joie et sa bonne humeur comme nous en avons 
l’habitude à l’APH.  

     
 

A l’issue de cette soirée, André proposait à tous de changer de destination 
pour 2017, proposant une sortie vers le Nord Bretagne jusqu'à  BREHAT, 
voir plus ????, l’idée semblait obtenir un large succès. 
 

Le dimanche départ pour SERK, visite du petit Port, montée au village en 
tracteur pour certain, à pieds pour les plus jeunes ?. 
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Après une longue marche d’environ 10 KM, un pique nique dans les 
jardins de la poste, ou au restaurant, nous reprenons la vedette pour 
GUERNESEY avec une mer agitée, Quelques jeunes ayant fait le spectacle 
en se faisant arrosé (volontairement ???) à l’avant du bateau. Cette visite 
faisait  découvrir certains quartiers de l’ile que quelques habitués 
n’avaient encore pas visités. Tout le monde était ravi. 
 

                 
     Le groupe sur le ponton à Guernesey      Le petit Port de SERK 
 

Lundi départ pour HERM, super petite île très fleurie, où le pique nique 
improvisé dans la baie de « BELVOIR » située à l’Est de l’île, sous un super 
soleil, a enthousiasmé l’ensemble du groupe ayant choisi cet endroit que 
je leur avait conseillé. Après avoir effectué le tour de l’île où nous avons 
admiré et respecté la faune, la flore, les faisans en liberté, nous reprenons 
la vedette pour rentrer à GUERNESEY, les yeux remplis d’excellents 
souvenirs. 
 

   
 
         La baie de BELVOIR à HERM                                   Le Port de HERM 
 

Mardi matin c’est le retour vers GRANVILLE pour la majorité, tandis qu’un 
petit groupe décidait de prolonger son séjour à JERSEY. 
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Séjour imprévu pour Daniel pris en remorque quelques milles nautique 
après GUERNESEY, par André jusqu'à l’entrée de ST HELIER puis par 
Michel jusqu’à l’avant  
Port,  pour un petit incident technique sur son moteur, vite réparé par son 
propriétaire et Jean-Pierre.  
 
Conclusion : tous les Chefs de bord et leurs équipages étaient heureux et 
remercient l’APH pour cette belle organisation, qui nous l’espérons, vous 
donnera l’envie de retourner, avec vos Amis, dans  ces lieux de rêves.                                                                                                       
                                                                                                                                                  
Pour l’APH André JACQUELIN 
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67ème GRAND PARDON DE LA MER ET DES 
CORPORATIONS 

Dimanche 24 Juillet 2016. 
 

Pour tout marin, de la Grande Pêche ou de la Plaisance, il est de 
tradition de participer au Grand Pardon de la Mer et des Corporations. 
Rendre hommage à ses pairs, à ceux qui ont péri en mer, à ceux qui 
œuvrent tout au long de l’année pour secourir, tels sont les évidences qui 
font se perpétuer ce moment unique en notre cité. 

 

En 2016, la parade nautique que l’APH organise depuis plusieurs 
années et qui a accompagné la bénédiction de la mer par l’archévêque 
émérite de Rouen Monseigneur Jean-Charles Descubes, s’est déroulée en 
présence de plusieurs dizaines de bateaux de pêche et de plaisance. La 
flotte, de plus en plus nombreuse a rejoint le site de recueillement et de 
bénédiction sous le Roc de Granville, face à la stèle des marins disparus où 
un été gerbe a été lancée.  
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  Avant de se diriger vers le Plat-Gousset, après un instant de 
recueillement, l’envoi des canons à eau du remorqueur « l’Abeille Liberté» 
a offert aux participants, sous un soleil radieux, un spectacle rare. 
 

Notre flottille avait pour bateau-amiral le beau « Sunshine », 
superbement pavoisé, selon la tradition, par toute la famille Hue, 
propriétaire du navire.  

 
L’APH a offert aux adhérents participants qui le souhaitaient un 

fort agréable apéritif chez notre partenaire Ibis-Hérel, afin de les 
remercier de perpétuer cette tradition granvillaise. 

 

Nous vous donnons rendez-vous, avec ferveur,  pour la 
prochaine édition, le Dimanche 30 Juillet 2017. 

 
                                   Marie-Pierre 
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PIQUE NIQUE du 31 JUILLET 2016 SUR LA 
GRANDE ILE DE  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’à 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. 
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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,  calva, convivialité et 
bonne humeur. 
 
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 remercions la ville de Granville et Rico pour le préau,  le transport 
des glacières et les tables. 
 
Nous souhaitons vous retrouver aussi nombreux et avec la même bonne humeur 
et convivialité en 2017.                                                          

       André JACQUELIN 
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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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REGLEMENTATION DE LA PECHE DE LOISIRS 

 
Conforme aux arrêtés ministériels du 26.10.2012 modifié le 29.01.2013 
Et direction interrégionale de la Mer Le Havre n° 23/2016 du 03.02.2016 

Applicable dans le département de la Manche Edition juillet 2016 
 

LES POISSONS 
 

 
Espèces 

Quota Taille Période 
autorisée 

Engins Autorisés 

Bar 1 42cm Du 01/07 
au 31/12 

Ligne, palangre, épuisette, paillot 

Barbue Conso 
perso 

30cm Toute 
l’année 

Ligne, palangre 

Cabillaud Dito 42cm Dito Ligne, palangre 
Chinchard Dito 15cm Dito Ligne, palangre 

Congre Dito 60cm Dito Ligne, palangre, gaffe, paillot 
Dorade 

grise 
Dito 23cm Dito Ligne, palangre 

Hareng Dito 20cm Dito Ligne, palangre 
Lançon Dito  Dito Râteau à lançon, pelle, fourche 

Lieu jaune Dito 30cm Dito Ligne, palangre 
Lieu noir Dito 35cm Dito Ligne, palangre 

Maquereau Dito 20cm Dito Ligne, palangre 
Mulet Dito 30cm Dito Ligne, palangre, haveneau, 

épuisette 
Orphie Dito 30cm Dito Ligne, palangre 

Plie, 
carrelet 

Dito 27cm Dito Ligne, palangre, haveneau, 
épuisette, râteau à sole, bichette 

Rouget Dito 15cm Dito Ligne, palangre 
Sardine Dito 11cm Dito Ligne, palangre 
Saumon 1 50cm Dito Ligne, palangre 
Truite de 

mer 
Dito 35cm Dito Ligne, palangre 

Turbot  30cm Dito Ligne palangre 
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REGLEMENTATION DE LA PECHE DE LOISIRS 

 
Conforme aux arrêtés ministériels du 26.10.2012 modifié le 29.01.2013 
Et direction interrégionale de la Mer Le Havre n° 23/2016 du 03.02.2016 

Applicable dans le département de la Manche Edition juillet 2016 
 

LES POISSONS 
 

 
Espèces 

Quota Taille Période 
autorisée 

Engins Autorisés 

Bar 1 42cm Du 01/07 
au 31/12 

Ligne, palangre, épuisette, paillot 

Barbue Conso 
perso 

30cm Toute 
l’année 

Ligne, palangre 

Cabillaud Dito 42cm Dito Ligne, palangre 
Chinchard Dito 15cm Dito Ligne, palangre 

Congre Dito 60cm Dito Ligne, palangre, gaffe, paillot 
Dorade 

grise 
Dito 23cm Dito Ligne, palangre 

Hareng Dito 20cm Dito Ligne, palangre 
Lançon Dito  Dito Râteau à lançon, pelle, fourche 

Lieu jaune Dito 30cm Dito Ligne, palangre 
Lieu noir Dito 35cm Dito Ligne, palangre 

Maquereau Dito 20cm Dito Ligne, palangre 
Mulet Dito 30cm Dito Ligne, palangre, haveneau, 

épuisette 
Orphie Dito 30cm Dito Ligne, palangre 

Plie, 
carrelet 

Dito 27cm Dito Ligne, palangre, haveneau, 
épuisette, râteau à sole, bichette 

Rouget Dito 15cm Dito Ligne, palangre 
Sardine Dito 11cm Dito Ligne, palangre 
Saumon 1 50cm Dito Ligne, palangre 
Truite de 

mer 
Dito 35cm Dito Ligne, palangre 

Turbot  30cm Dito Ligne palangre 
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REGLEMENTATION DE LA PECHE DE LOISIRS 
LES COQUILLAGES, CRUSTACES, CEPHALOPODES 

 
Espèces Quota Taille / cm Période autorisée Engins autorisés 

Amandes de mer 100  01/09 au 30/04 Fourche, pelle triangulaire, griffe  

Araignées de mer 10 12 15/10 au 01/09 Gaffe, croc, balance, casier 
(soumis à autorisation) 

Bouquets 5 litres 5 01/07 au 29/02,du 
01/08 à Chausey 

Epuisette, haveneau, bichette à 
cornes, à lames, casier, balance 

Bulots Conso perso 4.5 Toute l’année Griffe, croc, pelle tri, fourche 

Calmar Dito 12 Dito Epuisette, ligne, fourche 

Coques 500 3 Dito Griffe à dents, râteau à coques 

Coquilles St Jacques 30 11 01/10 au 15/ 05 Couteau, croc, épuisette 

Couteaux Conso perso 10 Toute l’année Griffe à dents, croc, pelle tri, 
fourche, baleines de parapluie 

Fia (mactre) 100  Dito Griffe à dents, fourche, pelle tri 

Crevettes grises 5 litres 3 Dito Epuisette, haveneau, bichette à 
cornes, bichette à lame, balance 

Etrilles 40 6.5 Dito Croc, gaffe, épuisette, balance, 
casier (soumis à autorisation) 

Homard 4 8.7 Dito Croc, épuisette, balance, casier 

Huitres creuses 72 5 Dito Croc, gaffe, épuisette, balance, 
casier (soumis à autorisation) 

Huitres plates 40 6 01/09 au 30/04 Croc, couteau 

Moules 72 5 01/09 au 30/04 Couteau, croc 

Ormeaux 350 ou 5 l 4 Toute l’année Griffe à dents, couteau 

Palourdes 100 4 01/09 au 30/04 Couteau, croc 

Praires 100 4.3 Toute l’année Fourche, griffe, pelle, râteau 

Seiches  10 01/09 au 30/04 Fourche, griffe, pelle triangulaire 

Tourteaux 10 14 Toute l’année Epuisette, ligne, fourche 
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350 ou 5 l  4 Toute l’année Griffe à dents, couteau

12 9 01/09 au 01/05 Couteau, croc

Toute l’année Griffe, rateau, couteau

01/09 au 30/04 Griffe, picot

Conso perso non Toute l’année Epuisette, ligne, casier

Toute l’année Croc, gaffe, épuisette



REGLEMENTATION DE LA PECHE DE LOISIR (suite 3) 
AUTRES PRECISIONS SUR LA REGLEMENTATION 

Comment mesurer les espèces afin de respecter les tailles minimales 

                          

                                                                        

          

   La pêche à bord d’un navire de plaisance étant pratiquée exclusivement 
pour le plaisir, la vente du poisson pêché est interdite et est réservée à la 
consommation personnelle du pêcheur ainsi qu’à sa famille. 

Toute infraction est susceptible d’entraîner des condamnations pénales 
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MARQUAGE DES ESPECES 

 
 

Le marquage du poisson doit intervenir dés sa mise à bord, pour les pêcheurs au bord du rivage, dés qu’il 
rejoint le bord.Les poissons doivent être conservés entiers ou éviscérés jusqu’à leur débarquement. 

Engins soumis à autorisation personnelle 

La senne à mulets 
La senne à lançons 
Le filet droit 
Le casier à crustaces 
Le carrelet ou carreau, hunier ou troguey 
 

Les demandes doivent être déposées auprés de 
la direction des affaires maritimes de la 
Manshe à Cherbourg. 
Entre le 1er et le 31 décembre de chaque année. 
Elle est délivrée à compter du 1er janvier de 
chaque année civile 
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PECHE EN BATEAU 
Les seuls matériels autorisés sont les suivants : 

-Deux palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum. 

-Deux casiers, une foëne, une épuisette, ou salabre. 

Pour obtenir des informations complémentaires et mises à jour, contacter 
le site : manche.pref.gouv.fr 

Pour la pêche à pied et ou en bateau vous pouvez aussi vous renseigner 
auprès de la Délégation à la mer et au littoral   de Cherbourg : 
02/33/23/36/00 

Consulter le site : 

http://www.developpementdurable.gouv.fr/peche-de-
loisir.html,télécharger gratuitement le document 

 

 

Pêche en engin de plage 

Embarcations non immatriculées : Kayaks inférieurs à 4 m, pédalos …….. 

Est autorisée une seule ligne tenue à la main par personne à bord, dans la 
limite de 12 hameçons maximum par embarcation. 
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TOUTEFOIS SONT AUTORISES LA DETENTION ET L’USAGE : 

●De lignes grées sous condition que l’ensemble des lignes 
utilisées en action de pêche soient équipées de douze 
hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon. 

●En mer du Nord, Manche ou Atlantique, d’un filet maillant clé 
ou d’un filet trémail d’une longueur maximale de 50m, d’une 
hauteur maximale de 2m en pêche, sauf dans la partie des eaux 
salées des estuaires et embouchures des fleuves et rivières en 
amont d’une limite fixée par arrêté du ministre chargé des 
pêches maritimes. 

 
●Dans les circonscriptions des préfectures des régions 
Bretagne, pays de Loire et Aquitaine, d’un carrelet par navire et 
de 3 balances par personne embarquée. 

●Par ailleurs, à bord des navires et embarcations de plaisance, 
il est interdit de détenir et d’utiliser tout vire-casiers, vire filet, 
treuil, potence mécanisée ou mécanisme d’assistance 
électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de 
pêches ou engins de pêche à bord. 

65 



 
●Toutefois la détention et l’utilisation d’engins électriques de 
type vire-lignes ou moulinets électriques est autorisée dans la 
limite de 3 engins par navire, d’une puissance maximale de 800 
watts chacun.  
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NOS ANNONCEURS 
 

Ils nous permettent de financer notre bulletin annuel. 
Un « grand »  merci à tous. 

 

REMISES ACCORDEES sur présentation 
 

de votre carte A P H 2017 
 

REMISES UNIQUEMENT SUR PIECES ET NON SUR MAIN D’ŒUVRE 
 

● COOPERATIVE MARITIME : - 6% sur tous les vêtements,  accastillage,   
en stock magasin. 
 

● GRANVIL’MARINE SERVICES : -10% sur les pièces moteurs, 
accastillage, conditions spéciales sur l’électronique. 
 

 

●   NAUTIC 50 : - 10% sur accastillage & matériel de pêche. 
 

●   EMO : - 15% sur électricité  

                  - 10% sur électronique Furino et Raymarine 
 

● AXA : conditions préférentielles pour les adhérents APH. 
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Le Club House du Yacht Club  de GRANVILLE 
Vous  propose un accueil chaleureux & une terrasse dominant le Port.  
Le bar est ouvert du mercredi au dimanche à partir de 16h30 l’été. 
Les vendredis à partir de 18h00 hors saison. 
Vous êtes les bienvenus. 
Tél : 02 33 50 04 25  Email : yachtclub.granville@wanadoo.fr 
Site : http://www.yachtclubgranville.com 
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 NOS de Téléphones utiles : 
 
 

Météo Marine :  08 99 71 08 08        SNSM Granville : 02 33 61 26 51   

Cross Jobourg  : 02 33 52 16 16        CCI Granville :      02 33 91 33 91 
V H F                  :           16 
 

Affaires Maritimes 
 Granville :                    02 33 91 31 40        Cherbourg :          02 33 23 36 00 
Gendarmerie :             02 33 69 28 99       
Conservatoire du Littoral :      02 31 15 30 90 
Hôpital :                       02 33 91 50 00         Urgences :             112 
Samu :                          15          Pompiers :             18 
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Station Nautique Baie de Granville-Chausey**** 
 

La station nautique est l’organe local d’animation et de développement durable 
des activités nautiques à finalités sportives et touristiques. Elle contribue au 
développement économique, social et culturel du territoire de la Communauté 
de Communes Granville Terre et Mer. 
 

France Station Nautique est un label de qualité décerné à un territoire : c’est, 
pour les usagers des sports et des loisirs nautiques, la garantie de disposer 
d’équipements performants, d’un encadrement qualifié et d’une large palette 
d’activités. Séjourner dans une station nautique, c’est avoir la certitude de 
disposer des moyens nécessaires pour une pratique optimale. 
 

La station nautique participe à l’organisation de certains événementiels 
nautiques et notamment Granville fête la mer les 3, 4 et 5 juin, l’étape du Tour 
de France à la Voile les 13 et 14 juillet et le Festival des Voiles de Travail du 23 
au 27 août. 
 

Pour tout renseignement : Claire DAVID, Coordinatrice - Tél : 06 77 05 53 49 
 
 

 
70 



 
 

71 



 

BULLETIN D'ADHESION 
 

A renvoyer à :  Association des Plaisanciers de Hérel 
   Bureau  du Port de Plaisance de Hérel  
   Promenade du Dr Paul LAVAT 
   50400 GRANVILLE 
 

Ou à déposer : Dans la boîte aux lettres marquée « A P H » 
   située à l'extérieur,  au pied de l'escalier,  

sur le côté droit de la Capitainerie du Port. 
 

Ou téléphoner au : Présidente :  06 35 90 81 49. 
   Trésorier :  06 74 39 72 88. 
 

Ou envoyer un mail : seaboat@orange.fr 
Ou consulter le site : http://aphgranville.fr 
 

NOM.....................................................Prénom……………………..……………..   
ADRESSE.................................................................................................... 
CODE  POSTAL.....................................VILLE............................................. 
Téléphone fixe.....................................Portable........................................  
Mail........................................................................................................... 
 

 Autorisez-vous l’APH à vous envoyer par MAIL des informations utiles : 

- sur le Nautisme :  OUI  □   NON □    Droit à l’image :   OUI □  NON □ 
 

BATEAU 
 

Port de Hérel    □ Ponton N°………….   Sur Remorque    □     Port à sec  □ 

Voilier □ Vedette □   Pneumatique □   Longueur………… Largeur…………          
Nom du Bateau…………………………………  Marque…………………………………….           
Montant de l'adhésion annuelle : 23 € 

Accompagné de votre règlement, à l'ordre de l'APH  50400  GRANVILLE 
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NOS PARTENAIRES 2017 
     ENTREPRISE       PAGE 

Art et Bois DARRAS     26 
Assurance Cabinet LEBRUN AXA    17 
Assurance Antoine GRAFF GENERALI   10 
Banque CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE   45 
Banque CREDIT MUTUEL     58 
Bateau Ecole BOYER     19 
Boulangerie MARCHAND     31 
CARREFOUR CITY      13 
CHANTIER NAVAL DU HEREL    27 
Ets COLLET L’Espace de la Literie    53 
COOPERATIVE MARITIME     28 
Couverture Stéphane LOSLIER    46 
Constructions RIVIERE     55 
DUALIS Sévin Opticien     26 
EMO Electronique     23 
Electricité J.Y. LE TORREC     26 
Equipements Techniques D. JARNIER   14 
Frédérique Coiffure     14 
Granvil’ Marine Services     22 
Granville REPRO / FIL’up     20 
GREEN SAS ACTENIUM     63 
Hotel IBIS      59 
Horticulture LYDDAN     06 
Isolation Industrielle  LECONTE SAS   51 
La Boutique de CHAUSEY     05 
Restaurant LA REGATE     18 
La Serre       08 
Location Bateaux LEPESQUEUX    52 
LECONTE       16 
Maçonnerie Cyrille ROBLIN    70 
Maison MALPLANCHE     14 
Manche Ouest Marine     11 
MCS Mécanique      66 
Mr BRICOLAGE      74 
NAUTIC 50      64 
STL Nautisme      76 
TOP GARAGE Thierry LEROUX    47 
Travaux Publics  QUENTIN     62 
Voilerie Eric VARIN     65 

TOUS VISIBLES AUSSI SUR NOTRE SITE INTERNET 
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