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Le Mot de la Présidente 

  L’année 2015, année festive pour notre port de plaisance, a été 
synonyme, pour moi, de bon nombre de moments de joie à la présidence 
de l’association qui nous réunit. 

Mon souhait est que vous ayez pu apprécier toutes les activités et 
réunions organisées, et que celles-ci vous aient donné entière satisfaction.  

Il est vrai que le soleil a été souvent notre compagnon, lors de la 
visite de nos amis cancalais ou de la promenade sur la Rance notamment,  
même si, parfois, Eole a quelque peu forcé la mesure…Ou la infléchi à 
l’instar de l’Echappée-Belle reportée jusqu’au Samedi 03 Octobre. 

La très forte participation de nos adhérents et amis est une 
motivation importante pour la pérennisation de nos activités, voire de 
leur développement. 

Réussite incontestable et superbe entreprise que la rénovation de 
la « Cale de Galets », à Chausey, initiée par notre ancien Président André 
Jacquelin, qui a su fédérer tant les bonnes volontés (œuvrant avec brio et 
sans compter), que les généreux donateurs de tout horizon. 

 Une fierté pour nous, cette œuvre d’art est aussi le témoin de 
l’entraide de chacun en faveur de la collectivité. 

Est apparue pour la première fois, en tant qu’activité-APH, notre 
croisière vers Guernesey, promenade associative organisée par André en 
l’honneur des 40 ans du port, et qui sera reconduite, dès l’année 
prochaine, suite au succès rencontré. 

De même, la « Fête des Voisins de Pontons », organisée 
conjointement par la CCI et nos associations-amies, a été un vrai moment 
de complicité partagé par plus de 400 convives. 

Egalement au titre des satisfactions, la présence de nos Amis 
Cancalais de l’APLC au Pique-nique ainsi que lors de leur journée d’accueil 
en nos murs de juin dernier, n’a fait que fortifier l’excellence de nos 
relations. 



De même, la qualité des échanges avec la CCI, gestionnaire du port 
de plaisance de Hérel, et les diverses instances portuaires, ainsi qu’une 
bonne démarche de travail avec eux, contribuent tant à une mutualisation 
des efforts consentis envers les Plaisanciers, qu’au dynamisme et au 
rayonnement de l’APH et du port de Hérel. 

Le fonctionnement de l’APH ne serait pas ce qu’il est sans 
l’implication totale de nos bénévoles, dont ma plus belle récompense est 
de les voir s’investir, toujours plus motivés, à chaque évènement. Du fond 
du cœur, Merci à Tous ceux qui œuvrent, amicalement, pour l’Association 
des Plaisanciers de Hérel. 

Bonnes Fêtes de Fin d’Année à Tous, et tous nos souhaits 
d’Excellente Année 2016. 

Que celle-ci nous permette de naviguer ensemble en toute 
sérénité !  

Bien Amicalement à Tous. 

Marie-Pierre DUREL 
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CALENDRIER DES ACTIVITES 2016 

 NOUVEAUTE  Permanence au bureau APH : 

Les samedis 9, 16, 23, 30 Janvier de  10 h  à 12 h  
Les samedis 6, 13, 20, 27 Février de 10 h  à 12 h  
Les samedis 5, 12, 19, 26 Mars     de 10 h  à 12 h  
 
 

Le 2 Avril  Dîner et Soirée dansante 
   " 6ème Gala de Printemps" salle de Herel à Granville 
 

Du 13 au 15 mai Puces nautiques de Granville  & Granville fête la mer 
Place gratuite pour 1 bateau occasion,  ou 1 m sous 
chapiteau pour adhérents APH munis de leur carte 2016.        
Réservations au 06 35 90 81 49 

 

Le 5 juin  Sortie chez nos Amis Cancalais 
Le 3 Juillet  Pique-nique aux Huguenants à Chausey 
Du 8 au 12 juillet Sortie Guernesey, Sercq 
Du 5 au 8 août Sortie sur la Rance et St Malo 
Le 19 novembre Assemblée Générale APH 
Le 28 décembre « Shopping’s Day » à Jersey 
 
 

DATES A RETENIR 
 
 

Date à définir  Opération nettoyage du Sound à CHAUSEY 
Du 5 au 7 mai  Tour de CHAUSEY 
Le 18 juin  L’échappée Belle 
Les 12 et 13 juillet  Tour des Ports de la Manche 
Le 30 juillet   Le Grand Pardon 
Du 24 au 28 août Festival des Voiles de Travail 
Les 1 et 2 octobre Toute la Mer sur un Plateau 
 

                                       Site APH : http://aphgranville.fr 
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ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE HEREL 

 CONSEIL D'ADMINISTRATION 

BUREAU SAISON 2016 

 

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 
 M LEROUX                      Jean-Luc        Secrétaire Adjoint 
 Mr HOUSSARD Jacques        Conseiller à la Présidence 
                                        

                                                                        ADMINISTRATEURS 
 

Mr FRITEAU Joseph       Commission bateau s/r  
 Mr JACQUELIN André       Commission Port de Hérel 
 Mr LEBOUTEILLER Jean-Yves       Animation associative 
 Mr LEPELTIER Daniel       Commission avitaillement 
 Mr VAILLANT André       Animation associative 
  

 

Remise 5% sur carte de fidelité 



                                

                  Claude    Marie-Pierre  Daniel  

                                 

               Brigitte      Madeleine                          André 
 

                                      

    Jean-Luc       Jean-Yves               Daniel 
 

                          

     Joseph         Jacques    André 

 



NOS EXPERTS BENEVOLES 

Mr  BLOT   Yves   Animation 
Mme  CHILARD  Annick   Animation 
Mme  DUHAMEL  Françoise  Animation 
Mme  FRITEAU   Annick   Animation 
Mr  GUERY   Paul   Animation 
Mme  HOUSSARD  Janine   Animation 
Mr  HUBERT   Yves   Animation 
Mme & Mr JAPHET   Laurence & Michel Animation 
Mr  LE BARZ   Jean-Pierre  Animation 
Mme & Mr LEBIGOT   Michèle & Michel Animation  
Mme  LEBOUTEILLER  Patricia   Animation 
Mme  LEPELTIER  Annie   Animation 
Mme & Mr MARIE DIT LIOT  Marinette & Alain Animation 
Mr  MORIN   Jean-Yves  Animation 
Mr  VENISSE   Dominique  Animation 
Mme & Mr VITAL   Véronique & Denis Web-Master 
Mme  YONNET   Marie-France  Animation 
 
 

REMERCIEMENTS A NOS ANNONCEURS 
 
Art et Bois DARRAS PONTORSON, Bateau Ecole BOYER Gérard COUTANCES-GRANVILLE, 
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, Carrefour City GRANVILLE, CHANTIER NAVAL DU HEREL 
GRANVILLE, Ets COLLET l’espace de la literie GRANVILLE, Coopérative Maritime 
GRANVILLE, Crédit Mutuel GRANVILLE, DUALIS Sévin  Opticiens GRANVILLE, EMO 
Electronique GRANVILLE ,Frédérique Coiffure ST PAIR SUR MER, GENERALI 
GRANVILASSUR, Granvil’Marine Services,  GREEN SAS ACTENIUM, HOTEL IBIS GRANVILLE, 
Equipements Techniques Dominique JARNIER ST PAIR SUR MER, L’MARINE GRANVILLE, 
La Boutique de  CHAUSEY, Restaurant La Régate GRANVILLE, SAS LECONTE Isolation 
Industrielle ROULLOURS, LEPESQUEUX GRANVILLE Location Bateaux, TOP GARAGE 
Thierry LEROUX ST PAIR SUR MER, Electricité J.Y. LE TORREC BACILLY, 
Couverture LOSLIER Stéphane CHAMPCERVON, Horticulture LYDDAN ST PAIR SUR MER, 
Maison MALPLANCHE SARTILLY, MANCHE OUEST Marine GRANVILLE, Boulangerie 
MARCHAND ST PAIR SUR MER, MCS Mécanique, Chaudronnerie DONVILLE,  
Mr BRICOLAGE GRANVILLE, NAUTIC 50 GRANVILLE, Travaux Publics QUENTIN 
QUETTREVILLE SUR SIENNE, Constructions RIVIERE DUCEY, Maçonnerie ROBLIN Cyrille 
 St PIERRE LANGERS,STL NAUTISME GRANVILLE, Eric VARIN Voilerie Granvillaise. 
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MERCI A TOUS NOS BENEVOLES 



LE SITE INTERNET   

http://aphgranville.fr 
 

 
 

Un système de mise en relation entre propriétaires et équipages est mis 
au point et est disponible sur notre site APH par le biais de 

l’espace adhérents, rubrique « activités » 
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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 20 61  
 

REMISES UNIQUEMENT SUR PIECES ET NON SUR MAIN D’ŒUVRE 
 
 

● COOPERATIVE MARITIME : - 6% sur tous les vêtements,  accastillage,   

en stock magasin. 

 

●   LMARINE & TIROT : - 10%  de remise sur accastillage  en magasin, /  

et ou pièces vendues au comptoir. Hors promotions et travaux. 

 

● GRANVIL’MARINE SERVICES : -10% sur les pièces moteurs, 

accastillage, conditions spéciales sur l’électronique. 

 

●   MANCHE OUEST MARINE vous offre la gratuité des bers pendant 1 

semaine pour l’achat d’antifouling. 
 

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

 
 
               
● GENERALI : conditions préférentielles pour les adhérents APH. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 21 NOVEMBRE 2015 

 
Comme tous les ans notre AGO a eu lieu dans la salle panoramique du 
CRNG que nous remercions chaleureusement pour le prêt gracieux de 
la dite salle. 
Un grand merci également à Mr Bertrand SORRE, Maire de ST 
PAIR/MER pour la livraison et le prêt de chaises et de tables nous 
permettant le bon déroulement de notre Assemblée avec un public 
de plus en plus nombreux qui a écouté avec attention notre 
Présidente relater le rapport moral ainsi que notre Trésorier celui des 
finances. 
 

 
 

Tous les 2 ont été approuvés à l'unanimité des présents. Quitus a 
aussi été donné au Trésorier. 
Le renouvellement d'un membre du bureau Mr André JACQUELIN 
ainsi qu'un nouveau candidat Mr Jean-Luc LEROUX en remplacement 
de Mme Hilda BRETON (démissionnaire) a fait l'objet d'un vote lors de 
notre assemblée : 90 votants, 90 pour. 
André JACQUELIN a développé tous les dossiers en rapport avec la 
CCI, quant à Marie-Pierre DUREL elle a détaillé notre rapport 
d'activité de 2015 et présenté celui de 2016 qui sera sensiblement le 
même puisque nous pérennisons dorénavant la sortie sur GUERNESEY 
qui a remporté un vif succès auprès des adhérents participants. 
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Une large place a été prise pour commenter le magnifique travail 
accompli par nos bénévoles pour la  réfection de la cale des galets à 
Chausey. Un montage d'un petit film relatant les travaux a enchanté  
l'assemblée qui a unanimement applaudi cette belle initiative menée 
de A à Z par André. 
 

 
 
Notre AGO s'est terminée à 18 h par la remise du don de l'APH à la 
SNSM sous la forme d'un chèque de 600 €. Puis le cocktail toujours de 
plus en plus raffiné a été servi par nos hôtesses pendant plus d'une 
heure. Ceux qui se sont retrouvés ensuite au restaurant du Hérel  
pour clore la soirée ont été enchantés du repas de par sa qualité et 
son service. 
Merci à tous et à l'année prochaine. 
 

 
 
 
 
 

14 



COMPTE-RENDU DES TRAVAUX  DE LA CCI 
 

1)    Dragage : Le tonnage de vase est beaucoup plus important qu’a la 
dernière campagne, la durée des travaux est prévue jusqu’à fin Avril. 
 

2)      Entretien de la porte abattante du Port de Hérel : c’est la 
révision complète cette année, qui est effectuée tous les dix ans.  

 

3)    Sanitaire : les travaux  d’entretien se feront cet hiver, 1 chauffe-
eau de 1000 L sera changé, une révision complète de l’installation est 
prévue. 

 

4)    Carburants : plus d’essence jusqu’au 01 janvier 2016, il est prévu 
de changer les cuves, elles seront plus grandes et déplacées à terre afin de 
permettre des livraisons par citerne de plus grande capacité, elles seront 
prévues en prévision de l’agrandissement du Port, la distribution 24/24 h 
est envisagée, les travaux sont prévus sur environ 15 jours et seront finis 
en fin Avril 2016. 

 

5)    Le ponton E, son changement est prévu pour fin 2016. 
 

6)    Bouées CCI dans le Sound, les travaux vont être confiés au bateau 
des Phares et Balises, replacement de la ligne coté Ouest et numéroter les 
bouées. Nous aurions souhaité le changement des bouées  qui sont 
difficiles à accrocher. Dossier à suivre.  

 

7)    Surveillance du Port : les caméras ont permis d’élucider au moins 
8 cas de vols, et dégradations sur les bateaux à l’intérieur du Port. 

 

8)    Nouvel AOT pour 2016 : les factures qui vous seront expédiées en 
janvier 2016, seront accompagnées d’un nouveau contrat sur les AOT. 
 

9)    Demande de mensualisation de la facture de l’AOT annuel: elle 
avait été refusée jusqu'à présent, mais vu le regroupement des CCI, de la 
Manche avec celles de l’Orne, se dispositif serait accepté pour 2017, la CCI 
Granville y serait favorable, il en faudra la validation par le Conseil 
Portuaire et le Département. 
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10) Conseil Portuaire : L’élection des représentants du CLUPP (comité 
local des usagers du Port de Plaisance) a eu lieu le vendredi 11 décembre 
2015, à 18 h 00, salle du Marité au CRNG. 
 

Elle était présidée par MR Philippe CHARPENTIER du Conseil 
Départemental de la Manche, MR Gilles ROSTAING représentait  la CCI  et 
MR Lissandre LEMAIGRE les Autorités Portuaires. 
 

Ont été élus : André JACQUELIN              titulaire   avec  31 voix. 
             Stéphane FROMENTIN      titulaire      -      29   -   . 
             Gérard MONGIN                 suppléant  -      27   -   . 
             Jean-Marie REMOUE          suppléant  -      18   -   . 
 
Nous remercions Pierre DELAPLANCHE adhérent APH depuis de 
nombreuses années, de nous avoir représenté au sein du Conseil 
Portuaire. 
       André JACQUELIN 
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LA CALE DES GALETS A CHAUSEY 
 

 
 

L’état de la cale le 4 juin 2015 avant les travaux par l’APH  
 

 
 

La cale  le 6 novembre 2015 après les travaux des Bénévoles 
 

17 



RENOVATION DE LA CALE DES GALETS A CHAUSEY 
 

D'emblée, l'idée d'André JACQUELIN de procéder à la rénovation de la  
cale a reçu l'approbation de Marie-Pierre DUREL, Présidente de l'APH et 
de tous les membres du bureau. 
Après avoir reçu le soutien du Conservatoire du Littoral, du SyMEL, le 
consentement de Mr Vincent HENRIET pour le prélèvement de granit à la 
carrière, il a fallu songer au financement et à une main d'œuvre bénévole 
acquise au concept d'exécution du travail dans des conditions à l'ancienne 
* Côté finances : 
L'organisation d'une TOMBOLA sur le site des PUCES NAUTIQUES, en Mai 
2015, avec l'aide de sponsors, a donné une première impulsion au projet. 
Première tranche de travaux, 1 mois après, en Juin 2015. Les dons en 
numéraire ou en nature (ciment, sable, rampe en inox...) de généreux 
donateurs, Mairie de GRANVILLE, Collectivités Territoriales, 
Professionnels, Associatifs, Privés, sont venus compléter les besoins. 
 

 
 

* Côté main d'œuvre bénévole : 
Deux maçons professionnels, Cyrille ROBLIN (en activité) et Daniel 
LEPELTIER (en retraite) s'engagent comme chefs de chantier. 
Pascal BLANCHET - JOLIE FRANCE, convoyage de bénévoles & de matériel 
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Nicolas LEBRIS - LB LEPIONNIER, don de plusieurs palettes de ciment 
spécial « marine »  
Didier LEGUELINEL et Alban LENOIR pour le transit des pierres de la 
carrière à la cale 
Jean-Marie POTREL, rôle d'intermédiaire avec les Chausiais 
Dominique ROSSIGNOL pour sa newsletter sur les travaux 
Et l'équipe : 21 travailleurs sur le chantier, 1 à l'intendance sur CHAUSEY 
(préparation des petits déjeuners, ravitaillement sur le chantier en 
collations, goûters & rafraîchissements), 1 au secrétariat & trésorerie. 
 
En chiffres : 
    ° 6 semaines de travaux répartis de juin à octobre 2015 
    ° 10 voyages à CHAUSEY pour André JACQUELIN, avec  
      l'aide de Françoise DUHAMEL (préparation du chantier) 
      complétés de multiples entretiens pour obtenir les  
      diverses autorisations préalables au lancement des 
      travaux, à l'organisation de la tombola, à la quête des 
      lots et des finances, à la recherche de main d'œuvre 
      bénévole, à l'organisation du chantier selon les marées, 
      à la répartition des tâches, au planning en fonction des 
      disponibilités de chacun 
  °  275 jours de travail 
  °  1375 heures sur le chantier 
  °  600 heures de travail administratif 
  °  23 bénévoles dont 3 femmes qui ont travaillé comme des 
      hommes (16 de l'APH, 2 du CPAG), 1 artisan maçon, 
      1 professionnel de la pêche 
  °  424 repas (majoritairement préparés par Mme CREPIEUX 
      de la BOUTIQUE de CHAUSEY, accueil généreux et festif, 
      sa cuisine ... un vrai régal !) 
  °  60 tonnes de granit manutentionnées plusieurs fois : les 
      prendre à la carrière, les charger dans les big-bags, les 
      transférer sur la barge ou dans le petit bateau d'André 
      pour les plus petites, les jeter à la cale, les reprendre à 
      marée basse pour les poser et les ajuster avant de les 
      maçonner 
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  °  6 tonnes de ciment 
  °  3 tonnes de sable 
  °  23 m de longueur de cale, remontée d'environ 1 m de 
      moyenne (jusqu'à 1,80 m) rénovée comme à son origine, 
      améliorée d'une rampe inox & d'escaliers pour en  
      faciliter l'accès 
  °  18 000 euros, budget final estimé 
  °  110 675 euros, facture estimée si le chantier avait été 
      confié à une entreprise 
  °  inauguration prévue printemps 2016. 
 

Sous l'impulsion d'André JACQUELIN, la force et la cohésion de  
l'équipe de bénévoles ont permis la réhabilitation de la Cale des 
Galets. Les travaux se sont déroulés dans la courtoisie, la bonne  
humeur et la convivialité. 
 

Malgré les difficiles conditions du chantier, aucune blessure n'est à 
déplorer. 
 

Pour évaluer le travail fourni, l'évolution et la réalisation de 
l'ouvrage, des vidéos sont à votre disposition, ne manquez pas de les 
visionner vous serez surpris. 
 Allez sur (You Tube) CALE DES GALETS CHAUSEY 3 
                                                                                                                        Françoise                                                                                                                                                                                                 
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6ème GALA DE PRINTEMPS de L'APH 
 

 Voilà un Gala qui a vu le jour (le soir serait plus juste) dans la 
difficulté: en effet, au moment où nous confirmions la date de notre 
manifestation à notre orchestre habituel, Jérôme Robert, celui-ci nous 
informait qu'il arrêtait les soirées, et qu’il ne pourrait désormais plus 
animer nos Galas... 
 

 Bien que rodés aux imprévus et difficultés diverses, consternation 
de votre CA, branle-bas de combat: nous nous mettons derechef en quête 
d'un nouvel orchestre. Recherches qui se révèlent rapidement laborieuses 
et quasi-décourageantes: orchestres non disponibles à la date requise, ne 
correspondant pas à notre cahier des charges, aux tarifs prohibitifs ….une 
vraie galère (encore que pour des plaisanciers...) ! 
Finalement, l'orchestre d'Isabelle Debarre nous a semblé réunir, parmi 
tous nos contacts, le plus d'éléments positifs. En place pour le quadrille..... 
 

 Côté restauration, Denis Féret, fidèle à ses précédentes prestations, 
nous avait concocté un dîner tout en qualité et finesse, et servi par un 
personnel attentif et souriant. Un vrai régal ! 
 Les tables avaient été remarquablement décorées par l'équipe 
menée par Laurence et Françoise, et nous incitaient à la dégustation. 
Nous avons profité de cette soirée pour fêter les 40 ans du port de Hérel. 
Denis, en collaboration avec un pâtissier granvillais, a proposé une pièce 
montée d'anniversaire arrivée « théâtralement » que nous fûmes une 
vingtaine à découper « au sabre », en toute amitié avec les instances 
portuaires présentes. 
 

 Nous étions une centaine à profiter des mets, de la musique, du 
rythme et des accords de notre orchestre. 
 Ambiance chaleureuse jusqu'à ...très tôt. 
 

 Notre 7ème Gala de Printemps devrait se tenir le : 
 

Samedi  2  Avril 2016, 

Salle de Hérel à Granville, à partir de  20 h. 
 

  Nous vous attendrons très très nombreux. 
        Daniel CLERTE 
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 L’Association OSE, rue du Mesnil 50400 GRANVILLE 

Des compétences à votre service pour tous travaux 
 à votre bateau et tout autre travail. 

 

Renseignements : au 02 33 90 66 00 
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« 34èmes PUCES NAUTIQUES de GRANVILLE » 

Vendredi 08, Samedi 09 et Dimanche 10 Mai 2015 

 Du vendredi 08 au dimanche 10 Mai 2015 a eut lieu  la 34ème édition de 

l’activité-phare de l’APH, qu’elle a créée et qu’elle organise depuis, chaque 

année au printemps:     «Les Puces Nautiques » de Granville. 

Vu le succès remporté par la nouvelle formule des 3 jours de 

manifestation, celle-ci a été reconduit  à l’unanimité des bénévoles et des 

exposants, tous satisfaits de pouvoir profiter d’un salon plus long. 

De plus, la CCI Centre et Sud-Manche nous a accordé, une nouvelle fois, 

une surface accrue tant sur le parking du « Village de la Mer »  que sur la 

promenade Lavat consacrée aux bateaux neufs et d’occasion. Cela nous a permis 

d’offrir plus de visibilité à chaque exposant et une plus grande fluidité de 

déambulation pour les visiteurs. 

De même, plus de places à flot a multiplié la possibilité d’essais en mer 

par les professionnels. 

 Véritable « institution » granvillaise, les Puces Nautiques de Granville ont 

bénéficié, pour la onzième année consécutive, du couplement avec la Fête du 

Nautisme, organisée par la Station Nautique de Granville-Baie du Mont St 

Michel, en ce qui concerne les activités embarquées. Ainsi, + de 1000 baptêmes 

nautiques  ont, à nouveau, été réalisés,  et le succès des primo-plongées dans le 

bassin mobile d’évolution du club de plongée granvillais ne s’est pas démenti. 

 L’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 accrue. Comme l’an 

passé, « Tendance Ouest » nous a avait fait l’honneur d’installer un plateau en 

direct du Yacht-club de Granville, où des acteurs de ce week-end de fête sont 

venus s’exprimer, en direct, et donner envie de nous rejoindre aux nombreux 

auditeurs. 
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Le rassemblement de nos forces vives permet d’offrir à nos visiteurs un 

vrai week-end de fête qui fleure bon les embruns. 

Cette année, en trois jours, plus de 15000 visiteurs nous ont fait le plaisir 
et l’amitié de se déplacer. 

Comme chaque année, cinq sites d’exposition ont fait un « carton plein » 
d’exposants (+150)  et de visiteurs ! 

Promenade du Docteur Paul Lavat, et sur les pontons,  l’Espace « expo-
vente » de bateaux neufs, et celui d’ « expo-vente »de bateaux et matériel 
nautique d’occasion offraient un point de vue exceptionnel de tout ce qui 
navigue à voile, moteur et rames…etc. 

             

En surplomb du port de plaisance, face au chapiteau, le « Village de la 
Mer » où tout pour l’accastillage et la navigation est exposé et vendu, des 
cordages au matériel de pêche, des jumelles aux antiquités marines, était 
installé. 

Bravant les éléments, avec humour et professionnalisme, Laurence, 
Michel et Marinette ont  désaltéré ou réchauffé, selon l’instant, les nombreux 
chalands. Et l’exercice s’est révélé particulièrement « aéré » ! 

Le magnifique chapiteau de plus de 800m2, monté par notre partenaire 

privilégié « France Location », bénéficiait, cette année, d’un toit entièrement 

translucide qui offrait une exceptionnelle luminosité. Nouveauté également, de  
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larges portes en verre clôturaient l’espace et permettaient d’admirer la vue 

remarquable sur les ports et la Haute-Ville de Granville. Sous le chapiteau, 75 

exposants de tout horizon maritime composaient la « 34ème Brocante Marine », 

répartis par secteurs d’activités.  

Accueil toujours fait de sourire et de charme, Madeleine et Janine, 

comptaient avec Marie-France, sur une nouvelle recrue tout aussi efficace. 

Françoise, pilier de l’accueil, a fait preuve, quant à elle, d’une polyvalence 

remarquable entre deux stands APH. 

Très investie dans la magnifique initiative que représente la 

« Rénovation de la Cale des Galets de Chausey », inspirée et portée avec force 

par notre ancien président André Jacquelin, Françoise a su motiver nombre de   

participants à la tombola que l’APH organisait, tout au long du week-end, en vue 

de financer la restauration, ainsi que les généreux donateurs ultérieurs qu’elle a 

fédérés. 

  

Le « bric-à-brac nautique APH », sur un très vaste stand cette année, 

bénéficiait du premier coup d’œil des visiteurs qui entraient. Compétents et 

disponibles, Annick, Claude et leur team ont su promouvoir à merveille leurs 

« trésors ». 

Tout au long de leurs déambulations, nos visiteurs pouvaient se 
désaltérer à la buvette intérieure. Elégamment agrandie, cette année, par nos 
charmantes « hôtesses» de petites tables conviviales face à la mer, celle-ci 
permettait un moment de détente tout sourire avant de reprendre la  visite.  

En point d’orgue de l’espace gastronomique : tous les « canons de la 
Mer » que sont bulots, huîtres, crevettes et araignées dévêtues de leur carapace 
par les « meilleurs écaillers du monde APH » !  

Proposés à emporter ou à consommer sur place, ces « fruits de la mer » 
permettaient de satisfaire l’appétit des chalands. Pour ce faire, ceux-ci avaient la 
possibilité de s’installer  dans un véritable « Espace-Restaurant », décoré avec 
goût et ingéniosité. 
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Une fois de plus, l’équipe aguerrie de « Jean-Jean et Pat » a su séduire, 
satisfaire et régaler  tous ceux qui se sont laissé attirer dans leurs filets!  

 

De l’ouverture à la fermeture, même « nocturne », compétence et 
disponibilité de tous nos bénévoles, « dedans comme dehors », visibles ou 
invisibles, assurent l’ambiance festive et le succès de notre manifestation. 

Deux agréables visites se sont succédé lors de ce week-end ensoleillé : 
les « Demoiselles du Pays Granvillais », tout en charmes et en sourires, ont visité 
le Samedi après-midi nos Puces et ont manifesté leur grande curiosité. 

 Nos édiles et représentants des instances régionales, se sont déplacés 
nombreux, quant à eux, le Vendredi soir pour l’inauguration officielle de notre 
manifestation. Leur présence confirme le grand intérêt que ceux-ci portent à 
notre évènement qui se pose définitivement comme l’ouverture de la saison 
nautique et estivale de Granville. 

L’accueil et la présence d’associations-amies et de nombreux 

professionnels de la mer contribuent à la connaissance et l’information des 

plaisanciers, afin que le nautisme puisse rester une passion et un loisir 

présentant un maximum de sécurité, un des buts de l’APH. 

Par exemple, il a été possible d’assister à des démonstrations de bonne 

utilisation et de mise à l’eau d’un canot de survie, toujours pratiquées avec 

humour par André, de connaître les limites de zones de pêche, tout en  
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préservant les ressources par le respect de l’Estran et des gestes à adopter, de 

connaître les dernières réglementations en matière de taille des prises, etc. .…. 

 La notoriété des Puces Nautiques de Granville permet, depuis quelques 

années, d’obtenir des avantages pour les participants, notamment le partenariat 

conclus avec l’hôtel Ibis-Hérel, en faveur des exposants, et baptisé « Escale 

Nautique », où de vrais tarifs préférentiels sont proposés. 

 Je tiens à remercier les bénévoles qui œuvrent, sans compter, pour que 
cet évènement, qui nous tient particulièrement à cœur, soit une réussite. 

  Merci de leur soutien aux adhérents, toujours plus nombreux à visiter les 
sites d’exposition, et aux exposants qui réunissent fidèlement  leurs plus beaux 
produits pour les Puces. 

De sincères remerciements à la Mairie de Granville, ainsi qu’à tout le 
personnel municipal actif et compétent sont formulés. Je les formule également 
à l’adresse de la CCI Centre et Sud-Manche pour leur coopération, et une 
profonde gratitude à  Messieurs Houssard, Rostaing et Galle, et tout le personnel 
du Bureau du Port de Plaisance pour leur très active coopération. Et toujours 
leur amitié! 

Amitié et remerciements que je tiens à adresser à Monsieur Lezan, 
Président du Yacht-club, qui nous accueille et supporte chaque année, disponible 
et souriant. 

PRENEZ DATE: 

Nous vous attendons nombreux aux 

« 35èmes PUCES NAUTIQUES »  de Granville 

VENDREDI 13, SAMEDI 14 

 ET DIMANCHE 15 MAI 2016 

Marie-Pierre DUREL 
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       Horaire des portes 

MOIS JOUR DATE COEF HAUTEUR BASSE MER FERMETURE OUVERTURE

Mardi 9 104 0.95 15 H 01 11 H 22 17 H 27

Février Mercredi 10 108 0.60 15 H 47 12 H 06 18 H 11

Jeudi 11 106 0.55 16 H 29 12 H 50 18 H 54

Mercredi 9 112 0.50 14 H 45 11 H 02 17 H 10

Mars Jeudi 10 116 0.10 15 H 32 11 H 48 17 H 55

Vendredi 11 114 0.10 16 H 13 12 H 32 18 H 38

Samedi 12 105 0.55 16 H 51 13 H 15 19 H 17

Mercredi 6 103 1.15 14 H 27 10 H 49 16 H 56

Jeudi 7 114 0.45 15 H 22 11 H 39 17 H 47

Avril Vendredi 8 118 0.10 16 H 10 12 H 27 18 H 33

Samedi 9 115 0.15 16 H 53 13 H 12 19 H 17

Dimanche 10 105 0.60 17 H 32 13 H 55 19 H 57

Vendredi 6 109 0.80 14 H 55 11 H 15 17 H 20

Mai Samedi 7 113 0.50 15 H 46 12 H 05 18 H 09

Dimanche 8 110 0.55 16 H 31 12 H 52 18 H 54

Juin Dimanche 5 103 1.15 15 H 22 11 H 46 17 H 45

Août Samedi 20 103 1.25 16 H 40 13 H 04 19 H 04

Samedi 17 108 1.10 15 H 38 12 H 02 18 H 02

Septembre Dimanche 18 111 0.80 16 H 24 12 H 46 18 H 47

Lundi 19 108 0.80 17 H 05 13 H 28 19 H 29

Dimanche 16 111 0.90 15 H 16 11 H 40 17 H 39

Octobre Lundi 17 114 0.60 16 H 04 12 H 25 18 H 26

Mardi 18 111 0.60 16 H 47 13 H 09 19 H 10

Lundi 14 109 1.00 13 H 51 10 H 17 16 H 15

Novembre Mardi 15 112 0.70 14 H 43 11 H 05 17 H 05

Mercredi 16 109 0.65 15 H 29 11 H 51 17 H 52

Décembre Mercredi 14 106 1.00 14 H 24 10 H 48 16 H 47

Jeudi 15 105 0.85 15 H 14 11 H 36 17 H 37

23

LES GRANDES MAREES EN 2016 COEFFICIENT  > A 102
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REGLEMENTATION DE LA PECHE DE LOISIRS 

Quantité maximale de pêche par jour et par pêcheur, taille minimale de capture, période de 

pêche autorisée et engins  autorisés. Edition Août  2014. 

 

LES POISSONS 

 

→•limitée à 10 poissons par espèce, par bateau, par sortie, 12 si plus de 2 personnes à bord 

*  En  2015 3 bars par jour et par pêcheur, pour 2016 ???? 
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Espèces Quantité 

Maxi 

Taille  

Mini 

Période 

autorisée 

Engins 

Autorisés 

Bar    *         

 

 

 

 

 

 

 

Non 

limitée 

sauf• 

42cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute 

l’année en 

fonction de 

l’ouverture 

et du quota 

de l’espèce 

Ligne, palangre, épuisette, paillot 

Barbue 30cm Ligne, palangre 

Cabillaud• 42cm Ligne, palangre 

Chinchard 15cm Ligne, palangre 

Congre 60cm Ligne, palangre, gaffe, paillot 

Dorade grise 23cm Ligne, palangre 

Hareng 20cm Ligne, palangre 

Lançon 6cm Râteau à lançons, pelle, fourche 

Lieu jaune 30cm Ligne, palangre 

Lieu noir 35cm Ligne, palangre 

Maquereau 20cm Ligne, palangre, 

Merlan 27cm Ligne, palangre 

Mulet 30cm Ligne, palangre, haveneau, épuisette 

Orphie 30cm Ligne, nasse 

 

Plie carrelet• 
 

27cm 

Ligne, palangre, râteau à soles, 

haveneau, bichette, épuisette, paillot 

Rouget 15cm Ligne, palangre 

Sardine 11cm Ligne, palangre 

 

Sole• 
 

24cm 

Ligne, palangre, râteau à soles, 

haveneau, bichette, épuisette, paillot 

Truite de mer 35cm Ligne, palangre 

Turbot 30cm Ligne, palangre 

Saumon 1 Suivant arrêté Ligne, palangre 



REGLEMENTATION DE LA PECHE DE LOISIRS  

 

LES COQUILLAGES, CRUSTACES, CEPHALOPODES 

 

Espèces Quantité 

maxi 

Taille 

Mini/cm 

Période autorisée Engins 

autorisés 

Amandes de 

mer 

         100 4 01/09 au 30/04 Fourche, pelle triangulaire, griffe à 

dents 

Araignées de 

mer 

10 12 15/10 au 01/09 Gaffe, croc, épuisette, balance, 

casier (soumis à autorisation) 

 

Bouquets 

 

5 litres 

 

5 

01/07 au 29/02 

Du 01/08 à 

Chausey 

Epuisette, haveneau, bichette à 

cornes, bichette à lame, casier, 

balance 

 

Bulots 

 

Non limitée 

 

4.5 

Toute l’année Griffe à dents, croc, pelle 

triangulaire, fourche, baleine de 

parapluie 

Calmar Non limitée 12 Toute l’année Epuisette, ligne, fourche 

Coques 500 3 Toute l’année Griffe à dents, râteau à coques 

Coquilles St-

Jacques 

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

 

Couteaux 

 

Non limitée 

 

10 

 

Toute l’année 

Griffe à dents, croc, pelle 

triangulaire, fourche, baleine de 

parapluie 

Crabes verts 20 5 Toute l’année Croc, épuisette, balance, casier 

(soumis à autorisation) 

Crevettes 

grises 

5 litres 3 Toute l’année Epuisette, haveneau, bichette à 

corne, bichette à lame, balance 

Etrilles 40 6.5 Toute l’année Croc, épuisette, balance, casier 

(soumis à autorisation) 

Homards 4 8.7 Toute l’année Croc, gaffe, épuisette, balance, 

casier (soumis à autorisation) 

Huitres 

creuses 

72 5 01/09 au 30/ 04 Couteaux, crocs,  

Huitres 

plates 

40 6 01/09 au 30/04 Couteaux, crocs 

Moules 350 ou 5 

litres 

4 Toute l’année Griffe à dents, couteau 

Ormeaux 12 9 01/09 au 30/04 Couteaux, crocs 

Palourdes 100 4 Toute l’année Fourche, pelle triangulaire, griffe à 

dents, râteau à coques 

Praires 100 4.3 01/09 au 30/04 Fourche, pelle triangulaire, griffe à 

dents 

Seiche Non limitée 10 Toute l’année Epuisette, ligne, fourche 

Tourteaux 10 14 Toute l’année Croc, gaffe, épuisette, balance, 

casier (soumis à autorisation 
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REGLEMENTATION DE LA PECHE DE LOISIRS 
 

AUTRES PRECISIONS SUR LA REGLEMENTATION 
 

La pêche à bord d’un navire de plaisance étant pratiquée à titre exclusivement récréatif, la 
vente du poisson pêché est interdite et les produits issus de la pêche doivent être réservés à 
la consommation exclusive du pêcheur et de la famille. Respectez, pour chaque espèce, les 
périodes autorisées, les tailles, les quantités, le marquage du poisson et n’utilisez que des 
engins autorisés. 

Toute infraction est susceptible d’entraîner des condamnations pénales 
 

Comment mesurer les espèces afin de respecter les tailles minimales  
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Marquage des espèces 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espèces devant faire l’objet d’un marquage (dans notre région)  

Bar/Loup, Cabillaud, Dorade royale, Homard,  Lieu jaune, Lieu noir, Maigre, 
Maquereau, Sole, (arrêté du 17 Mai 2011  imposant le marquage des 
captures effectuées dans le cadre de la pêche de loisir) 

LE MARQUAGE DU POISSON 
 

Il doit intervenir dès la mise à bord, pour les pêcheurs au bord du rivage, dès 
qu’il rejoint la plage. 
 

Le bar doit être éviscéré dès sa capture. Le marquage ne doit pas empêcher 
la mesure de la taille quelque  
soit la manière dont il est effectué. Les poissons doivent être conservés 
entiers ou éviscérés jusqu'à leur débarquement 

 

 

ENGINS SOUMIS A AUTORISATION 
PERSONNELLE 

La senne à mulets                                                                                                                                    
La senne à lançons 
Le filet droit 
La tésure ou dézure 
Le casier à crustacés 
Le carrelet ou carreau, hunier ou troguey 

 
Les demandes doivent être déposées 
auprès de la direction des affaires 
maritimes de la Manche à Cherbourg 
entre le 1

er
 et le 31 octobre de chaque 

année. 
L »autorisation est délivrée à compter du 
1

er
 Janvier pour l’année civile. 
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Pêche en bateau 
 

Les seuls engins autorisés sont les suivants : 
● Deux palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum. 
● Deux casiers, une foëne, une épuisette ou salabre. 
 

Pour informations complémentaires et mises à jour, contacter le service 
plaisance de la D.D.T.M 
De la manche au 02/33/23/36/09 ou au 02/33/23/36/19 ou consulter les 
sites : manche.pref.gouv.fr 

 

 

Pour tous renseignements concernant la pêche de loisir à pied ou en 
bateau, vous pouvez vous renseigner : 

A 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  

PECHE MARITIME DE LOISIR. 
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Toutefois sont autorisés la détention et l’usage : 

• De ligne grées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action 

de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant 
équivalent à un hameçon. 

● En Mer du Nord, Manche ou Atlantique, d’un filet maillant calé ou d’un 
filet trémail d’une longueur maximale de 50 mètres, d’une hauteur maximale 
de deux mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et 
des 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 la 
Loire et Aquitaine d’un carrelet par navire et de trois 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. 

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

 

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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EXTENSION PERMIS HAUTURIER/FLUVIAL 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cession 2015 a présenté 12 candidats au permis hauturier et 12 ont été 
reçus ; pour le fluvial 8 candidats présentés et 8 reçus. 
Pour 2016, Mr BOYER, notre sponsor, se propose de faire profiter à nos 
adhérents d’une remise à niveau du permis hauturier ainsi que les 
informations sur la nouvelle règlementation de la navigation de plaisance. 
Inscriptions dès maintenant sur notre site APH contact@apggranville.fr 
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La Capitainerie du Port 

  
Heures d’ouverture : 
 

Hiver : 
Du lundi au samedi 
De 8h à 12h & 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 

Réservé aux adhérents 
de l’APH. 

 

L’Association à obtenu 
une remise de 120 € par 
personne, sur le prix de 

chaque inscription.  



 

 

LISTE D’ATTENTE INTERNE 

   ●   Pensez à confirmer votre inscription 

      entre le 1er Janvier et le 31 Mars 2016. 

●   Directement à la Capitainerie du Port 

ou par courrier recommandé. 

   ●   Demandez un reçu de confirmation. 

 ●   Ne pas le faire par téléphone ou mail. 
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LES CANCALAIS VISITENT LA HAUTE VILLE 
LE 07 JUIN 2015 

 
• La météo ne permettant pas une navigation entre amis, nos invités 

ont décidé de nous rejoindre à 10h30 à notre point de ralliement, 
par la route à la Capitainerie. 
 

• Quarante Cancalais  se laissaient raconter la Haute Ville par 
Emmanuel Collignon notre guide du jour que nous remercions 
vivement pour cette visite ensoleillée. 

 

• Après cette longue promenade instructive, nous nous retrouvons 
 au restaurant Le Herél où un apéritif nous attendait, suivi d'un 
repas, tout ça dans une ambiance conviviale. 
 

Merci à tous les participants. 
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ASSURANCE PLAISANCE 

 

Conditions 

préférentielles pour 

les membres de 

l’APH 

à jour de cotisation 

 
Mail : agraff@agence.generali.fr 



               DELEGATION APH AU CEC 
 
Depuis 2 ans le processus de constitution du parc Normand-Breton 

s'est arrêté. En attendant la création du Parc, nous continuons la 
distribution des triptyques qui est demandé par un public de plus en plus 
nombreux chaque année (150.000 exemplaires en 2014). 

De 79 associations adhérentes en 2008, le nombre est redescendu à 
40 en 2014 et cette année nous avons enregistré 32 cotisations (plus des 
promesses) en espérant retrouver le niveau de l'an dernier. 

Il ne faut pas surtout pas se démobiliser. 
Le compte d'exploitation fait apparaître un solde positif de 1.162,61 € 

(moins de recettes en adhésions mais moins de dépenses pour le 
financement de l'impression du triptyque prise en partie par l'AAMP). 
Nous allons reprendre contact avec l'AAMP pour réaliser un support 
grand public plus complet. 
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PIQUE NIQUE AUX HUGUENANTS 2015 

Malgré une météo indécise et capricieuse avec son vent d’ouest, nous 
avons pu prendre la mer et nos bonnes habitudes pour notre pique-nique 
à Chausey. 

Une centaine de personnes, répartie sur une trentaine de bateaux, s’est 
retrouvée sur l’Ile pour partager une journée simple et conviviale. 

Nos amis Cancalais avaient, pour certains, fait également la traversée et 
ont apprécié ce moment sympathique. 

Merci à nos 2 taxi-boat pour l’embarquement et débarquement (sans 
baignade involontaire) des skippers et passagers de nos bateaux sur le 
sable fin de notre merveilleuse Ile des Huguenants. 

A l’année prochaine à tous. 
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Guernesey  du 4 au 6 juillet 2015 
 

20 bateaux inscrits de 6,20 m à 13,50 m, 16 participants, 13 au départ du 
vendredi matin 8 h 00, arrivée à St HELIER dans la Marina à 10 h 30, visite 
de la ville l’après midi. 
 

Départ vers GUERNESEY le samedi à 8 h 00, rejoints par les 3 bateaux 
partis de GRANVILLE à 7 h 00 comme prévu après le passage de la 
CORBIERE. 
 

Arrivons tous ensemble à GUERNESEY à 11 h 00, où nous sommes 
accueillis au Port de ST PETER et tous regroupés sur un ponton qui nous 
était réservé. 
 

L’après midi, visite de la ville, en fin d’après midi nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Gilles ROSTAING, venu nous rejoindre, après 9 h 00 de 
navigation à la voile. 
 

L’apéritif offert par l’APH,  servi  à partir de 19 h 00 sur le ponton fut le 
bienvenu. 
 

Après le dîner sur les bateaux ou en ville, certains  finissent la soirée, très 
tard dans le quartier très animé par la jeunesse de GUERNESEY. 
 

Le dimanche matin départ pour HERM pour un groupe, et SERK pour 
l’autre. 
Après une superbe journée de découverte des îles, où nous avons vu le 
passage des 110 bateaux du Tour des Ports de La Manche entre SERK et 
HERM, retour au Port. 

 

Après concertation et contrôle de la météo, nous décidons de rentrer 
lundi soir sur Granville en passant par JERSEY pour un groupe et CHAUSEY 
pour l’autre.  
Chaque bateau a effectué environ 9 h 00 de navigation, et parcouru 115 
miles nautiques. 
 

André, initiateur de la sortie, remercie tous les chefs de groupe, le 
consultant météo, tous les participants pour cette sortie qui à permis à 
certains de découvrir la navigation hauturière. 
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      Arrivée au Port de GUERNESEY                 Regroupés au ponton                   

                       
                                              Le petit port de SERK 

 
A bientôt pour une prochaine 
sortie ……où ??????..........quand ?????? ……..plus loin ?????? 

                                                                                                             
Jean-Luc LEROUX 
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66ème GRAND PARDON DE LA MER ET DES 
CORPORATIONS 

Dimanche 26 Juillet 2015. 
 

Participer au Grand Pardon de la Mer et des Corporations est 
l’occasion pour tout marin, de la Grande Pêche ou de la Plaisance, de 
rendre hommage à ses pairs et à ceux qui œuvrent tous les jours pour 
que, selon leur expression consacrée, « la mer n’ait plus jamais goût de 
larmes ». 

Une météo bien étrangère à la saison estivale a perturbé de façon 
conséquente cette journée qui se veut être un des grands moments de 
fête de notre cité corsaire. 

Dès le départ du cortège, la pluie s’est invitée et n’a fait que se 
renforcer tout au long du cheminement entre le cours Jonville et la Criée 
où s’est finalement déroulée la messe de célébration. Trempés, frigorifiés, 
les participants qui suivaient les bannières des 18 corporations 
représentées, ont assisté à une célébration au sein-même de la Criée, 
empreinte de ferveur. 

Malheureusement, notre flottille pavoisée n’a pas pu se joindre, par 
sécurité, au canot de la SNSM lors de cet évènement traditionnel. 

Cette année, la bénédiction de la mer et des bateaux a été donnée 
par Monseigneur Nicolas Souchu, évêque de Bretagne, vers 12h. 

Après un instant de recueillement, l’envoi des canons à eau du 
remorqueur « l’Abeille Liberté» et de « Géranium » de la gendarmerie 
maritime de Cherbourg, est resté un spectacle impressionnant sous un 
vent digne des meilleurs marins. 

Saluons, malgré les conditions bien défavorables, la présence de 
chalutiers granvillais. 

Nous vous donnons rendez-vous, avec enthousiasme et plaisir,  
pour la prochaine édition, le Dimanche 31 Juillet 2016. 

       Marie-Pierre 
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Remise 10% sur les pièces moteur & accastillages. 
Conditions spéciales sur l’électronique. 

Pour les adhérents APH munis de la carte 2016 
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CROISIERE SUR LA RANCE  7 AU 10 AOÛT 2015 

VENDREDI 7 AOÛT, 

Nous nous donnons rendez-vous au local de l’APH au bureau du port pour 
le briefing d’avant départ. Les chefs de bord écoutent attentivement les 
consignes  propres à notre croisière. Nous sommes 8 équipages pour la 
plupart nouveaux le tout représentant une vingtaine de personnes. A 10h, 
l’ensemble des bateaux regroupés à la balise « Le Loup » prend le départ 
derrière en direction de Saint Malo. Notre chef d’escadre Gérard donne 
l’allure. Le temps est superbe et la mer est belle. 

       

Arrivés à Saint Malo, nous franchissons l’écluse de Port-Vauban et 
déjeunons à bord des bateaux. Ensuite, certains partent à la découverte 
de la ville, farniente à la plage pour d’autres. Vers 19h, nous nous 
retrouvons tous au restaurant  qui domine le port pour partager un 
moment convivial. Nous profitons de la douceur de la soirée  pour nous 
installer tous à la terrasse. Un moment particulièrement agréable où 
certains  profiteront de la musique du DJ pour effectuer quelques pas de 
danse !  

SAMEDI 8 AOÛT, Après une nuit agitée due aux frasques d’un marin 
quelque peu « fatigué » entrant au port et aux flonflons tardifs du bar 
voisin, nous reprenons notre périple plein d’enthousiasme. A notre 
arrivée devant l’écluse du barrage de la Rance, comme celle-ci est 
ouverte, nous la franchissons  puis très rapidement nous nous amarrons 
aux bouées dans une crique toute proche et nous déjeunons. Nous  
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Remontons ensuite la Rance et admirons les très beaux paysages. Le 
passage de l’écluse du Chatelier où se produisent quelques chocs entre 
bateaux, très nombreux dans ce petit espace, rompt avec le calme de 
notre paisible remontée. Heureusement Dinan n’est pas loin et c’est avec 
bonheur que nous nous installons aux places que nous octroie avec 
gentillesse le responsable du port Mr Saintilan. 

 

Nous le retrouvons le soir même au restaurant « Au bon grain » situé sur 
le port. Notre présidente Marie-Pierre Durel et Daniel Clerté nous 
rejoignent également pour partager ce beau moment festif, 
gastronomique et convivial. Une belle soirée ! 

 

DIMANCHE 9 AOÛT 
La journée est libre. Certains groupes découvrent ensemble Dinan, 
d’autres visitent des expositions, d’autres encore les environs ou bien se 
reposent tout simplement. 

 

LUNDI 10 AOÛT  
Retour vers Granville. Tous sont chargés de beaux souvenirs qu’ils 
diffuseront autour d’eux. 
Nul doute que l’an prochain nous ferons encore de nouveaux adeptes 
pour participer à ce beau périple. 

 

Jean-Luc LE ROUX 
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                            ECHAPPEE BELLE 
 

• Ce samedi 3 octobre, la CCI, le Yacht Club de Granville, le CPAG et 
l’APH ont organisé la 29ème édition de notre Echappée-Belle à 
Granville après 2 reports de date pour mauvaises conditions 
météorologiques. 
 

• 35 équipages ont participé à cette régate en 2 manches et 31 au 
concours de pêche. 
 

• Très satisfaits pour cette belle journée et l’amitié qui au fil des 
années se renforce. 
 

• Les vainqueurs ont été récompensés et un tirage au sort a permis 
l’obtention d’une place gratuite dans le port de Hérel pour l’année 
2016 remportée par Mr EMERY et Mr DEBOISLOREY ; la gratuité 
d’un badge d’un an pour l’accès à la cale a été remportée par 
 Mr FRITEAU. 
 

• Rendez-vous est donné l’an prochain pour une nouvelle édition 
pour une belle journée ensoleillée on espère.  

Joseph 
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NOUVEAU 

- MISE EN MAIN de votre matériel électronique (GPS, RADAR…) 
- FORMATION pour navigation dans CHAUSEY sur votre bateau. 
- PERFECTIONNEMENT aux manœuvres de port. 

INSTALLATION ET FORMATION 
MAXSEA Time Zéro (PC et IPAD) et logiciel iNavX. 

ENTRETIEN—CARENAGES—ANTIFOULING—ANODES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  

       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. 

Association immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le 
numéro IM050100009. La Station Nautique Baie de Granville-Chausey regroupe les 
professionnels du nautisme et du tourisme et a pour but de faciliter la mise au point et 
la réalisation de séjours touristiques. 

L’association est aussi chargée de l’organisation de certains événementiels nautiques et 
notamment Granville fête la mer les 13.14 et 15 mai 2016 et le Festival des Voiles de 
Travail du 24 au 28 août 2016. 

Pour tout renseignement : Claire DAVID – Coordinatrice 
260 boulevard des Amiraux 50400 GRANVILLE    Tél : 02 33 91 83 72 

contact@tourisme-pays-granvillais.com    www.tourisme-pays-granvillais.com 
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                         NAUTIC 50           HUMMINBIRD 

           Location de bateaux – Remorques        FiiiSH 

               Moteurs -  Entretien – Réparation       TenRyu 

                      Hivernage – Equipement 

                  Remise de 10% sur le matériel de pêche  

                Aux adhérents de l’A P H   munis de la carte 2016 

Z A. de la Parfonterie – 50400 GRANVILLE – Tél : 02 33 51 36 36 – Fax 02 33 51 
66 75          Site internet : www.bateaugranville.com  -  Contact : 

nautic50cegetel.net 
                            

                                                       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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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    □ 

- sur la Bourse aux équipages :   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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APH  Bureau du port de plaisance de HEREL 

Promenade du Dr. P. LAVAT  50400  GRANVILLE 

 

DÎNER DE GALA DE PRINTEMPS 

 

le 02 Avril 2016 

 

Bulletin de réservation au verso 
 

 
APH  Bureau du port de plaisance de HEREL 

Promenade du Dr. P. LAVAT  50400  GRANVILLE 

PIQUE-NIQUE de CHAUSEY 

 

le 03 Juillet 2016 

 

Bulletin de réservation au verso 
 

APH  Bureau du port de plaisance de HEREL 
Promenade du Dr. P. LAVAT  50400  GRANVILLE 

 

SORTIE sur LA RANCE 

 

du 05 au 08 Août 2016 

 
 

Bulletin de réservation au verso 
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DÎNER DE GALA DE PRINTEMPS   le 02 Avril 2016   
 (Salle du Hérel à Granville) 

 
   

   NOM & Prénom:.................................................................... 
   Nombre de participants :................................ 
   Membres APH ……..€ x.........=...............€ 
   Invités……………..   …€ x.........=...............€.......Total = …......€ 
   par chèque joint à l'ordre de l'APH 
 
 

 
  PIQUE-NIQUE de CHAUSEY   le 03 Juillet 2016 

 

   NOM & Prénom:................................................................... 
 

   Nombre de participants :...................................................... 
 

   Montant de la participation : 12€ x.........=...............€ 
 

   par chèque joint à l'ordre de l'APH 
 
 

SORTIE sur la RANCE  du  05 au  08 Août 2016 
 

   NOM & Prénom:.................................................................... 
 

   Nombre de participants :................................ 
 

   Montant de la participation : Vendredi (facultatif) =.....€  x … 

 

   Samedi (obligatoire) =......€ x.....    Soit  au total: ...........€ 

 

   par chèque joint à l'ordre de l'APH 
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NOS de Téléphones utiles : 

Météo Marine :  08 99 71 08 08 

SNSM Granville : 02 33 61 26 51 Pompiers :  18 

Cross Jobourg : 02 33 52 16 16 Samu :  15 

CCI Granville :  02 33 91 33 91 Hôpital   : 02 33 91 50 00 

Affaires Maritimes     Urgences : 112 

Granville :  02 33 91 31 40 

 Cherbourg :  02 33 23 36 00          SECOURS EN MER : 

Conservatoire     V H F :  16 

du Littoral :  02 31 15 30 90 Tél Portable : 112 

 Gendarmerie : 02 33 69 28 99 Cross Jobourg : 02 33 52 16 16 
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