
Compte rendu de la sortie JERSEY-GUERNESEY-SERK-HERM 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. 
 

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. 
 

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, ou l’accueil était moins apprécié qu’a 
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. 
 

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, (dûes 
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 ?. 
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 visité. Tout le monde était ravi. 
 

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. 
 

Mardi matin c’est le retour vers GRANVILLE pour la majorité, tandis qu’un petit groupe décidait de prolonger 
son séjour à JERSEY, 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.                                                                                                         
                                                                                                                                                  Pour l’APH André 


