GUERNESEY
Par André
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1. PORT DE SAINT PETER:
1.1. Entrée du port de Saint Peter
En vert la route à suivre pour rentrer au Port des visiteurs.
Attention vous devez obligatoirement vous amarrer sur le ponton d’attente, (en rouge sur la
carte).
Le personnel du Port vient vous chercher et vous indique votre emplacement sur un ponton
visiteur.

Ponton d’attente
ponton
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1.2. Seuil du Port de Saint Peter :
Photo de l’entrée du Port, faire attention au seuil, et bien vérifier, suivant votre tirant d’eau, la
hauteur sur l’échelle avant de rentrer.
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1.3. Port de Bossette

2. REPERES ET WAYPOINTS:
A titre indicatif route à suivre de JERSEY à GUERNESEY

3. INFORMATIONS PRATIQUES
 Si possible demander les pontons qui se situent à bâbord en entrant, vous serez du côté des
grands sanitaires, et de la Capitainerie.
 Attention, le ponton carburant n’est accessible qu’à partir de la mi- marée montante.
 Nous vous conseillons :
o Le tour de Guernesey en bus, ligne 7 dans un sens ou ligne 7A dans le sens inverse
o Embarquer pour une journée avec les vedettes pour HERM ou SERCQ.
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