
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraire Croisière ARC 

Des 24 et 25 septembre 2016 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jours Départ Arrivée 
Distance 

(théorique) 
Météo Commentaire 

Samedi 24 

septembre 
Port du Crouesty 

Port du Palais (Belle-Ile 

en mer) 
16 M 

15 à 18 nds 

SSE grand 

soleil 

Navigation au travers passage de La 

Teignouse. Puis quelques bords devant 

le port du Palais. 

Dimanche 25 

septembre 

Port du Palais (Belle-Ile 

en mer) 
Port du Crouesty 20 M 

15 à 20 nds W 

grand soleil 

Navigation au portant, génois ou spi. 

Passage du Beniguet. Navigation le long 

de Houat. Retour au bon plein. 

 

 

 

 

 

 

36 M 

Idéal grâce 

aux douceurs 

des 

températures 

- Programme très riche en paysage et 

en situation de navigation. 

Parfaitement adapté à la météo et au 

niveau des équipages. 

- Vie à bord comme à terre : très 

conviviale. 

- Découverte de la beauté des îles et 

des ports. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous !!! 

Jour Descriptif Port du jour Photo du jour 

1 

Après un réveil matinal, l’inventaire et la prise en main effectués en compagnie du loueur, le 

départ du ponton des 3 bateaux se déroule parfaitement bien. Sortie de chenal au moteur pour 

tous et la Baie de Quiberon dévoile ses 1ère splendeurs. Grand-voile haut (sauf pour le bord de 

Vincent), génois déroulé, nous prenons tous cap vers la 1ère  marque de passage : la sud 

Méaban. Puis direction le chenal de la Teignouse que nous atteignons rapidement grâce à la 

bonne vitesse des bateaux. Très vite le Bavaria 36 est obligé d’effectuer des ronds dans l’eau 

pour attendre les deux 31 pieds. 

La Teignouse passée, Belle-Ile en mer est maintenant notre objectif. C’est le moment où 

quelques un d’entre nous ressentent certaines gênes digestives… Malgré ça, nous arrivons au 

port du Palais sans encombre. Certain débarque les malades pendant que d’autre s’essaye à la 

pêche (bredouille) ou au maniement du sextant. 

18h : Apéro !!! Sous la forteresse Vauban (excuser du peu…). 

La soirée se terminera chacun dans son bateau autour d’un plat de poisson (made in Mortagne 

sur Sèvre) qui fera oublier le mal de mer de certain.  

  

2 

Après une bonne nuit réparatrice, d’un apéro bien arrosé, le départ de Belle-Ile est matinal pour 

profiter d’un programme de navigation bien chargé : passage du Béniguet sous spi, descente le 

long de Houat, mouillage devant la grande plage puis retour express au Crouesty. 

A midi, le mouillage à Houat restera à moment fort du weekend. Le paysage et la météo sont 

exceptionnels. 

Nous n’aurons pas le temps de profiter d’une bonne sieste. L’appel du large est plus fort. En 

échange, nous vivons un retour à grande vitesse vers Le Crouesty. 

Arrivé à bon port pour tous, le rangement et le nettoyage s’organisent. 

1h plus tard, à l’arrière de nos voitures, la tête (et le cœur) encore en mer, le groupe se salue 

une dernière fois. Moment intense, où tout le monde semble avoir rêvé ce weekend de 

dépaysement. 

2 jours : c’est bien trop court…. 

La prochaine fois, ça sera encore mieux !!! 

  


