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Amis Sangriaquilamis,  

Avec ou sans votre bateau, venez nombreux partager cette semaine de découverte de la Baie 
de Saint Brieuc, un plan d’eau particulièrement abrité. Les skippers des 3 Sangrias basés à 
Saint Quay Portrieux, seront vos guides. Les courants sont fréquents mais nous les 
apprivoisons ! 
 
Les importants coefficients de cette semaine, autorisent un mouillage aux iles st Quay (selon 
météo)  pour y  taquiner, praires, étrilles tourteaux, homards (n’oubliez pas vos annexes) 
 
La Formule habituelle  entre Sangriaquilamis : simplicité et amitié. 
Apéro-ponton tous les soirs ; repas pris à bord et si possible proches les uns des autres. Pour 
cette première nous organiserons quelques activités : concours de pêche aux maquereaux, 
concours de SANGRIA, ainsi qu’un  « diner des sangriaquilamis » un soir dans un des 
ports, pour fêter la fin de la semaine. 
 
Sont déjà inscrits : 

 Biscot (Sangria) ,          St Quay -  Daniel Tarin  

 Scarabus  (Sangria) ,    St Quay - Jugland Turmel  

 Mag’her, (Sangria )       St Quay -  Bernard Menec  

 Monte Cristo (Sangria)  Plouer sur Rance -  Claude Sabau 

 Eroad (Challenger)        Plouer sur Rance    -  Jean Yves 

 Elsewhere (Sangria)      Morlaix  - Raymond Martin  

 Tor Pen  (Sangria )        St Brieuc  - Yann Kergrohen 
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Agenda prévu, sous réserve des conditions météo  
 Projet Ports 

 
 
 
Lundi 4 

 
Rendez- vous en fin  d’après-midi 
avant 17 h au Port d’Armor  de 
Saint- Quay Portrieux, ponton 7 
visiteurs ; un Sangriaquilamis 
vous y accueillera, « apéro 
ponton » et briefing  
 

  
Saint Quay Portrieux 

Nuit 22 €  
 

Port accessible à toute 
heure 

 
 
 
Mardi 5 

Journée « pêche » aux iles St 
Quay, mouillage dans les iles, 
débarquement  avec annexes et 
pêche à pied.  Départ des iles 
vers 17h avec le courant pour  
Dahouet. Nuit à Dahouet  

 
DAHOUET 
Nuit 22 € 

Seuil ouvert de 
18 à 23 h 

 
 
Mercre 6  

 
Mercredi balade en baie de St 
Brieuc, départ de Dahouet le 
matin courant vers  Bréhec, le soir 
à St Quay  
 

 
DAHOUET  

Seuil ouvert de 
6h30 à 12 h 

 
 
Jeudi 7  

Départ pour Bréhat (avec le 
courant) pique-nique au mouillage 
en attendant la renverse, puis 
remontée du Trieux, diner en 
flottille à bord des bateaux au port 
de Lézardrieux 

 
LEZARDRIEUX 

Port accessible à toute 
heure 

Nuit 23 € ou 15 € sur 
bouée  

 

 
 
Vendre 8 

 
 
Lézardrieux  / Bréhat / Paimpol  
 

 
PAIMPOL 

Nuit 19,80 € 
Ecluse de  20h15 à 1h00 

 
 
Samedi 9  

 
 
Paimpol St Quay  
Halte à Brehec pique-nique 
attente renverse  
 
 

 
PAIMPOL 

Ecluse de  8h40 à 12h00 
Vers Brehec  jusqu’à 
l’étale à 12 h  puis St 
Quay  

 
 

 
Merci de vous inscrire auprès de Daniel  TARIN  
tarind@hotmail.fr   ou 06 74 56 91 24  
 
Afin de faciliter l’organisation merci de préciser en me renvoyant les infos nécessaires par 
tous moyens : 

Si vous ne pouvez pas être au rendez-vous 
le lundi 4 , quel jour  pouvez-vous nous 
rejoindre et dans quel port ?  

 

Accepter-vous de prendre un ou deux 
équipiers à bord ? 

 

Cherchez- vous un embarquement pour la 
balade ? 
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