
Concours de croisière 2007  Lady M - Brest 

Rassemblement des Sangriamis et Aquilamis sur la Vilaine !

  
Période : Lundi 21 mai 2007 au samedi 02 juin 2007

 
 Distance parcouru : 366 nautiques  

Lundi 21 mai :  "Mise en jambes " 
Une fois n est pas coutume, nous choisissons de partir le soir pour une étape de ralliement 
vers Camaret. L avantage de cette courte étape étant de retrouver ses marques et de préparer 
au mieux le passage du raz de Sein. 
Brest  Camaret-sur-Mer  13 nqs  18h00 à 20h30  Vent NNE/15 nds/Mer belle   

Mardi 22 mai : En route pour le raz ! 
Quelques verres de rhum et une bonne nuit plus tard, nous appareillons à 08h00 par un vent 
faible et une mer belle 

 

Temps idéal pour passer le raz. Le vent quelque peu absent dans la 
baie d Audierne nous impose 01h30 de transit moteur

 

Camaret-sur-Mer  Loctudy  53 nqs  08h00 à 14h00  Vent NE/0 à 18nds/Mer belle  

    

 

Vincent et 

          

.Marine  

Mercredi 23 mai : "Chez Jacky !"  

Petite et fraîche brise au départ de Loctudy permet 
d atteindre facilement l entrée de la rivière du Belon dans 
laquelle nous nous engageons en tirant des bords d une rive à 
l autre. Etant en 4ème heure de marée descendante, la clarté 
des fonds et la perspective de  devoir rester « planté » 4 à 5 
heures d affilées sur un banc de sable ou un parc à huîtres 
nous incitent rapidement à mettre en route le  moteur. Dîner 
chez « Jacky », ostréiculteur/restaurateur du port de Belon, 
nous vous le conseillons vivement (bateau au mouillage, 
accès au resto en annexe).  
Loctudy 

 

Port de Belon 

 

27 nqs 

 

08h00 à 14h00 

 

Vent 
NE/0 à 15 nds/Mer belle   

Jeudi 24 mai : Rendez vous à Lorient !  

Rassemblement annuel des Sangria et Aquila à Arzal - + d'info sur www.123-sangria.fr

   

http://www.123-sangria.fr
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Mercredi 30 mai : Météo hasardeuse  
C est avec un peu d insouciance que nous quittons Kernevel ce matin là en pensant être 

rapidement à Port-Tudy sur l île de Groix. Un puissant front de SW (quelque peu sous estimé 
par la météo de la veille) nous accueille au passage de la Citadelle et nous oblige à faire 
demi-tour malgré la prise du deuxième ris dans la GV et un génois rendu inexistant par le 
nombre de tours pris sur lui. Le retour qui fût bref, nous amena directement au port de 
Lorient « Même » à couple d Oukiva en attente de sassement pour le bassin à flot. Sieste, 
steak frites, coiffeur et café/popotte avec les Mollo et nous repartons pour Port-Tudy, bien 
décidés à passer cette fois-ci. Une brise de SW à WSW de 15 nds nous permet d avaler les 10 
nqs nous séparant de Groix en 2 heures et de nous accoster à Port-Tudy. 
Rade de Lorient (Kernevel) 

 

Rade de Lorient (Centre ville) 

 

10 nqs 

 

07h00 à 11h00 

 

Vent SW/30 à 35 nds/ Mer forte, 
Rade de Lorient  Port-Tudy  10 nqs  17h00 à 19h00  Vent WSW/12 nds/Mer belle.  

Jeudi 31 mai : Journée à Groix 
Ayant eu un mal conséquent pour rejoindre l île, il nous a paru judicieux d y passer au moins 
une journée. Port-Lay, trou de l enfer, gâteau au chocolat, anse de Saint Nicolas, Ty 
Beudeff, .Gros dodo !  

 

  

 

Recette du gâteau chocolat en cocotte ! 

 

  

  

Ingrédients : 
- 100g de chocolat à cuire, 
- 5 grandes cuillères de sucre en poudre (100 g), 
- 4 grandes cuillères de farine (100 g), 
- 75 g de beurre, 
- 2 ufs, 

Préparation : 
- dans un récipient, mélanger la farine, le sucre, le chocolat et le beurre fondus puis les ufs entiers, 
- beurrer le fond  de la cocotte puis saupoudrer de farine (une grande cuillère), 
- verser la préparation dans la cocotte, 
- ajouter 3 grandes cuillères d'eau, 

Cuisson : 
- à  feu doux jusqu'à ce que la cocotte soit sous pression, laisser cuire 3 minutes (il vaut mieux qu'il soit 

moins cuit que trop !), 
- ne pas laisser sous pression, ouvrir aussitôt ! 

Bon appétit !     
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Vendredi 01 juin : Le retour s impose ! 
La dure réalité du calendrier s impose à nous, il faut rentrer ! Nous décidons donc d un non-
stop jusqu à Camaret malgré le vent d ouest annoncé et la perspective de tirer des bords 
interminables. 
Un long bord vers le SW nous emmène loin de Penmarch que nous retrouvons à la fin du 
contre-bord à la tombée du jour et du vent .avec 3 mètres de creux Que du bonheur ! 
Moteur en fonction, nous faisons route vers Audierne (prochaine pompe à essence 
indispensable à la suite de notre retour). Heureusement, les prévisionnistes météo ont bien 
parlé et c est vers 23h00 qu une bonne brise de SSE nous permet d échapper au passage au 
stand et de faire route direct vers Camaret-sur-Mer : Arrivé à 06h00. Le repos fût bon ! 
Port Tudy 

 

Camaret-sur-Mer 

 

99 nqs 

 

07h00 à 06h00 (02 juin) 

 

Vent NW à W/15 nds 
puis SSE/15 nds/ Mer agitée  

Samedi 02 juin : Fin des vacances 
Petite brise, spi à poste, retour facile et retrouvailles avec les copains de la rade nous 
consolent un peu de finir cette virée. 
Camaret-sur-Mer  Brest  9 nqs - 16h00 à 18h30  Vent SW à W/10 nds/Mer belle  


