ROUTE DU CRABE 2018
Hoedic - Pornichet - Nantes - Pornic.

Rallye nautique du 9 au 12 Mai 2018

Organisée par LE CLUB NAUTIQUE HOEDICAIS

Voyage à Nantes …
Mercredi 9 Mai 2018 :
HOEDIC
Dîner Entrepont, chacun amène le solide, le
Club offre le liquide.
Jeudi 10 Mai 2018
HOEDIC – PORNICHET. 22 milles.
Apero ponton. Soirée libre.
Vendredi 11 Mai
PORNICHET – NANTES. 35 milles.
Diner Maison de la Mer 19h30.
Appareillage 11 heures.
Samedi 12 Mai
NANTES - PORNIC. 43 milles.
Appareillage 08 heures.
Apéro ponton. Soirée libre.
Dimanche 13 Mai
Dislocation.

Dans les années 1930, les pêcheurs d’Hoedic
remontaient la « rivière de Nantes » pour
aller vendre leurs crabes à Nantes.
Auguste Neau, président-fondateur du CNH ,
a eu l’idée de refaire ce voyage en mémoire
de ces courageux pêcheurs
Plusieurs Routes du Crabe ont déjà remonté
la « rivière de Nantes ».
La remontée de la Loire est une balade
toujours intéressante, ou l’on passe de la
mer au complexe industriel , ou on se
retrouve dans un paysage nostalgique, avec
les vaches comme compagnes de route …
pour finir entre les grands arbres et accoster
au port de Nantes.
L’ambiance est garantie, chaque soirée a
son programme, avec une belle soirée à la
Maison de la Mer à Nantes.
Ce rallye est ouvert a tous, même aux
voiliers … sans mât.
Le programme est « à la carte », on peut
s’inscrire pour tout ou partie du programme,
en bateau avec des voiles ( même peu
utilisées ) à moteur et autres ….

RESERVATION :
Nom du Bateau : ____________________
Nom du skipper : ____________________
Tél : ______________________________
Email : ____________________________

• Nombre de personnes :
•

Mercredi 9 Mai Hoedic :

_______

•

Jeudi 10 Mai Pornichet :

_______

•

Vendredi 11 Mai Nantes :

_______

•

Samedi 12 Mai. Herbaudière : ______

Participation aux frais :
50 € / personne pour l’ensemble des
prestations.
( Décote non présence : 5 € pour Pornichet, et 5 €
pour Pornic.)

Mico Bolo
Président du Club Nautique Hoedicais.

À photocopier et renvoyer par courrier avec
chèque à
Mico Bolo
8 rue Ferréol Bolo
44100 NANTES

