ROUTE DU CRABE 2022
JEUDI 26/VENDREDI 27/SAMEDI 28 MAI

Souvenirs route du crabe 2017 et 2014

Souvenirs : routes du crabe

2014 et 2016

Jeudi 26 Mai - Direction HOEDIC
Pour ceux basés sur le secteur du Crouesty, départ en flottille à 14 h 00 devant le Petit Mont
CROUESTY HOEDIC – 12 M
18 h : Rassemblement– à la Trinquette avant Soirée au Fort
19 h 30 Soirée Crabe Jambon à l’entrepont.
Amener vos salades et pinces pour crabe.

Vendredi 27 Mai - Direction PORT HALIGUEN
Pour ceux d’Hoëdic, départ en flottille à 10 h 00 devant Port Argol
Direction Belle-Ile
PORT ARGOL > POINTE DU BUGUL – 10 M
13 h 00 : Mouillage devant la plage des grands sables

Piquenique sur les bateaux – chaque bateau invite l’équipage le plus proche
Direction Quiberon
15 h 00 : Départ en flottille vers Port Haliguen
BELLE-ILE > PORT HALIGUEN – 12 M
Amarrage à couple dans le bassin du Mané vers 18 h 00 – attention passage de la porte du Bassin Mané avant 18h30
Remise de prix le soir au bateau/équipage le plus élégant et qui a la plus belle cave (dégustation à prévoir)
19 h : Rassemblement pour Apéro
20 h : Barbecue sur les quais

Amener vos saucisses, grillades, pif, assiettes, verres, couverts et tire-bouchon.

http://maree.info/104?d=20220527
https://www.passeportescales.com/fr/horaires-porthaliguen
Information - Port Haliguen Bassin du Mané
Le bassin à flot de Port Haliguen est équipé d'une porte basculante :




La porte s'ouvre lorsque la hauteur d'eau atteint 3,00m
Porte ouverte, la sonde est de 1,00m (notation 1 sur une carte marine).
Ce qui laisse au moins 2m d'eau, n'oubliez pas votre tirant d'eau et le pied de pilote!

Samedi 28 Mai - Direction VANNES
Départ en flottille à 14 h devant la tourelle de sortie de port Haliguen
PORT HALIGUEN VANNES – 20 M
Ouverture de la porte du bassin Mané vers 13 h 30
Regroupement de la flotte devant bouée Méaban avant entrée dans le golfe
Rassemblement port de Vannes
19 h : Rassemblement pour Avant Soirée sur les pontons visiteurs - Apéro
20 h Diner à la Brasserie des halles – 9 rue des halles à deux pas du port, nos copains terriens sont les
bienvenus.

Dimanche 29 Mai – Direction retour chez Maman
Pour ceux basés sur le secteur du Crouesty, départ en flottille à 10h00 de Vannes
« Partons, la mer est belle !!! »

