BRIEF EQUIPAGE - ROUTE DU SABLE 2018
Samedi 23 juin : remontée de l'Aulne maritime ...
8h-11h - Mise à l'eau des bateaux (80 inscrits)
•

A Trégarvan pour la plupart des bateaux ; à la cale du Passage de Rosnoen exclusivement pour les
petits bateaux dont la mise à l'eau s'effectue avec la remorque manipulée à la main.

•

Ceux qui peuvent effectuer la mise à l'eau la veille auront moins d'attente ...

•

Afin d'être à l'heure pour le départ au Passage de Rosnoen en amont, prévoir au moins 30/40 mn de
temps d'accès depuis Trégarvan). Très important, soyez à l'heure pour le départ, la marée n'attend
pas et l'écluse de Guilly Glaz est soumise à des contraintes d'horaires de passage des bateaux (faible
coef 57), au moins 4 éclusages à prévoir.

11h45 - Départ de la flottille au Passage de Rosnoen
•

La flottille s'élancera vers l'amont sur ordre de l'organisation. Ne vous aventurez pas en avance ... vous
serez emportés par le courant de marée montante et ne pourrez pas regagner la flottille.

•

Les bateaux de fort gabarit devront rester derrière la flottille des voiles-avirons selon le tirant d'eau
(départ à mi marée).

13h30-15h30 - Eclusage à Guilly Glaz
•

Le moment idéal pour pique-niquer à bord des bateaux est en attente de l'éclusage ou après le
passage de l'écluse, en attendant le reste de la flottille ... chacun s'organise comme il le souhaite ...

•

Attention : l'éclusier commande l'ensemble des manoeuvres à effectuer, respectez ses consignes. Gilet
de sauvetage obligatoire (comme sur le reste du parcours). Entrée sous voile interdite dans l'écluse.

•

Lors de l'éclusage (consigne de l'éclusier), les plus gros bateaux devront rentrer en premier afin de
mieux supporter l'effet du courant lors du remplissage, et permettre ainsi un éclusage plus rapide et en
toute sécurité.

•

Après passage de l'écluse les bateaux qui le souhaitent peuvent remonter le canal en direction de
Châteaulin avant de s'amarrer aux quais de Port Launay.

Arrivée et accostage à Port-Launay
•

Le quai devant l'église doit être laissé libre pour les bateaux de gros gabarit (> 10 m).

•

Les bateaux qui le souhaitent peuvent naviguer librement sur le canal.

•

Pot des équipages du Comité des fêtes de Port-Launay vers 17h30/18h derrière l'église.

•

Départ du bus des conducteurs récupérant leurs véhicules et remorques à Rosnoen et Trégarvan à
18h devant la place de la mairie de Port-Launay (aller-retour au moins 1 heure).

Dimanche 24 juin : balade sur le canal ...
10h - Départ de Port-Launay vers Châteaulin
•
•
•
•

Passage de l'écluse de Châteaulin entre 11h et 12h30 (au moins 3/4 éclusages).
Pot des équipages offert par la ville de Châteaulin à 12h30.
A partir de 14h30, début de la redescente vers Port-Launay avec éclusages à Châteaulin.
Sortie des bateaux de l'eau aux cales de Port-Launay au fur et à mesure des arrivées.

INFORMATIONS PRATIQUES
Contacts Organisation : tél 06 42 57 44 65 ou 06 61 76 58 51 (liaison tél. mobile perturbée / vallée Aulne maritime)
VHF : canal 77 sur la partie maritime - une veille sera assurée (attribution canal par aff.mar.) - au fur et à mesure de la
remontée, perte de liaison VHF à cause du relief. Ecluse de Guilly Glaz non dotée de VHF.

