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- ROUTE DU SABLE

Rassemblement voilevoile-aviron
& bateaux traditionnels

Samedi 15 - Dimanche 16 juin 2019
Route du Sable
En mémoire des sabliers de la rade de Brest qui remontaient l'Aulne maritime jusqu'à PortLaunay et Châteaulin, chaque année depuis 2005, l'association ‘La Route du Sable’ de
Rosnoën (29) organise une remontée de l'Aulne maritime puis canalisé en bateaux voilesavirons ou traditionnels. Cette randonnée nautique est une balade conviviale entre amis au
cœur de la vallée de l’Aulne.

Edition 2019
Au départ de Rosnoën, samedi 15 juin, à partir de 13h30, remontée de
l’Aulne maritime à la voile et à l’aviron jusqu’à Port-Launay. Le
lendemain, dimanche 16 juin, poursuite de la découverte du canal de
Nantes à Brest en amont de Châteaulin, jusqu’à la 3ème écluse du canal.
La Route du Sable vous invite à venir nombreux … en yoles de l’Odet,
de Bantry, de Chester, prame, plate, Vaurien, Skerry, Doris, Seil, Aber,
Skiff, Minaouet, Ilur, Silmaril, … à toutes les embarcations qui utilisent le
vent et l’huile de coude pour naviguer.

Parcours de la randonnée
Samedi, départ de Rosnoen et arrivée à Port-Launay en cours d’après midi.
Bief de Port-Launay et Châteaulin le dimanche.

Programme
Samedi 15 juin
• A partir de 9h, mise à l’eau des bateaux aux cales de Trégarvan
ou Rosnoën (marée basse vers 10h45 . coef. 78). Les bateaux mis à
l’eau à Trégarvan, rejoignent ensuite Rosnoën en amont. Les
embarcations pourront tirer des bords avant le départ.

• Rassemblement de la flottille à partir de 12h00 au Passage de
Rosnoën pour le pique-nique avant le départ.

Flottille – Aulne maritime

.

• Départ de la randonnée au Passage de Rosnoën à 13h30. Horaire
à respecter afin d’être à l’heure pour l’éclusage et éviter la renverse
de marée avant l’écluse de Guilly Glaz.

• Remontée de l’Aulne maritime jusqu’à l’écluse fluviomaritime de
Guilly Glas ; premier éclusage à partir de 16h selon le vent
(environ 4 éclusages).

• Navigation sur le bief du canal jusqu’à Port-Launay. Vers 18h, pot
des équipages.

• A 18h30, navette de bus réservée aux conducteurs des bateaux

Ecluse
de
Guilly Glaz

inscrits, à destination des cales du matin pour récupérer les véhicules
et remorques.
•

• Soirée jusqu’à 23h et repas des équipages servi à partir de 19h à

Aulne canalisé – Port-Launay

Port-Launay (se présenter avant 21h00) - réservations du repas à
joindre à l’inscription.

Dimanche 16 juin
• 10h00, départ de Port-Launay en flottille vers Châteaulin.
• Passage de l’écluse de Châteaulin entre 11h00 et 12h15 (plusieurs

Aulne canalisé

éclusages). Démâtage au préalable. Gabarit du canal à partir de
Châteaulin : tirant d’eau ~ 1 m ; tirant d’air : 3,20 m.

• Rendez-vous à la cale près du camping de Rodaven qui nous offre
son hospitalité pour le pot des équipages de la municipalité de
Châteaulin - vers 12h30 - avant le pique-nique. Pour ceux qui le
souhaitent, découverte à l’aviron de l’écluse de Coatigrach en amont.

• Après le pique-nique champêtre, redescente vers Châteaulin pour les
éclusages à destination de Port-Launay où les bateaux pourront sortir
de l’eau à partir de 16h.

Sortie de l’écluse de Châteaulin

Inscriptions des bateaux
Informations complémentaires, reportages photographiques des éditions précédentes : www.routedusable.fr
Vous pouvez aussi contacter l’association par mail : contact@routedusable.fr

Clôture des inscriptions
le vendredi 24 mai au plus tard,
sous réserve de clôture anticipée
des inscriptions
(internet ou courrier reçu le 24/5 au plus tard)
Pour des raisons d’organisation, les inscriptions
pourraient être clôturées prématurément – sans
préavis - selon le nombre de participants inscrits.

Passage de Rosnoen-Dinéault

Informations pratiques
Repas
• Prévoir un pique-nique pour le samedi midi (à terre
ou à bord de votre bateau au Passage) et le
dimanche midi à la cale du camping de Rodaven,
sur le bief du canal à Châteaulin.
• Un repas des équipages est organisé le samedi soir
à Port-Launay. Une participation est demandée lors
de l’inscription. Merci de respecter le délai, car nous
devons réserver à l’avance les repas auprès du
traiteur.

Hébergements
• Un camping à Châteaulin près du canal : camping de
Rodaven 02 98 86 32 93 – qui nous accueillera lors
du pot et du pique-nique du dimanche midi.
• Des gîtes et mobil-homes entre Châteaulin et Dinéault
: camping de Ty Provost 02 98 86 29 23.

Navette de bus
• Le samedi à 18h30 à Port-Launay, une navette de
bus permettra aux conducteurs de récupérer leurs
véhicules et remorques laissés en stationnement aux
cales de Trégarvan et du Passage de Rosnoen.

Mises à l’eau et sorties
• Pour les grands canots (yoles de l’Odet, Ilur, … ) :
cale de Trégarvan manoeuvrante (accès par
Dinéault, Argol ou Sainte Marie du Ménez Hom).
Rallier ensuite à la voile ou à l’aviron la zone du
Passage de Rosnoen – Dinéault en amont de
Trégarvan.

• Pour les voiles-avirons avec remorque
légère (manipulable sans véhicule) : cale du
Passage de Rosnoën. Vous serez aidés pour
les mises à l’eau.
• La marée est basse vers 10h45, il est
conseillé d’effectuer la mise à l’eau dès 9h
pour éviter les encombrements aux cales.
• Dimanche en fin d’après midi, cales de sortie
de l’eau disponibles à Port-Launay.

Navigation & Sécurité
• L’ensemble des informations importantes et
consignes de navigation sont mentionnées
dans la FICHE NAVIGATION à télécharger.
• Particulièrement : le port du gilet de
sauvetage est obligatoire durant la
randonnée et lors des éclusages. Chaque
bateau doit être assuré et équipé du matériel
de sécurité réglementaire. Le chef de bord est
seul responsable de l’appréciation d’aptitude
de son bateau et de son équipage à naviguer
en fonction des conditions (météo, …).
• La navigation se déroule en zone fluviomaritime jusqu’à l’écluse de Châteaulin, puis
sur le bief amont en zone fluviale.

L’association de la Route du Sable
vous souhaite une excellente
navigation sur l’Aulne
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