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Rallye nautique AVRM
Transmanche 2018 – sur la route des Johnnies
L’AvRM organise un Rallye Transmanche 2018 – « Sur la route des Johnnies » entre le 29/04/2018 et le
11/05/2018 soit 12 jours.
Vous pouvez voir les photos de ce rallye dans la galerie
Le nombre de bateau sera limité à 15 pour des raisons de logistique. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 31 mars 2018.
La limite de 15 bateaux est atteinte. Vous pouvez cependant vous inscrire comme équipier. En recherchant une
place sur les bateaux inscrits.
Le coût de la participation est ﬁxé à 75 € par équipier.
L’AVRM prendra en charge le coût des mouillages et des ports en Angleterre (Scilly et Cornouaille). Elle organisera
plusieurs dîners au gré des étapes.

Le programme
Celui-ci sera ajusté au dernier moment en fonction de la météo
Dimanche 29/04/18 : regroupement à l’Aber-Wrac’h.

Aﬁn de faciliter ce regroupement, il est possible, pour ceux qui le souhaitent, de laisser leur bateau au mouillage
pendant quelques jours ou quelques semaines à Paluden. Le tarif est d’environ 10€ par nuit selon nos
informations.
Toutes les informations utiles sont disponibles sur la page du port de Paluden Le contact est Mr Mobian 02 98

37 26 03 ou 06 77 28 24 19, christian.mobian@laposte.net
Lundi 30/04/18 : départ vers les îles Scilly.

Distance environ 100 milles, traversée des rails des cargos.
Vigilance et respect du RIPAM …principalement à l’approche des Dispositifs de Séparation de Traﬁc.
Du mardi 01/05/18 au vendredi 04/05/18 : activités nautiques / balades / visites des îles Scilly

Du samedi 05/05/18 au jeudi 10/05/18 : navigations le long des côtes de Cornouaille.

Escales (ports et mouillages) possibles à Newlin ou St Michael Mount, Helford River ou Falmouth, Fowey, Plymouth,
Dartmouth et rivière Dart. (étapes de 15 à 40 milles )
à partir du vendredi 11/05/18 : retour vers Roscoﬀ ou la destination de votre choix

Remarques importantes
Le chef de bord de chaque bateau sera responsable de la conduite de son navire, de la tenue du journal de bord,
du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.
Une annexe motorisée sera indispensable pour vous permettre de proﬁter pleinement des mouillages et des
escales à terre. Certains déplacements en annexe pouvant s’eﬀectuer de nuit (retour au bateau après le
restaurant ou le pub…), nous vous invitons à prévoir tout le matériel pour assurer votre sécurité ainsi que celle de
vos équipiers pendant ces déplacements (gilets, vhf, lampes frontales…). Une documentation nautique des iles
Scilly et de la Cornouaille vous permettra de gérer avec sérénité les étapes et les navigations qui se présenteront.

Rappel
Dans la mesure du possible, merci de privilégier le virement bancaire qui est gratuit et rapide. Une inscription à
une manifestation de l’AvRM vous engage. En cas de désistement tardif, le remboursement n’est pas assuré.

Les horaires des marées

Iles Scilly tourisme

