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Conditions de navigation  

La zone des Îles anglo-normandes se situe au large du 
Cotentin et au Nord de St Malo. De nombreuses îles et 
plateaux rocheux la composent, parcourus par des 
courants violents et soumise aux  plus fortes marées 

d’Europe. La croisière se fera en période de Mortes- 

Eaux afin de faciliter l’ accès aux plateaux rocheux. 
Selon les conditions météo, nous essayerons de faire de 
la navigation dans ce maquis de cailloux et de mer, avec 
pratique des alignements et identifications des amers.  

Parcours donné à titre indicatif, le CdB pourra changer 
le parcours en fonction des conditions météo, 
notamment pour les Minquiers et les Ecrehou qui ne 
sont accessibles que par de bonnes conditions météo. 

 

Votre bateau  

C’est un monocoque en alu à dérive pivotante,          
OVNI 345 à 3 cabines doubles pour 6 personnes, dont 
le chef de bord. Tirant d’eau variable de 0,60 à 2,10m. 

Principaux centres d'intérêt  

Les îles Chausey, balade à pied sur la grande île, 
traversée de l’archipel par ses chenaux. La Maîtresse- 
île des Minquiers, Guernesey, avec la visite de 
Hauteville house, maison de Victor Hugo, qui vient d’être 
rénovée. Serk et ses magnifiques jardins et chemins  

creux. L’étonnant archipel des Ecrehou et ses maisons 
bâties sur des îlots rocheux, isolées à marée haute. 

 
Chausey 

 
Les Minquiers 

 

Ovni 345 

Naviguer aux Îles Chausey, les Minquiers, 
Les Ecrehou, les Îles Anglo-normandes 

avec  
6 au 13 mai 2022 et  29 juillet au 5 août 2022 
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Serk 

 

Les Ecrehou 

 

Pour en savoir plus :  

- Chausey à ciel ouvert - Vues aériennes de l'archipel, 
Sylvestre Dupré 

- Îles anglo-normandes, Guide Imray/Vagnon 
- La guerre des Minquiers (Orep Edition 2013) 
- Le Seigneur des îles, E.Launet (Stock 2014) 

 

Rejoindre votre bord  

 Le port d’embarquement est Granville sur le Cotentin. 
Il est desservi par la SNCF, en TER au départ de la gare 
Montparnasse. Plusieurs trains par jour, pour une durée 
de trajet de 3h ; ex départ Paris 13h54 arrivée 17h. 

 
 

    

 

 

 
Carte de détail 

En pratique 

• Embarquement le vendredi à 18h, retour au port 
le vendredi à 12h,  

• Sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus : les coûts d’acheminement aller et retour 
jusqu’au bateau, les frais de croisière (nourriture, 
boisson, ports, carburants, gaz). 

• Budget : 20 € par jour couvrant généralement les 
frais de croisière. Excursions, visites, etc., en sus. 

• Ce programme est donné à titre indicatif. Une 
réunion d’équipage sera organisée avant le départ, 
à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au 
point les aspects pratiques. 

• Passeport obligatoire. Monnaie Pound locale. 
Vaccination obligatoire pour les Anglo-normandes. 
Créer son Travel Tracker Account avant le départ. 
Se renseigner sur les obligations test Covid avant 
de partir.  

Important 

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou 
être contacté en cas de modification due à un 
problème technique ou météo pendant les deux 
semaines qui précèdent le début de la croisière. 
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