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Conditions de navigation  

Il fait souvent beau et doux en Bretagne fin juillet – début 
août. Le vent est modéré, ce qu’il faut pour naviguer à la 
voile, avec quelques thermiques.  

De Granville à Paimpol, il n’y a que 56Mn. Autant dire 
qu’en une semaine, on a le temps de faire quelques 
détours. Il ne manque pas d’escales intéressantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les paysages marins changent chaque heure au rythme 
des marées, parmi les plus fortes au monde. Les 
courants dictent les étapes et les temps de repos. Ici, on 
navigue en 3D. A mi-marée, le niveau varie de 4cm/mn. 
Inutile de le dire, il y a peu de place à l’improvisation et 
il vaut mieux s’assurer deux fois de sa route et compter 
sur un équipage vif à la manœuvre. 

(Attention : Coefficient 104 le 4 aout 2023) 

Votre bateau  

Vous êtes 
accueillis sur un 
Sun Odyssey 43 
de 12,25m et 2m 
de tirant d’eau, 
confortable pour 
8 personnes 

 

Des gilets à 
déclenchement 

manuel sont à 
bord. 

 

Principaux centres d'intérêt  

Paimpol, L’archipel de Bréhat  

Paimpol est au centre d’un domaine maritime riche, qui 
s’étend des Héaux, avec le sillon du Talbert, à l’archipel 
de Bréhat, la rivière du Trieux. Selon les conditions, 
s’offrent les chenaux du Ferla, du Kerpont et de Lastel 
ou encore, l’île St Rion. Le granit rose prend le moindre 
soleil pour contraster avec le vert des cyprès et mille 
nuances de bleu donnant à chaque instant une lumière 
unique. 

Cela vaut bien la peine d’y passer quelques temps. En 
revanche ne comptez pas trop sur un débarquement 
pour visiter Bréhat. Mieux vaut pour cela prévoir 
d’étendre votre séjour à Paimpol et prendre la vedette. 

Saint-Quay-Portrieux  

Cette marina en eaux profondes accueille les visiteurs à 
toute heure et peut offrir par tous temps une halte 
réconfortante avec toutes facilités (45€/ nuitée). 

 

Naviguer avec les marées 
avec le Groupe International de Croisière 

Granville – Paimpol du 04/08 au 11/08/2023 

Paimpol    ̶  Granville du 11/08 au 18/08/2023 
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Le Chenal de Paimpol 

Le port de Granville 

Bréhat 
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Dahouët 

Ce petit bassin à flot s’approche avec précaution à 
marée haute par un étroit goulet. Sensation garantie. 

 

Une fois à l’intérieur (réserver) on est à l’abri de tout 
(37€/ nuitée). Une navette gratuite vous emmène à 
Pléneuf Val-André et sa magnifique plage. 

 

Saint-Cast-le-Guildo  

Marina en eaux profondes avec toutes facilités pour une 
recharger ses batteries (43€/ nuitée). 

 

 

L’archipel des Chausey 

Une navigation prudente est de mise ici, compte tenu du 
marnage, et de l’encombrement important en été. 

Si les conditions sont bonnes, on peut aller jeter un coup 
d’œil dans le Sound et peut être trouver un mouillage 
dans le chenal Beauchamp entre les Huguenans et la 
Roche Ango, sur fond de sable avec toujours de l’eau, 
toutefois assez exposé. 

 

Jersey St Hélier 

En option, on pourra s’offrir un petit dépaysement British 
à St Hélier. S’amarrer au ponton flottant avec toutes 
facilités pour découvrir les rues commerçantes animées. 
Mention spéciale à la capitainerie, avec les plus belles 
douches de la région (44£/nuitée avec eau électricité). 

Ne pas oublier les formalités de clearance, ici mais aussi 
au départ et au retour en Europe. 

 

Pour en savoir plus :  

La Bloc Marine Atlantique 2023 

Guide Imray La Manche de Tom Cunliffe 

http://www.manchetourisme.com/iles-anglo-normandes 

https://www.ports.je/jerseymarinas/french/ 

https://maree.shom.fr/ 

 

Rejoindre votre bord  

Le plus simple pour accéder à Granville ou à Paimpol 
est le train ou le covoiturage.  
 

Consulter :  
www.oui.sncf  
www.blablacar.fr 

Dahouët 

Chausey 

St Hélier 

St Cast 

En pratique 

• Embarquement le vendredi après-midi et 
débarquement le vendredi matin à la fin du séjour. 

• 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 : 25 € 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 en cours de validité. (Nécessaire pour 
les îles Anglo-normandes) 

• Monnaie : Chaque île des Anglo-normandes a sa 
propre monnaie. Les paiements par CB sont 
acceptés partout. Veiller aux frais. 

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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