
  

Croisière Brest St Malo  du 5 au 11
septembre 2029

 (cdb Dominique Bichet)

Cette croisière s'est déroulée par des vents
plutôt modérés, mais portants, dans une

ambiance d'été indien.



  

Samedi 5 :  Brest /Camaret.

En fin d'après
midi nous nous
dirigeons vers
Camaret où
nous dinons
dans une
excellente
créperie, 

« Le café de la
marine  ».

La messe du Pardon de Camaret à la
Chapelle Notre Dame de Rocamadour à côté

du monument des péris en mer.



  

Dimanche 6 :  Camaret/ Aber Wrach  

La direction du vent nous
conduit à renoncer à
Molène et Ouessant, pour
emprunter un chenal du
Four plutôt calme.

Fin de coucher de soleil
sur l'Aber Wrach



  

Lundi 7 :  Aber Wrach/ Roscoff.  

Après une séance de manœuvres de prise de coffre
devant la marina, nous sortons de l'Aber par le chenal
de la Malouine (alignement arrière).

Nous prenons un mouillage temporaire face à la jetée
de l'île Kernok dans le chenal de lîle de Batz pour
attendre d'avoir un peu plus d'eau pour finir celui-ci.



  

Mardi 8 : Roscoff/ Brehat.  

La première partie du trajet se
déroule au moteur. Arrivés
devant, l'île aux Moines ( Sept
Iles) , les bouées sont déjà
occupées , nous mouillons et
commençons à préparer notre
annexe.
Le vent se lève, nous changeons
d'option  et nous mettons à la
voile, sous spi jusqu'au delà des
Héaux de Bréhat. Nous
contournons Bréhat par le Nord
pour nous rendre au mouillage de
la Chambre où nous passons une
nuit très tranquille.



  

Nous passons la matinée à nous promener sur une île
encore très animée pour la saison.

● Le chenal du Kerpont vu
de la chapelle.

● Bréhat : île tropicale ?



  

Mercredi 9 :  Bréhat/ St Cast.  

Puis nous naviguons voile
en ciseaux, babord amure,
génois tangonné jusqu'au
cap Frehel.



  

Jeudi 10 :  St Cast/Chaussey.

Après une matinée de
navigation tranquille au
près, nous arrivons dans le
Sound de Chausey où nous
nous amarrons entre deux
bouées



  

Nous passons l'après midi à nous promener autour de
la grande île pour admirer ce spectacle magnifique

Certains tentent même
une baignade : l'eau est
plutôt bonne.

Notre promenade se
termine par un apéritif en
terrasse près du phare.



  

Vendredi 11 :  Chausey/ St Malo.

Nous rentrons vers St
Malo au portant en faisant
de belles rencontres.

Nous arrivons en vue du
Petit et du Grand Bé en
saluant la mémoire de
Chateaubriand avec
émotion.



  

En résumé une belle croisière qui nous a permis de
redécouvrir la Bretagne Nord avec un équipage très
sympathique et des conditions  météo modérées mais

plutôt agréables.
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