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RAID AUTOUR DE BREHAT 2013 

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 JUIN 2013 

 

 

PARCOURS : 

Samedi :  

 Le matin 

Départ  9h 30 du port de Lézardrieux , descente du Trieux 

              Archipel de Bréhat, contournement  de la balise Gosrod, descente du Karpont, halte à l’ile 

Ragnénés (si le temps le permet), contournement de Bréhat devant Port Clos, traversée de la 

Chambre, arrivée Pont Vauban. 15 Km.    

 Repas   et visite à pied de l’île        

     L’après-midi        

  Départ  17 h retour au camping de Lézardrireux par le Ferlas, arrivée vers 19 h  (12 km) 
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 Dimanche : 

  Le matin 

Départ 10 h du camping descente du Trieux  en passant devant la maison SEZNEC qui a gardé son 

mystère et visite du parc du château de la Roche Jagu et de ses jardins d’exception. 

       Trajet Retour   départ de la cale du château vers 12 h arrivée au port de Lézardieux 13 h. 

 

Renseignements nautiques : 

Samedi 15 Juin 2013 coefficient de marée 57  marée haute 11 h 50 marée basse 18 h 22   

 Dimanche 16 Juin coefficient de marée 54 marée haute 12 h 35 marée basse 23 h 59 

Ouverture des portes du port de Lézardrieux samedi 8 h 58 fermeture 14 h 36  

Renseignements pratiques : 

 Possibilité d’accueil  dès le vendredi 14 juin à 18 heures jusqu’à 21 heures sur le port de 

Lézardrieux,  

- Chaîne d’inscription 

- Stockage des bateaux sur leur remorque dans l’espace grillagé du club 

- Inscription au camping municipal, interdiction des remorques dans le camping et 

circulation des voitures interdites après 22 heures. 

 

Samedi 15 juin 2013 :  

- A partir de 7 heures petit déjeuner des campeurs de la nuit 

- Accueil des nouveaux arrivants à partir de 8 heures 

- Chaîne d’inscription 

- Boisson d’accueil,  

- A partir de 9 heures, briefing des chefs de bord et des barreurs, vérification du 

matériel de sécurité, mise à l’eau 

- Départ 9 h 30 

- Pique nique sur Bréhat à partir de 12 h 30 et visite libre  

- Le soir repas complet sous la tente commune 

 

Dimanche 16 juin 2013 : 

- Petit déjeuner à partir de 8 h 30 

- Départ à 10 heures 
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- Retour vers 13 heures 

- Repas plateau  

- Chargement des bateaux et départ 

 

Conditions techniques et sportives : 

 

Le raid est ouvert à tous les rameurs de niveau suffisant pour effectuer un parcours d’une quinzaine 

de kilomètres sans escale, et ayant déjà pratiqué la navigation dans un environnement marin. 

Le type de bateau préconisé est un 4 barré de mer. 

Les conditions climatiques devant nécessairement être prises en compte, à fortiori dans un archipel 

bréhatin parfois exigeant, des parcours alternatifs ont été prévu intégrant la dimension sécurité qui 

n’empêchera pas le plaisir. 

Sécurité assurée par des bateaux à moteur. 

 

Conditions financières : 

L’hébergement au camping de Lézardrieux est offert même le vendredi soir, apporter son matériel de 

camping 

- Pour les arrivants du vendredi  

o Repas du vendredi soir et petit déjeuner complet du samedi matin :  

20 euros 

 

- Pour les arrivants du samedi 

o Café d’accueil 

o Pique nique du midi 

o Repas complet du soir sauf boissons 

o Petit déjeuner du dimanche matin 

o Plateau repas du dimanche midi 

Le tout pour 95 euros  

Possibilité de location de siège 30 euros 

Douches au port : 1.35 le jeton 

Renseignements supplémentaires par mail : 

avirondutrieux@orange.fr  

A BIENTÔT SUR L’EAU 

mailto:avirondutrieux@orange.fr
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RAID AUTOUR DE BREHAT 2013 

15 et 16 juin 2013 

Bulletin d'inscription  (1 par bateau) 

Nom du club 

     

 Equipage n°licence nom Prénom 

        

        

        

        

        

         nombre Tarif euros   

Arrivants le vendredi 14 juin 2013       

nombre repas et petits déjeuners du 15   20   

              

Séjour du 15 et 16 juin 2013       

Selon détail prestations   95   

              

Locations de sièges          30   

          Total    

       à retourner accompagné du règlement par chèque à 
  Aviron du Trieux chez Jean-Yves PENHOAT 8 route de Lannevez 22620-PLOUBAZLANEC 

        


