
Fleuves Iles et Pertuis 2015
Retour de l’Hermione

du 26 au 30 août 2015

Itinéraire/Programme de FIP 2015 : 

• Mercredi 26 août :  BM 8h21 PM 15h06 BM 20h51 coef : 48/55
La Rochelle

15h00 : Regroupement de la flottille au niveau des bouées d’accès au chenal d’entrée au port.
Distribution des cagnards (1 bâbord + 1 tribord) et d’1 pavillon par les bateaux de sécurité
Parade d’entrée commentée jusqu’au Vieux Port dans l’ordre de mise à quai 

- Bassin  des  chalutiers,  ponton  Simenon,  côté  Gabut, pour  les  gros  bateaux,  (liste  précisée 
ultérieurement)

- Vieux Port pour les autres, pontons H4 et H5 côté Cour des Dames
16h00-18h00 : Installation au camping (environ 6 Є/pers)
19h00 : Pot d’accueil offert par la mairie et chants de marins (à l’arrière du phare)
20h00 : Repas Tahitien (15 Є +boisson) 
21h30 : Animation des bateaux (prévoir projecteurs et rallonges pour éclairer les voiles)

• Jeudi 27 août : BM 9h21 PM 15h56 BM 21h48 coef : 63/71
Saint-Denis d’Oléron 

10h00 : Départ de La Rochelle, 
- pour les petits bateaux : navigation le long de l’Ile de Ré jusqu’à Chauveau puis pique-nique au 

Douhet ou à la plage de la Boirie (St Denis) en fonction de la météo.
- pour les autres : même parcours ou Aix et Maleconche en fonction de la météo
- les bateaux du bassin des Chalutiers sortiront à partir de 14h pour rejoindre St Denis 

16h00 : Rassemblement pour tous devant Saint-Denis. Bouées mises en place par l’YCO
17h00 : Parade d’entrée commentée dans l’ordre de mise à quai. Ponton A pour tout le monde, Catway 
intérieur bassin pour petits et moyens bateaux, le linéaire côté digue pour les plus grosses unités.
18h00 : installation au camping (gratuit) à côté du port.
19h00 : Pot offert par la mairie
20h00 : Dîner tiré du sac. 
21h30 : Voiles éclairées.

• Vendredi 28 août : BM 10h14 PM 16h42 BM 22h39 coef : 79/87
Ile d’Aix  
06h30-07h30 :  Départ  de  Saint-Denis  pour  ceux  qui  le  souhaitent  pour  une  navigation  (en 
fonction de la météo) autour de l’île d’Aix ou vers le nord pour revenir sur Aix avec la marée.
Ou départ 13h00 pour les autres et pour les petites unités.
16h00-17h00 : parade devant l’île d’Aix, entre l’anse de la Croix et Fort Enet
17h00 : Mouillage sur les corps-morts réservés par la mairie. N° 91 à 105 verts pour les  bateaux 
les plus lourds.
Navette en service de 13H00 à 20H00. Dans la mesure du possible, débarquer les passagers jetée 
Barbotin ou cale du port avant de mouiller.
Si la météo le permet (pas de vent fort de NNE à SSW) quelques petites unités pourront s’amarrer 
à couple dans le port, à hauteur des échelles, côté borne d’alimentation eau/électricité.
Installation au camping, derrière le CNIA. (Environ 7,50 Є/pers)
19h30 : Apéritif et repas sur le port ou salle des Fêtes (15 Є)



01h00-02h30 : Service de navette pour retour à bord.

• Samedi 29 août : PM 5h10 BM 11h02 PM 17h25 coef : 95/101
Rochefort   Parade Retour de l’Hermione 
07H00-08h30 : Navette pour retour à bord des campeurs et Départ d’Aix pour bateaux les moins 
rapides. Distance Aix/Rochefort=16 MN !
12h00-12h30 : départ des bateaux pour Rochefort 
15h30 : Regroupement sous le viaduc de Martrou

Mise en place pour parade dans l’ordre de la mise à quai au bassin de plaisance
15h45-16h30 : ouverture du bassin de Rochefort 
16h30 : entrée de l’Hermione dans la forme
17h30-19h00 : 2ème ouverture du bassin
Les bateaux entrent directement, accueillis par les agents du port. 
Ponton A : petits bateaux
Ponton F : gros bateaux
19h30 : Pot d’accueil offert par la ville. 
20h00 : Repas organisé Clos Lapérouse réservation directe par les participants (Voir Fiche 
jointe)
Hébergement au gymnase de la Vieille Forme
La Recouvrance sera mise à quai dans le bassin de commerce

• Dimanche 30 août : PM 5h51 BM 11h49 PM 18h07 coef : 107/111
Saint-Martin de Ré
05h30/07h00 : départ de Rochefort
Mouillage pour pique-nique vers Rivedoux, après Pont de Ré en s’approchant du Fort de la Prée.
Si vent de NW, mouillage à Sablanceau, avant le pont.
17h00/18h00 : parade devant le port et arrivée commentée à Saint-Martin
19h30 : Pot d’accueil de la mairie sur le port. 
20h30 : repas organisé par l’Office de Tourisme (environ 15€)
Hébergement gratuit prévu au camping municipal 

• Lundi 31 août : PM 6h30 BM 12h34 PM 18h44 coef :  113/114
Retour vers ports d’attache
07h30-08h00 : départ avec le jusant, un peu de fatigue et la tête pleine de souvenirs et de belles 
images...
PS :  Ce  programme  ne  saurait  être  considéré  comme  définitif.  Quelques  modifications 

interviendront vraisemblablement  d’ici  le départ  mais  nous ne manquerons pas de vous les 
communiquer. 

A partir du 27/08 la Recouvrance se joindra à nous jusqu’à St Martin.
Bien cordialement et à très bientôt,

Jean-Marc et Yves

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
contacts : Jean-Marc Audouin 06 29 43 06 78 jm.audouin@agglo-royan.fr 

Yves Malvaud 06 89 83 50 80 lafourasine-cnf@orange.fr 


