VAP
Voiles-avirons
dans les Pertuis
Voile-aviron dans les Pertuis est une
association dédiée à la pratique et à
la promotion des petits bateaux
transportables d'inspiration
traditionnelle (mais pas que)
Notre philosophie est basée sur le
« naviguer autrement » : une
pratique respectueuse de
l'environnement, peu utilisatrice des
infrastructures publiques, loin du
consumérisme.
Parfois ludique et festive, parfois
discrète, en flottille ou en solo, pour
deux heures ou pour plusieurs jours.
Et depuis les recoins secrets des
Pertuis, jusque dans des eaux
lointaines grâce à nos relations
avec des associations de pays
étrangers.

Depuis 1994, l’association Voiles et Avirons dans les pertuis, regroupe essentiellement des
propriétaires de canots « Voile-aviron » et propose une bourse des équipiers ainsi que l’usage d’un
bateau de club.
L’association est domiciliée sur la base nautique de Port Neuf
qu’elle partage avec les autres associations du site, et où elle
dispose d’un espace pour le rangement du matériel, de salles de
réunion et de la cale de mise à l’eau.
Les adeptes de la navigation « Voile-aviron » étant des
passionnés de liberté et d’autonomie, les bateaux sont toujours
transportables, leur espace de navigation s’étend donc à toute
la région et même très au-delà. La contrepartie étant que
chaque équipage doit assurer sa propre sécurité et bien sûr sa
logistique.
L’Association propose des navigations en groupe qui peuvent être des sorties à la journée ou des
randonnées en autonomie de plusieurs jours.
Nos adhérents sont à la
disposition de ceux et celles qui
souhaiteraient s’initier à ce
style de navigation.
À Voile-aviron dans les Pertuis,
l’expérience des adhérents se
partage volontiers.
L’association peut aussi vous
faire découvrir ce type de
navigation, vous guider vers le
choix d’un bateau adapté à vos
envies, voire vers une autoconstruction (la moitié de nos
adhérents ont construit leurs
canots).

Renseignements pratiques.
Voile-aviron dans les Pertuis accueille
des propriétaires de canots, ainsi que
des équipières et des équipiers, de
La Rochelle et ses environs ou de
plus loin.
Visitez notre site :
www.naviguerautrement.org
Soyez les bienvenues et les bienvenus
parmi les
« vélirameuses » et les « vélirameurs ».

Adresse :Voiles-avirons dans les pertuis
Centre Nautique de l’Anse de Port Neuf
2, Allée Léon Douzille.
17000 La Rochelle

E mail : voile-aviron@naviguerautrement.org
Tel : 07 81 22 15 48
Président 2019 : Patrick Menneteau
Email : amzerzo1756@gmail.com

Adhésion annuelle : 25€

