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SORTIE EN MER DU 20 Août 2011
La sortie en mer autour de l’île de Ré n’étant pas réalisable pour plusieurs facteurs et
notamment celui de la sécurité nous avons décidé de la remplacer par une une ballade au
« Port du Plomb » Regardez moi leurs têtes, c’est où ! jamais entendu parler ! Si c’est trop
loin je n’y vais pas etc…
Ne vous angoissez pas, c’est au Nord de Royan et au Sud des Sables-d’Olonne tout en restant à
+ ou – 50 miles des côtes. Assez plaisanté :
Sur une idée de Michel BOURDEAU, un Scénario d’Alain BRAUD et une réalisation de l’AMP,
nous vous invitons à être figurants dans la super production :
IL ETAIT UNE FOIS…LE PORT du PLOMB (film sur les terribles conditions des plaisanciers
lourdes de conséquence d’où le plomb….ouais ce n’est pas gagné)
Prenez, par exemple, votre carte SHOM N° 7404
Situation : 46°12’05 N 01°12’22 W
Prendre ses dispositions pour être à 10h15 à la bouée jaune du port de La Tranche. Départ
immédiat direction la cardinale Nord des filières cap 145. Puis suivre les filières en parallèle à
200 Mètres jusqu’à la cardinale Est située au Sud-est des filières. Puis Cap au 130. Pour entrer
dans le port (attendre les consignes et suivre le bateau pilote).
Pas d’annexe, stationnement à quai pour tous les bateaux. Prévoir des pare-battes. Apéro sur
les bateaux ou à coté (on confirmera) Déjeuner au resto du port. On doit être à table à

12h30. En effet le menu qui nous est proposé n’est pas servi le Samedi et le Dimanche les
restaurants sur le port sont très sollicités à cette époque du fait de la proximité de la région
Rochelaise.
Repas :
6 huîtres ou assiettes de crevettes grises + beurre,
Moules Frites ou Blanquette de seiche ou calamar Frites,
2 boules de glace ; mousse au chocolat ; Fromage blanc,
Vin (saumur-champigny rouge ou rosé, beaujolais rosé) compris.
Pour 15 € par personnes pour les petits on verra.
Une caravane terrestre peut être organisée pour les personnes n’ayant pas le pied marin, merci
de me faire savoir par retour.
ASSOCIATION MAUPAS PLAISANCIERS – MAIRIE – Rue de l’Hôtel de Ville
85360 LA TRANCHE SUR MER
N°0853003934

Une réunion de coordination se tiendra la veille à 18h30 au local de l’AMP avec les capitaines.

Pour des raisons évidentes de coût et de logistique, si le temps ne nous permet pas d’utiliser les
bateaux nous irons au port du plomb par voiture.
MERCI DE REPONDRE PAR RETOUR D’EMAIL
et de remettre une copie de ce document à vos amis de l’AMP
qui ne peuvent pas consulter leur messagerie
ou qui ne dispose pas d’internet.

Bateau :
Nom :

Immatriculation

Capitaine :
Nombre de personnes à bord :

enfants de moins 11 ans :

N° Tél portable joignable :
Merci aux personnes désireuses d’y aller en voiture de nous l’indiquer ainsi que le nombre de
personnes qu’elles peuvent transportées afin que je coordonne le tout.

REPONSE AU PLUS TARD LE MARDI SOIR 16-08-2011 avant 18h00

Amitiés
Alain BRAUD
0682761558

