
Venez vivre un moment intense en Bretagne Sud. L'équipe d'aviron de mer du Centre Nautique de

LORIENT vous invite à la découverte d'une île magique : GROIX. Ses plages, ses paysages tantôt

austères et massifs, tantôt accueillants, son ambiance, ses bars, . "
Un week-end hors du temPs
Nous vous proposons un parcours faisant le tour complet de l'île, ce qui vous permettra de

découvrir la diversité des paysages côtiers.

PRTGRAMIUE
G renclez-vouF est au Centre na-utique de Kerquelen à Larmor Plaqe

Itinéraire : en arrivant sur Lorient par ia voie express RN 165, prendre la direction Larmor Plage

.Dépasser le bourg de LARMOR PLAGE en direction GUIDEL /LomenerlKerguelen puis à gauche

au â'u'" rond-poinidirection Kerguelen puis 2iè*" à Droite.

Accueil des porticiponts ou centre noutique de Kerguelen -
Vérificotion des équipoges
Dépôt des bogoges dons les fourgons - Préporotion des boiecux
Briefing des sécus
Briefing des chefs de bord
Pique-nique {non-fourni)
Déport des équipoges tt Rondonnée )) pour le premier trojel
Déport des équipoges « Chronos )) pour le premier trojet (18 kms)

Holte sur lo ploge de Locmorio oÙ un goÛter sero proposé
Déport de lo flotte vers Pori Tudy ( 8 kms)
Arrivée à port Tudy, mise à sec des boteoux
lnstollotion ou comping près de lo solle de port Loy (10 mn à pied de
port TudyJ - Récupérotion des bogoges - Douche - Temps libre

Apéritif et dîner Ô lo solle de Porj Loy, puis quortier libre pour une
découverte de Groix tr by nighi rr
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Raid Lorient - êroîx
18 - 19 juin 2016

§qmedi 18 juin

A poriir de th30

9H30- ilH
r 0h30
lth
r1h30-r2hl5
r 2h30
r3hr5
r5h00 - I 6h00
r 6h00
r 7h00
J usqu'à 1 th

r9h



Dimonche l? juin

th30 - 10h00 Petit-déjeuner à lo solle de Port Loy

Jusqu'à 
.l4h00 Motinée libre pour découvrir l'îe - Pique nique fourni

ORGANISATION . CONSIGNES DE SEGURITE
Le raid LORIENT-GROIX comporte une phase de navigation en pleine mer avec de§

conditions qui sont en général plus difficile qu'aux abords des cÔtes. Cette traversée ne

restera un bon souvenir que si chaque équipage a pris Ie soin de la préparer dans de

bonnes conditions.
ll est donc réservé aux rameurs confirmés seniors, masculins et féminins en

possession d'une licence FFA.

Les équipages souhaitant effectuer la première partie du trajet en mode « course »

devront être composés de rameurs confirmés et entraînés.
Le chef de bord devra être tout particulièrement aguerri aux courses d'aviron en mer. ll

est rappelé qu'il a la responsabilité de juger de la capacité de son équipage à s'engager
dans l'épreuve.

Ne sont autorisées à participer que les yoles de mer doubles, 4barré et 6 banê.
Chaque embarcation devra avoir une écope (si cockpit non auto videur), un bout
de remorquage de {0 ffi, 3 fusées de détresse, un téléphone portable, un §ac
étanche et un gilet de sauvetage par personne embarquée. De plus, il est fortement
conseillé d'avoir un coupe-vent par équipier
. La sécurité assurée par plusieurs bateaux (1 semi-rigide pour 4 yoles + 2 à 3 bateaux
accompagnateurs)
r lnscriptions limitées à 25 bateaux
. Quelques places sont disponibles pour des accompagnateurs adultes sur les

bateaux accompagnateurs.
r Suivant la météo, l'organisateur se réserve le droit de modifier le parcours

FRAIS DE PARTICIPATION

- 70 Euros, incluant l'hébergement en camping à PoÉ-Lay, repas du soir, petit déjeuner
et déjeuner, transport des bagages par fourgon sur les ferries assurant la liaison Lorient-

Groix. Chaque équipier amène son matériel de camping y compris sa tente.

Hébergement à l'hôtel possible (à la charge du participant) , consultez le site www.lafient
tourisme.fr

- 30 Euros par siège si demande de mise à disposition de bateau

Lo section Aviron du CNL vous souhqile un excelleni lffË el un bon rsid

1 4h30
I 5h00

17h
1 Zh30

Centre Nautique de LORIENT
Tél : 02-97-84-8'l-30
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Mise è l'eou des boteoux
Déport de lo flotte depuis lo cole de Por'r Tudy
Retour en olloni virer les Erronts (selon météo) (l 1 kmsi
Arrivée à Kerguelen
Pot de I'omitié

ÀTTEi\TIOT{:
Inscriptions pour le
21 Mai au plus tard



PARCOURS

: aller partie I

: aller partie 2

: retour


