Vannes Fareham Voile
Sortie de septembre 2016
La dernière sortie de l’année a eu lieu les 21, 22 et 23 septembre derniers. Elle
a réuni 16 voiliers et 47 personnes.
Le mercredi 21, les voiliers résidents du port de Vannes sortent à 09 heures 30
pour se regrouper à la sortie du golfe avec les autres participants. Le vent est faible,
mais suffisant pour aller vers Le Palais, avec, pour certains, une petite risée Volvo ou
Yanmar. Les seize voiliers se regroupent sagement sur les bouées d’attente à
l’extérieur du port en attendant d’être admis à rentrer dans le bassin à flot où les
places nous sont réservées.
Un traditionnel et sympathique apéritif-ponton nous est préparé par Mariannick
et Maryvonne. Une fois encore, c’est l’occasion de se retrouver pour partager un
agréable moment puis de se regrouper sur des bords accueillants pour le dîner.
Après une nuit calme (les bars aux clients noctambules et bruyants devaient
être fermés), la flottille se regroupe le lendemain, jeudi 22, à la sortie du port à 10
heures pour faire voile vers Piriac. Certains ont la chance de voir un banc de
dauphins au large d’Hoëdic.
En fin d’après midi, les arrivants sont accueillis par la capitainerie qui place
chacun d’entre nous. Philippe Baley, au nom de l’AMCRE, nous offre un excellent
apéritif-ponton avant de se rendre au restaurant Lacomère. Nous avons droit à un
coup de biniou de la part du patron, qui a ouvert exceptionnellement son
établissement pour nous accueillir.
Le lendemain, vendredi 23, dispersion de la flottille. Le beau temps aidant, ceux
qui ne sont pas pressés n’hésitent pas à s’écarter de la route orthodromique pour
renter au bercail.
Merci à tous pour ces moments très agréables que nous avons partagés et un
grand merci à Jo et Mariannick qui nous ont accueillis à bord de Sapyol.
Jean-François et Brigitte Auger

