Ci-après un exemple pour une sortie en voiliers traditionnels, lors d’un mariage hors du commun (capacité
adaptable à votre demande), 1 journée (possibilité d’arriver la veille au soir).
Bien entendu notre programme peut se décliner sur plusieurs journées, un prêtre peut assurer une cérémonie,
etc.
Chaque sortie est adaptée aux souhaits des invités, aussi n'hésitez pas à me faire part de vos désirs.
Exemple de navires proposés :
• La Nébuleuse est l'un des grands voiliers traditionnels de Bretagne et l’une des plus belles restaurations de
vieux gréements de France (19 mètres de coque et 32 mètres hors tout) ; elle peut accueillir 38 participants à
la journée (18 en croisière) et comporte un équipement de grande qualité (menuiserie, grand carré de
réunion, 230 volts, vidéoprojecteur, 2 wc, 3 douches, chauffage, lave-vaisselle, etc.).
• Enez Koalen est un homardier de Loguivy (10 mètres de coque et 14 mètres hors tout), sûr et rapide, ce
navire peut accueillir 13 passagers et comporte un poste avant avec bannette, wc, réchaud, 230 volts.
D'autre part, nous participons aux rassemblements maritimes (Brest, Paimpol, Golfe du Morbihan, Route du
Rhum, etc.) et organisons des croisières (La Nébuleuse est homologuée pour toutes les mers du monde...).
Vous souhaitant bonne lecture de ce document et vous attends à bord…
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Cédric LAGRIFOUL

DANS L'ARCHIPEL DE BRÉHAT
LA MAITRESSE ÎLE
Arrivée la veille possible avec hébergement à bord et/ou à terre.
Exemple de mariage dans l'Archipel de Bréhat en "petit comité", c'est à dire avec 38 personnes ou moins.
Les groupes plus nombreux sont les bienvenus sur une petite armada de plusieurs navires.
Avant le mariage, le “baptême” de l'eau :
9 h 30 (autre horaire possible) : vos convives se retrouvent au port de Lézardrieux
(Côtes d’Armor), près d'un ancien phare magnifique, et de la maison de Brassens.
Vous découvrez alors, tranquille, au mouillage, le voilier La Nébuleuse ; le paysage
est superbe. Vous embarquez sans plus tarder ; l’accueil est chaleureux. Un musicien*
(* = option) a sorti son accordéon et l’équipage présente le navire. Nous descendons
le Trieux, en prenant le café accompagné de quatre-quarts* breton.
Les rives sont superbes et très proches du voilier. Les participants, qui ont désormais
pris leurs marques à bord, sont prêts à donner toute sa vie au navire... Il s’agit de
hisser les voiles, en face du petit port de Loguivy, il n’y a pas de difficulté technique.
La participation aux manœuvres est facultative, mais tellement conviviale qu’aucun
ne reste statique (sont-ils saisis par la magie du moment : se retrouver, sur le pont de
ce voilier, dans un site préservé ?…).
Toutes voiles dehors, La Nébuleuse navigue parmi la centaine d’îlots que compte l’archipel de Bréhat... le
site est paradisiaque, sans cesse changeant sous l’effet de la marée. L'équipage partage sa passion pour la
voile traditionnelle ou l’histoire des sites, et émaille ses explications d’anecdotes sur la vie d'autrefois à
bord.
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Le mariage : les embruns, les discussions et les rires ont asséché les gosiers...
Le capitaine choisit une crique abritée pour mouiller l’ancre et offre le champagne
pour éviter une mutinerie ! Les chants de marins* contribuent à développer une
ambiance vraiment chaleureuse.
La cérémonie commence, le "capitaine" souhaite longue vie d'amour au futurs
époux, sort sa plus belle plume pour enregistrer le "mariage maritime" dans son
livre du bord. Tout cela sous l'œil amusé des goélands et autres oiseaux marins qui
ne perdent pas de vue les biscuits apéritifs…
Les témoins contresignent le livre du bord, les alliances sont échangées, la cloche
du bord sonne, un long coup de corne de brume retentit, tout le monde s'embrasse.
Suit un déjeuner*, composé à votre guise (repas simple, homard, des huîtres, etc.).
Après le café, nous pouvons débarquer sur l’île principale, célèbre pour son
microclimat. La promenade est guidée de façon à mieux découvrir ce site.
Bercés par les parfums des jardins fleuris, nous arrivons par des chemins creux et étroits (voitures interdites sur
site) au moulin de Birlot (moulin à mer). Nous visitons ensuite la chapelle Saint-Michel.
Puis il est temps de prendre un rafraîchissement* à bord et de rentrer ; l’estuaire est remonté, mais vos invités
ne sont pas au bout de leurs découvertes. Nous allons en effet, les emporter dans un deuxième voyage…

La soirée :
un voyage imaginaire, en compagnie d’un conteur* breton est proposé. Le dîner
sera pris à terre dans une salle de restaurant située dans un ancien chantier naval
(décor maritime assuré). La légende des pays celtes, celle de Merlin, les mystères
des korrigans… sont au rendez-vous. La soirée se prolonge par un dîner* de la mer
dansant (et chantant).
En toute fin de soirée, si un hébergement est prévu à bord, les époux pourront s’offrir le plaisir d’écouter,
depuis le pont, le doux clapotis de l’eau sur la coque ainsi que le chant des oiseaux de nuit, avant de regagner
leur bannette… semblable à celle des marins d’autrefois (dépaysement oblige ! ) ou presque puisque les jeunes
mariés bénéficient de véritables matelas avec sommier à lattes, du chauffage, etc.
Le lendemain matin les croissants* sont là, les rêves de la vie à venir aussi…
Pour remettre un cadeau-souvenir*, nous vous proposons un poster ou une reproduction de l’aquarelle de La
Nébuleuse sous voiles ou encore une vareuse brodée avec votre nom, etc.
* = proposition optionnelle
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Les itinéraires et les durées ne sont pas contractuels et sont donnés à titre d'exemple ; modification en
fonction des contraintes ou imprévus du moment (conditions météo, marées, etc.).
Les participants prévoiront : vêtements chauds et imperméables, paire de chaussures plates (non glissantes, pas
de talons hauts), lunettes et crème solaire. Ceux qui dormiraient à bord : sac de couchage et serviette de
toilette ; les valises de grande taille et/ou rigides sont déconseillées (sac souples de préférence). Nous
fournissons oreillers et taies, nous pouvons fournir draps et couvertures cependant nous conseillons à chaque
participant d’apporter son sac de couchage (nous prévenir à l’avance en cas d’impossibilité).

