Ci-après un exemple pour l’affrètement du grand voilier traditionnel La
Nébuleuse, 2 journées (avec arrivée la veille au soir), pour une capacité de
18 participants (capacité maximale à la journée sur ce navire = 38
participants, autre sur demande).
Bien entendu notre programme peut se décliner avec une séance de
travail, sur 3 journées, etc.
Chaque sortie est adaptée aux souhaits des invités, aussi n'hésitez pas à
me faire part de vos désirs.

La Nébuleuse est l'un des grands voiliers traditionnels de Bretagne (19 m de coque et 32 m 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, vidéoprojecteur, home-cinéma, 230 volts, 2 wc, 3 douches, chauffage, lave-vaisselle,
etc.).
D'autre part, nous participons aux rassemblements maritimes (Brest, Douarnenez, Golfe du Morbihan, Route du
Rhum, etc.) et organisons des croisières, des pêches aux thons blancs (La Nébuleuse est homologuée pour toutes
les mers du monde...).
Vous souhaitant bonne réception de ce courriel, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées,
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Cédric LAGRIFOUL

CAP À L’OUEST ! - EXEMPLE 2 JOURS ET 2 NUITS
LA VEILLE EN SOIRÉE
Vers 19 h (autre horaire possible) : à Lézardrieux (près de Paimpol, dans les Côtes
d'Armor), vous découvrez le voilier La Nébuleuse. Vous embarquez sans plus tarder,
l'accueil est chaleureux. Un musicien* (* = option) a sorti son accordéon et
l'équipage présente le navire. La soirée au mouillage permet aux équipiers de mieux
se connaître autour du dîner*. Le site (estuaire du Trieux) est superbe et tranquille.
Puis, chacun va prendre un repos mérité à bord* (4 bannettes doubles, 2 bannettes
twins, 6 bannettes singles) avec tout le confort de La Nébuleuse.
En effet, chaque bannette traditionnelle est bien plus confortable que celle des marins
d'autrefois (vrai sommier à lattes et matelas). L'équipement du bord est très complet :
2 wc, 3 douches avec eau chaude, lave-vaisselle (... pas de "corvée de plonge" !), four, plaques de cuisson, frigo,
congélo, home-cinéma, etc. Cette soirée (comme les suivantes) peut se prolonger sur le pont du navire, pour
écouter les oiseaux de nuit et le clapotis de l’eau sur la coque...
1ER JOUR : CAP À L’OUEST SUR LA BAIE DE MORLAIX OU L’ÎLE DE BATZ
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Petit déjeuner*convivial, les grandes tartines sont là, ainsi que les gâteaux bretons, bien entendu ! Puis tous vos
invités se retrouvent sur le pont. Le musicien* a ressorti son accordéon et l’équipage présente de nouveau le
navire mais cette fois en vue de la navigation… Nous larguons le mouillage et descendons l’estuaire du Trieux.
A l'embouchure, les équipiers sont prêts à donner toute sa vie au navire : il s'agit de hisser les voiles. Guidés par
l’équipage, ils hissent sans difficulté la voilure du thonier. Nous passons devant l’Archipel de Bréhat avec ses 96
îles et îlots, ses champs d'algues, ses sites historiques. Puis nous embouquons le chenal de la Moisie, le phare des
Héaux de Bréhat, la Gaine, la passe aux Anglais, etc. Le navire navigue dans un site exceptionnel.
Vers midi, le sel des embruns a asséché les gosiers... Le Capitaine décide de faire servir un apéritif, pour éviter
une mutinerie ! Les chants de marins* contribuent à développer une ambiance vraiment chaleureuse entre les
passagers. Suit le déjeuner sur le pont. Le navire passe devant les
Sept-Îles, l’île Rouzig, les participants sont impressionnés par la
colonie de Fou de Bassan (le plus grand des oiseaux de mer de France
métropolitaine) : la moitié de l’île est blanche d’oiseau, leurs cris sont
envahissants. La Nébuleuse taille sa route vers l’Ouest, passe non loin
des Triagoz (petit groupe d’îlots possédant un phare du même nom)
puis s’engage dans la baie de Morlaix. Les trépieds, la Méloine, etc.,
décidemment la Bretagne est semée de roches plus ou moins
accueillantes… Nous imaginons sans peine le
dur labeur des marins d’autrefois qui, à la
voile seule, naviguaient dans ces parages
hostiles et soumis à des forts courants ! Nous
croisons certains navires de pêche revenant de
leur campagne de crabes et se diriger vers
Primel, Roscoff ou Mogueriec. Là encore que
de choses à raconter... Arrivés en fin d’après
midi au pied du Château du Taureau dans la
Baie de Morlaix ou à l’île de Batz où nous
pouvons débarquer. Ces deux possibilités sont
fonction du vent… La Baie est très belle et
garde un caractère sauvage quant à l'île de Batz, elle est intéressante car elle possède une économie agricole
originale : beaucoup de parcelles sont exploitées avec des chevaux de trait. Comme toutes les îles bretonnes le
climat y est doux. Il est temps de regagner le grand voilier pour préparer le dîner en équipe. Pour la dernière
soirée avec le musicien* : chaude ambiance, chacun y va de son couplet…

2ÈME JOUR : CAP SUR BRÉHAT
Une jolie navigation en perspective avec pas plus de 45
milles nautiques à parcourir. Cela peut prendre la journée
ou 4 à 5 heures avec un vent bien établi, La Nébuleuse
“mangeant” alors ses milles (elle dépasse parfois les 10 milles à l’heure = 10 nœuds).
Nous partons donc dès le matin tôt. Rien n’est répétitif, il y a tant à dire et à voir sur les
sites. La Nébuleuse se dirige vers la côte de granit rose (Tregastel, Ploumanac’h, etc.),
laissant à son bâbord l’île aux Moines. Avec un peu de chance, nous voyons les phoques.
Nous laissons à tribord des sites, là encore, très découpés, connues pour la beauté de leurs
paysages rocheux : Plougrescant, Port Blanc, le Sillon du Talbert…
Suivant les demandes et les nécessités du bord, certains seront initiés au matelotage ; d'autres préféreront
continuer à "décompresser" et lire un livre tranquillement ou regarder l'étendue sans fin de la mer.
Le musicien* n’est pas en reste et joue à la demande, parfois pour quelques uns.
Nous pouvons imaginer que, toutes voiles dehors, La Nébuleuse arrive parmi la centaine d'îlots de l'archipel de
Bréhat... le site est paradisiaque, sans cesse changeant sous l'effet de la marée. Il y a tant à dire : les moines venus
évangéliser la Bretagne et ayant abordés l’île Lavrec, l'île Modez, l’île Saint Riom ou encore l’île Verte (vestiges
de la vie monastique), l'économie de la pêche, les problèmes écologiques… Sans oublier les manœuvres du
navire !
Puis il est temps de prendre un rafraîchissement à bord et de
remonter l’estuaire du Trieux.
Les équipiers se séparent après un dernier pot à bord*. Ils ont des
souvenirs plein les yeux : les rives, le large, les oiseaux de mer
suivis aux jumelles, les élans du voilier sur l’eau, ce séjour
convivial, les histoires racontées par l'équipage...
Tous débarquent avec des souvenirs pleins les yeux et une "cote
d’amour" au sommet pour votre entreprise.
Pour remettre un cadeau-souvenir*, nous vous proposons un poster ou une reproduction d’aquarelle de La
Nébuleuse ou encore une vareuse brodée avec votre logo, etc.
* = proposition optionnelle

Les itinéraires et durées ne sont pas contractuels et donnés à titre
d'exemple ; modification fonction des contraintes ou imprévus du
moment (conditions météo, marées, etc.).
A prévoir : vêtements chauds et imperméables, chaussures plates
(non glissantes), lunettes et crème solaire, affaires de toilette. Les
valises de grande taille et/ou rigides sont déconseillées (sac
souples de préférence). Pas de talons hauts, ni de savon liquide ou
gel douche.
Nous fournissons oreillers et taies, chaque participant apporte son
sac de couchage (nous prévenir à l’avance en cas d’impossibilité).
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AUTRES OPTIONS POSSIBLES :
Navigation vers l’est : le cap Frehel et les îles Hébihens
D’estuaire en estuaire : du Trieux au Jaudy
Suivant l’humeur du Capitaine…

