
Rassemblement annuel BBC - Les Abers, 23/24/25 Juin 2017

Programme :
Inscription par participant : 60 €

Acompte pour confirmation : 30 €

Le solde sera réglé au plus tard le 15 Mai 2017

ABER WRAC’H, du Jeudi 22 (soir), vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 Juin 2017.

Les places de port seront bloquées à compter du 22 en soirée au dimanche 25 à midi.

Chaque bateau réglera ses nuitées (négociées) directement à la Capitainerie.

- Jeudi soir 22 - arrivée des bateaux (pot d’accueil)

- Vendredi 23 - journée – Vedettes des Abers ICI (un des deux circuit sera à votre charge) 

Circuit 1 : 10.00/12.00h - promenade guidée sur l'aber-wrac'h et l'aber-benoît. 

Circuit 2 : 14.45/16.45h - promenade et visite commentée du phare de l'île Vierge. 

- Samedi midi 24 - Apéritif dinatoire (huitres, etc …)

soir - Repas de clôture 

- Dimanche 25 - Chacun reprend sa route (Nord ou Sud)

Port de l’Aber Wrac’h

https://www.google.fr/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x410960f4680b190b:0x7f02e86014068dc4!2m19!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m13!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=10160078665333974




Aber Wrac’h

Aber Benoit

Phare de Ile Vierge



Le point de chute du rassemblement est fixé à l'Aber Wrac'h.  Il est possible d'organiser une 

navigation en flottille à partir de quelques points de rencontres et du port d'origine des participants .

Camaret – Aber Wrac’h 33 MN
Audierne – Camaret  30 MN

Aber Wrac’h – Aber Benoit  5 MN



Cherbourg – Aber Wrac’h 130 MN env

Navigation en flottille :

Pour les bateaux venants du Nord, 

les points de rendez-vous possibles 

Cherbourg, St Malo, Bréhat, Roscoff 

Pour les bateaux venants du Sud, les 

points de rendez-vous possibles 

Port la forêt, Lesconil, Audierne, Camaret

Inscription - Réservation :

Par carte Bancaire (le plus simple et le plus rapide) :

ICI

Par courrier postal à l'adresse ci-dessous :

accompagné de votre chèque d'acompte de 30 € (par participant), 

à l’ordre de "BBC - Boat Biloup Club"

Gérard BLONDEL

9 Avenue du Parc

95390  SAINT-PRIX

Cherbourg -l’Aber Wrac’h 130 MN

Bréhat - Roscoff  37 MN

Roscoff - Aber Wrach 31 MN

https://www.helloasso.com/associations/bbc-boat-biloup-club/adhesions/bbc-rassemblement-annuel-de-biloup-a-l-aber-wrac-h-les-23-24-25-juin-2017


Une info, pour prolonger le rassemblement 2017 de BBC 
(pour ceux qui le souhaiteraient)

BBC en partenariat avec l'ANPLF (Association Nautique de Port la Foret) vous proposent :

Le 25/06/2017 à la suite du rassemblement de BBC à l'Aber Wrac'h, la possibilité de faire la jonction 

avec la flottille de L’ANPLF à Camaret, pour continuer les "agapes" avec les équipages de Port la 

Forêt, qui ont prévu, un apéritif dinatoire en soirée, à proximité de la chapelle de Rocamadour.

La suite du programme serait :

- le 26/06/2017 l’étape Camaret-Morgat, (via les Tas de Pois)

- le 27/06/2017 l’étape Morgat-Audierne

- le 28/06/2017 l’étape Audierne-Loctudy

- le 29/06/2017 l’étape de Loctudy-Port La Forêt

Les membres de BBC qui le souhaiteraient pourraient participer à tout ou partie du programme après 

Camaret et continuer la navigation en flottille.

Le programme de l'ANPLF n'étant pas finalisé, de plus amples informations seront communiquées 

dans la deuxième quinzaine d'Avril


