
 

Rassemblement Atlantique - La Rochelle  

 17,18 et 19 mai 2019 

Programme du week-end 

 Vendredi 17 mai  

 Bateaux non basés à La Rochelle : 

Arrivée dans l’après-midi 

Installation aux Pontons visiteurs  .Formalités obligatoires au bureau du port  

 

 Bateaux basés à La Rochelle : Venez accueillir nos amis aux pontons visiteurs à 

partir de 17h.  

 

 A 19h, chacun pourra « délester un peu sa cambuse de liquide et autre 

accompagnement pour un apéro » de bienvenue en commun sur le ponton.(Les 

Rochelais apportez votre panier!)  

  Apportez également votre bourse pour  vous acquitter de la participation au buffet de 

  samedi soir (10 à 12 euros/personne) 

 Échange sur le programme du week-end. 

 

 N’oubliez pas de  hisser le pavillon du Club feeling  dans les haubans bâbord. 

 

 

 

 

 Samedi  18 mai 

 10h/12h : Échanges sur les pontons  

 (en fonction de la disponibilité du ponton 1, il y aura peut être la possibilité 

pour les Rochelais de venir s’y amarrer et d’y rester jusqu’au dimanche matin : 

Décision le vendredi soir) 

o  vos navigations (passées et projets) 

o visite des bateaux,  

o trucs et astuces 

o etc... 

  

 14h  : Après midi libre 



 Poursuite des visites des bateaux 

 Visite du vieux port et/ou du centre ville de La Rochelle (départ du bus 

de mer à 100m des pontons) 

 Visite de l’Aquarium 

  Etc… 

 

 18h30 : Échanges  avec Alain MORTAIN Architecte naval  (local APLR) 

  Alain MORTAIN est le concepteur de nombreux  Feeling que ce soit en 

  association avec Philippe HARLE ( 10.40, 10.90, 920, 326,416,...) ou 

  Yannis MAVRIKIOS (44,48, ...). 

  

 

 19h30 :   Apéritif et dîner. 

o L’APLR (Association des Plaisanciers de La Rochelle) met son local à notre 

disposition,  à 200 mètres des pontons visiteurs, coté Bus de mer, près des 

sanitaires du bassin du Lazaret (direction à l’opposé de la capitainerie en 

sortant du ponton) 

o Apéro et  buffet  

o Organisation de la journée de dimanche.  

 

 

 Dimanche 19 mai 

 10H – 17H : Navigation dans les Pertuis (sous  réserve du vent et de la météo) 

 

o Navigation en flottille vers l’île d’Aix, passage entre l’île et fort Boyard 

o 10h30 :Départ de la bouée cardinale ouest "Les Minimes" que vous laissez à 

bâbord, cap au S-SW vers la bouée de danger isolé "Aix NW" à laisser à 

bâbord, puis laisser l'Île d'Aix et ses mouillages de l'Ouest à bâbord pour 

passer entre la marque spéciale "Aix SE "et la bouée cardinale ouest" le 

Chiron", puis laisser à tribord la bouée cardinale ouest "La Fumée" avant de 

parer à bâbord la pointe de Coudepont pour vous diriger vers le mouillage de 

Bébé Plage. (à titre indicatif : 46°01'38 N-1°09'35 W) 

o Repas au mouillage, avec visite à bord des autres bateaux pour les 

possesseurs d’annexe. 

o 15h : Départ mouillage vers Les Minimes 

o 17h/18h : Amarrage aux Pontons visiteurs  



 
 

 

Aspects pratiques : 

o Communication : canal 77 en priorité (canal 6 si occupé) ou SMS 

o Bateau Amiral : Boisbarbu , Gérard  Mennetrier (the boss !) 

o N’oubliez pas de prendre des photos pour échanges 

 

 

Responsabilité :  En participant à ce rassemblement , vous restez seul maître à bord de votre 

bateau et en êtes le seul responsable, en sachant que vous n’êtes en rien obligé de suivre les 

propositions de navigation et de mouillage.  Tenez compte de vos capacités et de votre 

jugement de sécurité. 

 

 

 

 BON WEEK-END A TOUS! 

  

 


