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Rassemblement départemental organisé par le CDCK22, gratuit et ouvert à tous

ambiance conviviale,

du café pour démarrer
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navigation pour kayakistes confirmés

sécurité assurée



Un baptême pour certains, des souvenirs pour d'autres pour une sortie réputée pas facile, mais les

conditions météo, ce jour, étaient de notre côté.

Embarquement au club nautique de Trégastel, qui ne rigole pas avec la sécurité (tout le monde émarge

au départ et à l 'arrivée) cap vers l 'île aux Moines, le vent et le courant font dériver un groupe, on pense

qu'i l va directement à Rouzic, ce n'était pas la consigne de départ.

Saint Brieuc fort de son esprit marin reste groupé (une vraie floti l le, le capitaine et son adjoint veil lent

au grain) choisit le bon cap pour se rendre à l 'île aux Moines et rattrape le groupe sans effort, n'est ce

pas Brigitte ? Cap ensuite vers Rouzic, premiéres rencontres avec les phoques, pingouins . . . . . aux

pieds de l 'île, le spectacle de la colonie des fous de bassan en laisse plus d'un sans voix. Tour de

Rouzic avec une petite conférence sur l 'eau (on était accompagné d'une personne de la LPO) et retour

vers l 'île aux Moines pour le pique nique, un phoque joue avec nous en y arrivant, i l était temps on avait

déja trois heures et demie de nav dans les bras et l 'estomac !

Réembarquement vers la fin de la montante, décision prise pour se rendre en face et longer la Côte de

Granit Rose, plage de Saint Guirec, rêver devant le chateau de Costaeres, jeux dans les passes à

cail loux autour de l 'ïle Renot et retour à Trégastel.

On aurait voulu que cela continu, même après plus de 5 heures de navigation, mais toute bonne chose

à une fin.

Compte rendu un peu long et pourtant j 'abrége, i l y en aurait encore à dire, tel lement c'était bien et

beau

Sylvain




