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Journée « pêche à pied en grande marée »  
au cœur de l’Archipel de Chausey 

 
 
Programme type d’une journée pêche à pied en grande marée à Chausey ……………………………………………………………… 

Au cœur des plus grandes marées d’Europe, vous pouvez profiter d’une inoubliable partie de pêche à pied sur les bancs de 
sable de l’Archipel de Chausey, dans une ambiance détendue. Retrouvez-vous, entre amis ou en famille, avec vos 
collaborateurs ou vos clients pour une expérience originale et conviviale où se mêlent esprit d’équipe et émotions. 

Accueil des convives au Yacht Club de Granville sur le port de plaisance (horaires à préciser en fonction du calendrier des 
marées). 

Vous embarquez à bord de notre Swift Trawler 42, bateau tout équipé garantissant tout le confort nécessaire pour le bon 
déroulement de votre journée. Cap vers les Îles Chausey. La journée commence par une découverte de la Grande Île et du 
« Sound » où nous récupérons nos doris. Nous nous rendons ensuite au cœur de l’archipel entre « Plate Île » et « le 
« Grand Romont ». C’est alors l’heure de l’apéritif et du « casse-croûte marin ».  

Au menu :  Champagne accompagné de petits fours, verrines, assiettes de poissons fumés 

Viandes : filet de bœuf ou gigot  

OU Homard (prévoir un supplément) 

Plateau de fromages 

Farandole de desserts 

Vin blanc, vin rouge et digestif pour les amateurs 

 

Après ce moment de convivialité, nous répartissons les pêcheurs sur leur lieu de pêche en fonction de leur choix : 
bouquet, praire, étrille, tourteau, coque, palourde ou homard… Vous n’êtes pas sans savoir que la pêche à pied est 
fortement réglementée, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipage. 

Puis, il faut songer au retour. A la fin de la marée, nous regroupons tous les participants à bord du Trawler 42 pour un 
rafraîchissement. Retour à la Grande Île par la passe Nord, pour remettre les doris au mouillage.  Puis on s’éloigne à regret 
de Chausey, en se promettant bien d’y revenir ! 

 

               
 

 

Les caractéristiques du Swift Trawler 42 …………………………………………………………………………………………………………………. 

Longueur  13.40 m 

Largeur   4.20 m 

Tirant d’eau   1.40 m 

Motorisation   2 x 370 cv YANMAR 

Nombre de passagers 11 personnes 

Equipements  Sondeur, radar, GPS, VHF avec répétiteur sur le FLY, annexe semi-rigide avec moteur 4 cv,  

   groupe électrogène de 4 kw, dessalinisateur. 

Homologation   Livret Orange 
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Conseils pratiques ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous embarquez à la journée, n’oubliez pas : 

o votre matériel de pêche (bichette, couteau, crochet à crabe, paniers…), 

o des vêtements chauds (pull ou polaire), quelle que soit la météo au départ, 

o une veste de ciré ou un coupe-vent imperméable,  

o des chaussures de pont ou des baskets (semelles non glissantes) et des bottes, 

o une casquette ou un chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire, 

o un appareil photo. 

L’équipage met à votre disposition des gilets de sauvetage.  

Vos sacs peuvent être déposés à l’intérieur du bateau.  

 

Annulation ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le nautisme est une activité qui se pratique sur un support mécanique en milieu naturel. Le chef de bord peut être amené 
à modifier sans préavis le déroulement de la sortie en mer, son parcours ou la durée de navigation, en raison des 
conditions atmosphériques et de la sécurité. Le participant embarque en toute connaissance de cause et ne peut 
prétendre à aucune indemnité en cas de changement de programme. 

Le chef de bord est donc également le seul à pouvoir prendre la décision d’annuler totalement la sortie en mer. Dans ce 
cas précis, nous vous proposons de reporter la sortie dans la mesure de vos disponibilités et de celles du bateau, ou de 
vous rembourser le montant de la dite sortie. 


