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APLOC info 

On l’a fait 

Le virus circule toujours aussi la reprise de nos activités se fait dans le strict respect des mesures sanitaires. 

Lidawen  au premier plan  au loin  Lorca 

Reprise de «naviguons ensemble le samedi » ainsi que du 
trophée de la baie.  

Rendez-vous 13heures 45 devant la capitainerie, suppression du débriefing 
d’après navigation 

Le skipper est le seul maître à bord, libre d’accepter ou de refuser un équipier. 

Tudyne 

Lidawen au loin  Berenice Lorca 
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Cabotage juillet 

Quelques images du cabotage de juillet 

Picabulle  le 13 juillet aux Glénan 

Un réconfort bien mérité après le passage du grain 

Le port du Bélon toujours aussi « paysage de carte postale » 

Bérénice sous spi   

Arrivée au Bélon juste avant un « joli » grain 
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On va le faire 

Projets de croisières 

Le cabotage 

Du 11au 17 août nous organisons notre  croi-
sière cabotage en flottille, ouverte aux voiliers 
et aux bateaux à moteur. 

Le cabotage est un type de navigation ancien 
qui consiste à se déplacer de port en port ou 
de mouillage en mouillage en restant à proximi-
té des côtes. 

Nous avons choisi des  navigations de courte 
durée qui permettent  de prendre du temps à 

terre, découvrir de nouveaux mouillages, permettre à de plus petits bateaux d’élargir 
leurs horizons. 

Dans un rayon d’une vingtaine de milles autour de Loctudy afin de permettre la partici-
pation de  ceux qui ne souhaitent se joindre à la croisière qu’une journée ou deux  

Si vous voulez vous joindre à nous ou nous retrouver sur la croisière, renseignements 
et inscriptions: 

Jean Pierre Allardot: mail: jp.allardot@orange.fr    tel:06 89 74 01 06 

Patrice Havy: mail: aploc29@cmail.com      tel:06 87 73 15 68  

Si vous avez des projets de croisières entre la  fin août et la mi septembre et qu’ 
une croisière en flottille vous tente vous pouvez nous contacter: 

Commission voile :  

Jean Pierre Allardot: mail: jp.allardot@orange.fr    tel:06 89 74 01 06 
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Nuit des étoiles 

Rubrique à brac 

Nuit des étoiles filantes et alignement planétaire 
 

La semaine de cabotage sera propice aux observations du ciel (étoiles filantes, pla-
nètes …) La nuit du 12 au 13 août en particulier. 
En effet, l’essaim des Perséides sera à son maximum mais mieux vaudra traquer les 
bolides avant 23h, heure de lever de la lune.  
Par ailleurs il sera possible de voir en entier ( à condition de faire sonner son réveil 
vers 2h du mat) l’ impressionnant cortège constitué de Jupiter, Saturne, Mars la 
Lune et Venus ! 
L’écliptique sera ainsi balisé depuis le l’horizon sud-ouest ou Jupiter se couche jus-
qu’au nord-est , ou Venus se lève. (Voir dessin) 
Croisons  les doigts pour avoir un ciel dégagé ! 

Info Portuaires 

Le nouvel adjoint chargé du port de plaisance de Loctudy : jean-Michel Gaigné,  
ancien directeur du port de Saint Quay Portrieux, organisera  en septembre   
une rencontre avec le bureau de l'APLOC et le représentant des plaisanciers ( CLUPPIP) 
élu  au conseil portuaire.  
Merci de nous faire remonter vos remarques et propositions  sur la gestion du port. 
 
 mail: aploc29@gmail.com 


