
Du 21 au 22 Juin 2014 - Rassemblement " CAPAYEU "   

Danielle (mon épouse) principale équipière, retenue dans la région parisienne ne participera pas à la réunion 
programmée. Ma navigation s'effectuera donc en solitaire. 

 
Le rassemblement ANPLF / BBC de l'le d'Yeu, un succès à tout point de vue ... 

 
1ere étape : Port la Forêt / Locmaria. Vent faible 6/10 Nds puis 15/18 Nds beau temps.  

2eme étape : Locmaria / La Turballe. Vent fort établi de NE 23/25 Nds comme indiqué sur les instruments, rafales à 
33 Nds  et mer agitée. A cette allure de près-serré (35/40° du vent) le bateau reste confortable et remonte bien à 5.5 
Nds avec de bonnes pointes à plus de 7 Nds. Le pilote a assuré sa mission sans broncher 

 

Avec ce vent annoncé, Trinquette à poste et 2 ris dans la GV.  

 Car il est impossible de remonter le vent et donc de faire un près honorable avec un Génois enroulé partiellement 
(trop creux) 

Les jours suivants jusqu'à Port Joinville le vent n'était que de 10/12 Nds  puis 15/18 Nds, en fin d'après-midi. Il était 
malgré tout agréable de naviguer sous ce soleil radieux et ciel bleu parsemé de quelques cumulus.  

 

http://4.bp.blogspot.com/-Y6BLJfMZmVI/U73VsMIETeI/AAAAAAAARzE/osERp8MLtUY/s1600/Trinquette+(1).JPG


Les bateaux se retrouvaient au mouillage en fonction des étapes, chacun étant libre sur le choix et la durée de ses escales. 

     

 La liste des participants étant transmise à tous, chacun pouvait s’organiser pour naviguer de conserve avec d’autres. 

 

Vendredi 20 (après midi)  

Tous les équipages inscrits, étaient à l'heure au rendez-vous pour le début des festivités ... à commencer par le pot 
d'accueil et les explications sur le déroulement de ces 3 jours. 

   

Samedi 21 (1er jour de l'Eté) 

Location de vélos et randonnée sur l'Ile avec quelques énigmes à résoudre. Pas facile de pédaler sous ce soleil de 
plomb, les photos ne manqueront pas de lumière. 

http://1.bp.blogspot.com/-oBhdvm6DZfw/U71oyNPCSMI/AAAAAAAARvg/OViKPqdYgBk/s1600/Carte+Yeu.jpg


   

Chaque équipage récupère son enveloppe surprise et son parcours  

    

 

Quelques photos de l'ile 

Yeu à vélo 

 



Pointe du But 

 

Anse des Vieilles 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Nw9Cri3ZWrw/U75KEuA6MkI/AAAAAAAAR0A/bPzQ495vSmM/s1600/2014+06-Pte+du+But.JPG


Port de la Meule 

 

Anse des Fontaines 

 



Pointe de la Tranche 

 

 

Au retour des épreuves "apéro-ponton" et le soir Fête de la Musique en ville. 

 

    

 

Dimanche 22 (midi)  

Concours de cuisine, le soir Resto, résultats de toutes les épreuves, récompensés par des lots.  

Et tout ça dans la bonne humeur accompagnée de musique et chants ...   



 

 



 

 

Il est vrai que nous avons passé ces deux jours à festoyer et par ces chaleurs, les "apéros" et le "gwinn-ru" 
prévenaient le risque de déshydratation. J'ai en mémoire quelques images amusantes de quelques équipiers "luttant 
contre la déshydratation" pour lesquels les pontons manquaient de stabilité et de largeur !!! Serait-ce la revanche du 
Marin qui ne peut s'alimenter convenablement  lors des navigations agitées ???... 

Lundi 23 (matinée)   Après les adieux d'usage chaque équipage refera la route inverse en variant les escales, alors 
que certains descendront sur l'Espagne. Le vent faible devant virer W/NW dans les jours à venir nous incitait à 
remonter le plus possible.                                         Diaporama complet ( cliquez sur le lien ci-dessous ) 

https://picasaweb.google.com/ladesiradeD7/201406RassemblementCapAYeu?authkey=Gv1sRgCNf12Ybuq4CITw#slideshow/6033251053278076482    

https://picasaweb.google.com/ladesiradeD7/201406RassemblementCapAYeu?authkey=Gv1sRgCNf12Ybuq4CITw#slideshow/6033251053278076482

