
ILLE ET VILAINE

Association 
Bisquine Cancalaise
Embarquement :
Plage de Port Mer
35260 CANCALE

NIVEAU :

DURÉE :

FACILE

Une journée inoubliable qui vous mènera vers 
l’archipel de Chausey, où la nature a été préservée. 
En quelques heures de navigation, vous aurez la 
chance de découvrir ces îles, où le paysage change 
sans cesse avec les marées, sans quitter des yeux 
le Mont Saint-Michel, merveilleuse présence. 
Peut-être croiserez-vous les grands dauphins qui 
peuplent la baie.

Tout au long de cette journée, notre équipage vous 
fera découvrir le bateau, son histoire, la baie, puis 
cette découverte se poursuivra lors de l’escale sur 
la grande île. Lumières et paysages vous séduiront. 
Coup de foudre assuré.

JOURNEE

V� 
accompagnateurs :
Orlane GARDAIS
Emeric BEGASSE
• Capitaine 200 Voile 
• Capitaine 200
• Marins professionnels

RÉSERVEZ :   02 99 89 77 87 - 06 24 97 60 07
www.lacancalaise.org

 
L’archipel de chausey
en bisquine

Cancale
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L’archipel de chausey en bisquine
Balade accessible à tous publics, les enfants 
sont accueillis à bord à partir de 6 ans

Calendrier 2020 

Sorties journée : 
Juillet : vendredi 10, mardi 14, vendredi 17, dimanche 19, 
samedi 25, mardi 28.
Août : samedi 1, jeudi 6, dimanche 9, vendredi 14, lundi 
17, jeudi 27
Tarifs journée :
Adulte et + 15 ans : 75 €
Jeune de 6/15 ans : 45 €
Famille (2 adultes + 2 jeunes) : 210 €

Le bateau : 
«La Cancalaise» bisquine de la baie 
du Mont Saint-Michel a été lancée le 
18 avril 1987. 
Elle est la reconstitution authentique 
de   «La Perle» bisquine de 1905.
Longueur de coque : 18,10m
Longueur hors tout : 30 m
Surface de voile jusqu’à 450 m2

Les bisquines sont des bateaux 
typiques de Cancale, de Granville et de 
la Baie du Mont St-Michel. Puissantes 
et manoeuvrantes, elles pratiquaient la 
pêche à la drague, au chalut et à la ligne. 
Une fois par an, elles s’affrontaient lors 
de régates mémorables.

Pour des raisons météo, cette balade 
pourrait être organisée vers Saint-Malo

AUTRES BALADES : 
Cancale vue mer, navigation dans la baie 
de Cancale en 1/2 journée :

Matin 9h/12h ou après-midi 14h/17h

Juillet : dimanche 12, jeudi 16, lundi 20, mardi 21, 
vendredi 31
Août : lundi 3, mardi 11, jeudi 13, samedi 15
Octobre : samedi 3
Tarifs : adultes et + 15 ans : 42 €
Enfant entre 6 et 15 ans : 20 €

Navigation dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

A prévoir : vêtements chauds, cirés, 
chaussures de sport, chapeau, crème 
solaire et votre pique-nique 

Adresse : Bisquine La Cancalaise
La halle à marée - 15 place du Calvaire
35260 CANCALE - 02 99 89 77 87
la_cancalaise@hotmail.com

• L’accompagnateur est un professionnel : diplômé 

d’état et certifi é accompagnateur nautique

• L’équipement de sécurité et de confort est fourni

• Le matériel est en parfait état de fonctionnement

• L’activité est respectueuse de l’environnement

• L’embarquement est immédiat

Nos engagements : 
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Coordinateur du  label 
Balade et Rando Nautique®
Retrouvez d’autres balades sur :
www.nautismebretagne.bzh
Avec le soutien de la Région Bretagne
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