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Agenda 
 

Samedi 23 avril 

Forum des  

associations nautiques 
 

Dimanche 1
er

 mai  

Fête des 35 ans  
 

Mardi 2 août 

Fest Noz - Port Picain 
 

Samedi 06 août 

Soirée Branlebas 
 

Samedi 26 novembre 

Assemblée Générale 

Cette fois-ci, c’est la bonne, on y croit, on part en croisière ! 
L’année qui se profile s’annonce plus normale que les deux précédentes 
alors ne boudons pas notre plaisir, en plus, il fera beau ! La Cancalaise est 
prête et je remercie les Bisquinoux qui ont officié pendant tout l’hiver, parfois 
malgré l’absence de restauration ! Cette année, notre belle et ses adhérents 
feront escale à Binic, puis Dahouet pour la fête des 30 ans de notre amie la 
Pauline, Brest, pour les 30 ans de la Recouvrance et Douarnenez pour les 
traditionnels « Temps fête ». A ces croisières de plusieurs jours, s’ajoutent 

des « mini-mini » avec une nuit à bord pour ceux qui souhaitent remettre le pied à l’étrier 
plus progressivement. Et puis vous retrouverez tous les types de sorties qui font le succès 
de nos navigations. L’ABC, ce sont aussi des rassemblements à terre avec en particulier 
cette année une chouette fête pour les 35 ans de la belle. Cette manifestation, moins impor-
tante que celle dédiée aux 30 ans, sera l’occasion d’un grand moment associatif pour se 
retrouver et partager des moments de convivialité qui nous ont tant fait défaut. A cette occa-
sion, je souhaite renouveler l’appel que j’avais lancé lors de l’assemblée générale : l’ABC a 
besoin de chacun d’entre nous, que ce soit pour entretenir le bateau, naviguer, mais aussi 
organiser, administrer, bref, pour tout. N’hésitez pas à vous manifester auprès de Chantal 
pour participer à l’organisation des différentes manifestations qui sont inscrites dans les 
pages de ce Grand Perroquet  "spécial planning". Bonne lecture et merci à tous ! 
 

 David 

Le mot du Président 
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Le Grand Perroquet 
Association Bisquine Cancalaise 

15 place du Calvaire 

La Halle à Marée 35260 CANCALE 
 

Mars 2022 

Retrouvez l'ABC sur Facebook "Association Bisquine Cancalaise" et "Bisquinoux de la Cancalaise" 
et Instagram "Bisquinelacancalaise" 

Un nouvel équipage au féminin 

Si tu étais … 
 

1. un souvenir d’enfance  

2. une destination de 

voyage  

3. un livre  

4. un personnage célèbre  

5. un plat  

6. une boisson  

7. une qualité  

8. une manie  

9 une mer ou un océan  

10. un bateau  

Vous retrouverez cette saison Orlane et découvrirez Julie Heurtel ! 
« Je suis issue d’une famille avec quelques générations de marins avant moi. Après un grand voyage avec de longues  
traversées maritimes, et une découverte de la voile traditionnelle sur Bel Espoir, je décide d’embrasser à mon tour le métier 
en 2018. Adhérente de l’ABC en 2018-2019, je n’ai pas eu l’occasion de naviguer beaucoup, les embarquements se  
succédant :  l’Hermione, Kilena of Corsica, puis Marité, Götheborg en Suède et Fleur de Lampaul en Norvège. Un diplôme 
de Capitaine 200 voile plus tard, je reviens aujourd’hui avec beaucoup de bonheur dans ma région d’origine pour une  
saison sur cette bisquine que j’ai toujours admirée. » 

Une grande fête de famille 

 

La Réunion 

 

Kilomètre zéro 

 

Boudha 

 

Des pâtes au pesto rouge 
avec pignons de pain et 
parmesan 

 

Un gin tonic 

 

La résilience 

 

Se mordiller l’intérieur des 
joues 

 

L’océan Pacifique 

 

Une bisquine... 
cancalaise 

Ma 1ere  navigation 
de nuit aux Antilles 

 

Les Marquises 

 

Entre ciel et terre 

 

Ella Maillard 

 

Un chirashi 
 

Du jus de gingembre 

 

La patience 

 

Avoir des chansons 
ridicules en tête 

 

L’océan Pacifique 

 

Le Bel Espoir 
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Et à cette occasion, une grande tombola sera organisée  
avec pour  

 

1er lot une pièce unique : une magnifique lampe  

(sans abat jour) fabriquée avec un morceau de la vergue du petit hunier 
cassée en 2021 et avec le barbotin du guindeau. 
 
 
Nombreux autres lots  

 
 
Tirage au sort et remise des lots de la Tombola  

à Port Picain le 1
er 

mai à 15 heures. 

Et l'arrivée de son nouveau grand mât 

 

Grand repas sous chapiteau 
À partir de 12h 

Pour les adultes : 15€ 
Gigot à la ficelle et flageolets 

Fromage 

Dessert 

~ 
Pour les enfants - 12 ans : 10€ 

Gigot ou Flamenküche 
Fromage 

Dessert 

~ 
Boisson non comprise 

Dimanche 1er mai 2022  
Port Picain - Cancale 

à partir de 12h 
 

Venez fêter les 35 ans  
de "La Cancalaise" 

 
et l'arrivée de son nouveau Grand Mât 

Ticket vendu 5€ 
à partir du 26/03/22 

Réservation à partir du 26/03/22 
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APPEL AUX BENEVOLES 

Pour que la fête soit plus belle,  
nous avons besoin de l'aide de tous 

 

           Et nous aurons aussi besoin de vous  
 

Le mardi 2 aout, Fest noz : installation et rangement. Vente de galettes saucisses . 
Le samedi 6 aout, repas des équipages Branlebas de Régates : montage, installation, 
services et rangement. 
Le samedi 17 septembre, fête de l'huitre : montage de stands 
Noter ces dates, nous vous en dirons plus dans le prochain Grand Perroquet 

Dans les jours qui précédent le dimanche 1
er

 mai :  
 
Préparation, courses et collecte auprès des partenaires. 

Déco : des idées pour rendre la fête attractive, panneaux d’information, décoration des stands …  

 
  

La veille, samedi 30 avril :  

Mise en place tables et chaises à Port Picain. 

Signalisation et affichages. 

 
 

Le jour J : nous recherchons  

En cuisine : des grilleurs, des écailleurs et des crêpières.  

Des personnes pour le service, le rangement et l’intendance. 

En vente : différents stands seront mis en place : négoce, Huîtres, Flamenküche, crêpes ... 

En buvette : pour le service. 

 

Et en fin de journée et après la fête : 
 

Rangement, nettoyage, remise en état du site … 
 
 
 

Il faudra de nombreux bénévoles afin de pouvoir assurer des rotations.  
On compte sur vous. 

MERCI 

Vous êtes un peu, beaucoup, passionnément 
 disponibles ... 

Inscrivez vous au bureau. 
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UN CHEF D’OEUVRE DE GRAND MÂT ! Parce qu'elle le vaut bien ! 

Vous l’avez peut-être croisé sur la route ce convoi pas ordinaire 
qui venait tout droit de Brest ? En effet, le 22 décembre est arrivé à 
Cancale le nouveau grand mât (20 mètres) fabriqué au chantier du  
Guip. 

A peine remisé dans le hangar chez Néness, toute 
l’équipe de l’hivernage s’est affairée autour de lui,  
posant couche après couche avec application le coup 
de pinceau qui le protégera toute la saison. Il a pris sa 
place sur le pont grâce au savoir–faire bien rôdé de 
l’entreprise Froc. La tradition veut que pour éloigner la 
malchance un Louis d’or soit placé sous le mât.  
C’est ainsi que les marins concluent un pacte avec la bonne fortune !Ce nouveau mât sera inauguré à Port Picain 
lors des 35 ans de la bisquine. 

Un jour d’hivernage avec les filles 

 
A l’atelier ou sur le pont, toutes 
les filles étaient contentes de se 
retrouver, de mettre la main à la 
pâte (peinture, vernis ou huile 
de lin au choix), et de faire la 
connaissance de Julie, notre 
nouvelle seconde à côté d’Or-
lane.  
Théa, la fille de Blandine et 
Yann, fait maintenant partie de 
la bande et elle s’est déjà impré-
gnée de l’ambiance sur le pont ! 

Beau travail ! Jugez-en vous-même : 
 

La révision du gréement, 300 m de câbles et 1500 m de bouts, est  
terminée.  
Les 69 poulies du bateau sont remontées. 
Les voiles sont révisées. 
Le zodiac et le moteur sont prêts. Un nouveau zodiac arrivera début mai. 
Pour le matériel de sécurité, quelques gilets automatiques sont à  
racheter. 
L’électricité et l’électronique sont à remonter. 
La peinture intérieure est terminée.  
Les vernis intérieurs et extérieurs sont terminés. 
Les couchettes neuves ont été livrées. 
La peinture extérieure et les joints de pont sont finis.  
Les cuves à eau ont été rincées et remontées. 
Le plancher des couchettes est installé. 
La pharmacie a été révisée. 
Restent la peinture de la coque, le pavois et l’antifouling à faire à  
St Malo. Le mâtage et le gréement à installer. 
L’équipe d’hivernage est aux taquets pour les 35 ans de la Cancalaise. 
Bon vent et bonne saison à tous.                
                                           Harry 

Un grand merci  

à tous  

nos adhérents  

pour leur savoir 

faire durant 

 l’hivernage.  

La Belle est  

de nouveau sur 

son 31… 

Bilan de l’hivernage 
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LES SOIRÉES 
Quelques heures de navigation 

en fin de journée. 
Rdv 18h à Port Mer 

 

Juin : mardi 28  
Juillet : vendredi 29  
Aout : mardi 9, samedi 13, jeudi 18, jeudi 25 

 Planning associatif 2022

Journée de navigation  9h/17h30 environ 
Sauf cas particulier, rendez-vous à 9h à Port Mer. 

LES JOURNÉES 
 

 

 

 

Vendredi 15 avril : Journée "découverte manœuvres"  

Samedi 16 avril : Journée 

Lundi 18 avril : Journée "découverte/manœuvres"  

Jeudi 21 avril : Journée "  type balade nautique"  

Dimanche 24 avril : Journée 
 Emb 10h en raison des élections 

Jeudi 28 avril : Journée 

 Lundi 9 mai : Journée 

Jeudi 12 mai : Sortie "pêche à la ligne"  

Dimanche 15 mai : Journée 

Mardi 24 mai : Journée 

Mercredi 1 juin : Journée 

Lundi 6 juin : Journée "ptit Bé"  St Malo - Cancale 
 Rdv 9h cale de la Bourse 

Dimanche 12 juin : Journée 

Lundi 27 juin : Journée  

Jeudi 14 juillet : Navigation entre Brest et Douarnenez   

Samedi 16 juillet : Journée à Douarnenez 
 Défi des marins solidaires (infos en p6) 

Dimanche 17 juillet : Journée à Douarnenez 

Samedi 23 juillet : Journée 

Dimanche 7 aout : Journée 

Dimanche 14 aout : Pardon de la Mer - Cancale 

Lundi 22 aout : Journée 

Samedi 27 aout : Journée 

Vendredi 2 septembre : Journée 

Samedi 10 septembre : Journée marée "pêche à pied"  

Jeudi 15 septembre : Bisqui rando 

Lundi 19 septembre : Journée 

Dimanche 25 septembre : Journée 

Samedi 8 octobre : Journée 

Samedi 15 octobre : Sortie "pêche à la ligne"  

Et peut être d'autres dates dans le prochain Grand Perroquet ... 

    LES RÉGLES  

   ASSOCIATIVES 

Sorties à la journée,  
soirée, mini croisière 

 

 Inscription au plus tôt 2 mois avant la date de la 
 sortie (sauf pour les croisières) 
 

 Priorité aux adhérents qui ont le moins navigué 
 au jour de la sortie 
 

 En cas de liste d’attente les règles de  
 contribution à la vie associative seront  
 appliquées par le  Conseil d’Administration 
 

 En cas de désistement prévenez le secrétariat  
  ou laissez un message : 
  au 02 99 89 77 87 ou  06 24 97 60 07 
 

 En cas d’absence (non excusée) à l’embarque
 ment, vous serez inscrit d’office sur liste  
 d’attente pour les sorties suivantes. 

LES CONVOYAGES 
 

Une petite navigation en fin de journée entre  
Cancale et St Malo 

 

Samedi 4 juin et lundi 4 juillet 

Des infos en plus : 
 
Vendredi 15 et lundi 18 avril :  
Découverte/manœuvres 
Ouvertes à tous, que vous souhaitiez être équi-
pier(e) ou pas, ces sorties vous permettront de 
découvrir ou de redécouvrir la Cancalaise.  
 

Jeudi 21 avril :  
Les guides des balades nautiques se retrouve-
ront pour la mise en place de cette nouvelle 
saison. Quelques places vous sont proposées 
pour cette balade avec escale commentée à 
Chausey 
 
Jeudi 12 mai et samedi 15 octobre : Pour les 
amateurs de pêche à la ligne. Journée asso-
ciant 2 passions : une matinée pêche puis un 
après midi  la voile. 
Prévoir  votre matériel. 
 
Dimanche 14 aout : Pardon de la Mer canca-
lais, nous vous proposerons une jolie parade 
sur le port de la Houle . 

! Nous prendrons en compte 
les adhérents qui ont peu 
navigué pendant la phase 
aigüe de la crise sanitaire 

et qui ont ,malgré tout, 
maintenu leur adhésion en 

signe de soutien.   
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LES "MINI-MINI" 
2 jours de navigation et 1 nuit à bord 

 
Dimanche 19 et lundi 20 juin 

Départ 12h  - Port Mer 
Une petite escapade ... 

 

~ 
Jeudi 4 et vendredi 5 aout 

Dans le cadre du Branlebas de Régates 
Navigation Cancale, nuit à St Cast  

et retour à Cancale le vendredi soir. 
 

~ 
Dimanche 11 et lundi 12 septembre 

2 jours avec de forts coefficients de marée 
 Pour les amateurs de pêche à pied.  

 

~ 
Lundi 3 et mardi 4 octobre 

Une dernière mini croisière pour profiter  
des lumières de l'arrière saison. 

En 2022, on s'échappe plusieurs jours, on retrouve la joie des soirées à bord ... 

Et on va faire la fête avec les bateaux amis... 

Participation aux Croisières 
 

Votre participation à une croisière vous sera confir-
mée 2 mois avant le départ de celle-ci; la liste des 
participants étant établie en fonction des règles de 
priorité suivantes: 
 

Priorité 1 : anciens adhérents n’ayant jamais participé 
à une croisière et nouveaux adhérents. 
 

Priorité 2 : anciens adhérents ayant déjà participé à 
une croisière et ayant participé activement à l’hiver-
nage précédent ou aux diverses activités de l’asso-
ciation. 
 

Priorité 3 : anciens adhérents ayant déjà participé à 
une croisière et n’ayant pas pris part à l’hivernage 
précédent ou aux diverses activités de l’association.  

 

Dans les 2 mois qui précèdent le départ et si la liste 
d’embarquement n’est pas complète, les inscriptions 
se feront dans l’ordre de réception des demandes. 

LES CROISIERES 

 
 

- Frais de fonctionnement du bateau : 
   25 € par jour et par personne à partir de la 2e nuit - 1ère nuit gratuite  
- Repas et frais de port à votre charge. 
   Une avance de 10€ par jour sera demandée aux participants.  
 
 

Du mercredi 25 au dimanche 29 mai 
Croisière de 5 jours 

Frais de participation : 75€ 
Avance frais caisse de bord : 50€ 

 
 

Une première journée pour aller passer la nuit à Bréhat avant  
de rejoindre Binic le jeudi et participer à "Morue en Fête" 

 
Du jeudi 7 au lundi  11 juillet 

Croisière de 5 jours 
Frais de participation : 75€ 

Avance frais caisse de bord : 50€ 
 
 

Un départ de St Malo pour aller fêter les 30 ans de la Pauline  
à Dahouët puis destination Brest pour aller fêter la Recouvrance. 

 
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 

Prévoir d'arriver à bord le dimanche soir 
Croisière de 5 jours 

Frais de participation : 75€ 
Avance frais caisse de bord : 50€ 

 
Croisière Douarnenez - Cancale  

avec de jolies escales dans les iles. 
 

Du jeudi 11 au samedi 13 aout 
Croisière de 3 jours 

Frais de participation : 25€ 
Avance frais caisse de bord : 30€ 

 
Plusieurs projets de destination à voir suivant la météo. 

 
Du dimanche 23 au mercredi 26 octobre 

Croisière de fin de saison 
4 jours - destination suivant météo 

Frais de participation : 50€ 
Avance frais caisse de bord : 40€ 

 Inscription dès maintenant 
Confirmation de participation 2 mois avant 

Un bon moment à partager  
proposé par l'association 

  

VOILE AVIRON  
  

Dimanche 8 mai  
  

L’équipe de Voile Aviron propose aux adhérents de l’ABC  
une jolie promenade sur la Rance  

à bord de leurs doris et yoles. 
 

Le programme reste à définir suivant le 
nombre de participants. 

Inscrivez vous avant le 30/04/22 

Pour mieux connaitre Voile Aviron :  
http://voile-aviron-cancale.wifeo.com 

    Fêtes maritimes  
    de Douarnenez 
   Du 14 au 17 juillet 
 

Incontournable quand on voit 
l'affiche de l'édition 2022  

 

Le samedi 16 juillet,  
 

A l'initiative de Géraldine et  
de l'équipe du Skeaf, le  

défi des marins solidaires 
sera organisé.  

Un parcours de quelques milles avec passage de 
bouées près de la côte afin de rendre visible le  
spectacle. Chaque bateau est chronométré lors de 
son parcours. Pas une régate mais on se connait … 
La particularité de cette navigation est que chaque 
bateau est invité à accueillir un public "solidaire". 
Pour l'ABC, ce sera l'occasion de renforcer notre 
partenariat avec le CECL de Rennes. 


