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Le Grand Perroquet
Association Bisquine Cancalaise
15 place du Calvaire
La Halle à Marée 35260 CANCALE

Agenda
 2 août - Pardon de la mer
 9 août - Branlebas de régates
Fête à Port Mer
Concert et repas ouverts à tous
 11 août - Fest Noz à Port Picain
avec les associations amies.
 12 sept - Forum des Associations cancalaises.

A noter
ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 12 décembre 2015
Salle Cancaven
CANCALE

Le mot du Président
Mercredi dernier, alors que je quittais mon mouillage, j’ai vu la Cancalaise arriver tout dessus et
prendre son mouillage dans une élégance extrême.
Quel instant magique et quelle joie d’avoir retiré
de l’oubli une aussi belle image. Je rappelle que c’est grâce
à la solidarité de tous, nos membres jeunes et anciens que
nous pourrons continuer à aimer et à faire partager ces moments délicieux.
le Boss
LES NOUVEAUTES DU PLANNING
Afin de pouvoir répondre favorablement au plus grand nombre, une
nouvelle journée adhérent est programmée le lundi 20 juillet.
Attention, la sortie prévue le dimanche 6 septembre est avancée
au samedi 5 septembre.
De nouvelles dates pour l’automne :
Septembre : Jeudi 3, vendredi 11, lundi 14, jeudi 24
Octobre : mercredi 7, samedi 17
Retrouvez l’ensemble du planning en page 6
Semaine du Golfe, la bisquine toujours à la une
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La bisquine sur les chapeaux de roue !
« Oh ! Regardez, c’est la bisquine ! »

leur des feux, le vert et le rouge ayant changé de
signification et voir venir de loin la vague de citaExclamation remplie d’admiration…Combien de dins qui peut, à tout moment, traverser devant
fois entendue !
l’étrave sans prévenir.
- T’es fou ! C’ est pas possible !
- Mais si ! Retourne-toi, j’ te dis !
Cette fois-ci, certains ont du mal à y croire, et on
les comprend.
Car ce jour-là, c’est devant des piétons en pleine
ville que la bisquine est venue faire un tour de
riche.
Bien
toilée, comme
à son habitude, la coque
noire est devenue
bateau
amphibie. Majestueuse, elle
aborde
sur
roues une large avenue du
centre de la
capitale bretonne. Qu’estce qui lui a
pris ? Auraitelle eu la curiosité de voir comment roulaient ses
successeurs, ceux qui ramassent les huîtres
dans la baie ? Voulait-elle faire mieux qu’un côtre corsaire béquillé devant une gare parisienne ?
Bien-sûr, quelques aménagements ont été nécessaires. Dorénavant, on barre à l’avant avec
une roue et les passagers sont tenus de se tenir
bien assis deux par deux comme dans un autobus. On est en ville, quoi, un peu de tenue ! Ces
changements ne font pas l’unanimité, on l’imagine aisément… F(y) adopte le système tandis que
(y) demeure à l’arrière devant le banc de barre,
en haussant les épaules…Il ne semble pas apprécier l’expérience et garde ses distances, bras
croisés, en surveillant d’un œil vigilant ces manœuvres inédites.

Malgré tout, la parade se passe à merveille…
Quittant le grand axe, nous voici arrivés dans une
rue plus étroite du quartier historique de la ville.
La rue est piétonne et dévouée au tourisme. Sa
largeur nous permet toutefois de continuer. C’est
une heure d’affluence, il y a donc un peu de
stress car il faut louvoyer sur les pavés … Mais
l’exploit n’étant
jamais suffisant
pour un cancalais et le défi
toujours bon à
prendre, ordre
est donné de
virer pour enfiler à tribord
une venelle en
pente…La
manœuvre
commence
lentement,
sans encombres. La queue
de malet frôle la façade d’une maison mais ne
touche pas...Les passagers sont silencieux, immobiles et serrent les fesses…La pente est raide
et il faut donner de bons coups de pédaliers pour
parvenir sur la hauteur…Enfin, nous y arrivons et
sur un terre-plein en herbe, nous échouons en
douceur pour un pique-nique bien mérité !
Après la descente, nous retrouverons le milieu
aquatique mettant fin à ce drôle de périple bitumé.
Mar(t)ine
Certains m’ont déjà entendu le raconter… J’ai fait ce
rêve il y a longtemps déjà. Vous le lirez comme un
rêve ou un cauchemar…La bisquine est un bateau qui
ne nous quitte pas, jour et nuit…et qui nous fait vivre
de drôles d’expériences !

Il faut apprendre à évaluer les vitesses des automobilistes, aussi bien qu’à anticiper sur la cou-

La Julienne
La Julienne s’est refait une beauté . Jacky a
changé un bordé. (merci à lui pour son aide précieuse). Ses amoureux lui ont refait une peinture
noire toute brillante (il faut des lunettes pour la
regarder) Elle peut faire la belle à Port Mer où
elle va retrouver son mouillage.
Le Grand Perroquet

Les adhérents de l’association peuvent l’utiliser à
la condition que la sortie soit effectuée sous la
responsabilité d’un chef de bord autorisé par le
bureau.
Inscription obligatoire avant la sortie auprès de
Yves Locquen 06 88 47 83 05
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Bisquirando* du samedi 25 avril
Escapade entre terre et mer
Après le repas, nos trois « captaines » ont eu bien du
mal à nous faire partir pour un après midi voile. Quelques manœuvres, histoire de bien digérer, et nous
avons filé vers les Rimains, la Vieille Rivière, Saint
Malo. Beaucoup de marins (ou d’apprentis marins) se
sont essayé à la barre. Un fou de Bassan (inhabituel
dans ces parages) a survolé notre bateau comme un
salut. Quant aux dauphins, il nous ont boudés malgré
nos appels vibrants. En fin d’après midi, nous avons
fini par rejoindre notre port d’attache en nous jouant
des courants de la Vieille Rivière.

Le matin : randonnée. Nous sommes partis de Port
Mer à 9h, à 9, direction la Houle pour retrouver la
Cancalaise à 9 (toujours neufs).
Au printemps le sentier côtier a un charme fou avec
les genêts, les ajoncs, les violettes et les jacinthes
sauvages. Grâce à nos guides charmants (Christine et
François ), nous avons pu profiter de vues extraordinaires , admirer la Cancalaise qui faisait la belle dans
la baie et jouait à cache-cache entre les rochers. Ils
nous ont raconté avec humour les histoires du pays...Il D’accord, nous avons vu quelques grains, très vite
s’est passé bien des choses à la grève aux filles, à la chassés par un vent mutin… et remplacés par un timipointe de la chaîne, au rocher parlant, mais nous ne le de soleil. C’est ça la Bretagne.
dirons pas.
Cette journée partagée entre terre et mer fut très
Nous avions décidé de terminer par la grève, (une agréable. Amateurs de nature et de beaux paysages,
aventure) - non, nous n’avons pas trouvé d’huîtres - ne ratez pas la prochaine Bisquirando
et toujours 9. Les « terriens » et les « marins » se sont
Aline
retrouvés sur La Cancalaise à La Houle, pour un bon
apéro et un pic-nic bien mérités.
Nous aurions pu aussi profiter des championnats de
pétanque tout près, car Cancale était devenue, le
temps d’un week end, la capitale mondiale de la pétanque !!! Epoustouflant pour une fille du midi qui s’évertue à apprendre le palet breton, c’est le monde à
l’envers !

Merci à l’association Cancale Rando Emeraude, qui
nous a aidés à organiser cette journée, à Dédé qui a
préparé le parcours côtier, et aussi à nos guides randonneurs Christine et François qui nous ont guidés
sur le chemin des douaniers

*Bisquirando un petit rappel Cette nouvelle formule permet d’associer sur une même journée, le
plaisir de naviguer sur la bisquine et le charme d’une randonnée sur le chemin des douaniers. Le
matin une partie du groupe embarque sur la bisquine et navigue pendant 3 heures pendant que
l’autre partie fait une randonnée côtière avec un guide, tout le monde se retrouve à bord pour déjeuner. L’après midi, les groupes sont inversés.

Auberge de Jeunesse
Jeunes ou moins jeunes, familles, groupes, l’hébergement en Auberge
de Jeunesse est toujours un bon plan voyage.
L’ABC adhére à la Fédération des Auberges de Jeunesse en tant qu’association. Cette adhésion permet aux membres de l’ABC de ne pas régler de cotisation individuelle. Renseignements au bureau.
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Balade Nautique à Saint Malo
Port Mer, 3 mai 2015
J’embarque pour la journée à bord
de « La Cancalaise », réplique de
« La Perle », bisquine de 1905 typique de la Baie du Mont Saint Michel. Till le patron, nous rappelle les
consignes de sécurité. Florian le
second est déjà à la manœuvre .
Nous sommes vingt, des adhérents
de l’ABC, l’association en charge du
voilier. Jean Louis, médecin retraité,
passionné de mer et d’histoire, se
fait un plaisir de faire découvrir
Chausey...Mais la météo capricieuse en décide autrement. Nous allons profiter d’un vent de Sud pour
rejoindre Saint Malo et ses ilots
fortifiés., évoquer ses grandes figures, saluer les grains, partager
cidre et charcuterie maison … et finir par larguer les ris.
Le soleil s’impose à l’heure de l’apéro. Nous cassons la croûte face à la cité d’Alet avant de croiser l « Le Renard » autre réplique fameuse du dernier navire armé par Surcouf.
Le vent portant qui nous ramène à Cancale permet de franchir la barre des 10 nœuds (!) tandis que défilent les
rochers sculptés, les pointes de Meinga, du Nid, des Grands Nez, de la Moulière. Passés le Grouin, nous nous
aidons du moteur pour affaler à l’approche de Port Mer.
Belle navigation, belle lumière !
Merci à l’équipage que je retrouverai volontiers, histoire de sillonner l’archipel de Chausey.
Jacques Berard
Qui nous a sympathiquement envoyé son récit . Merci à lui.

Régates 2015

Des nouvelles
de nos marins
Eric (qui fut patron en 2012) exploite maintenant son
bateau Amzer’Zo . Si vous passez du côté de Morlaix
passez lui dire bonjour. (wwwamzerzo.fr)

Charlène ancienne matelote de la Cancalaise, est
maintenant capitaine en second sur l’Hermione. Si vos
routes croisent la frégate de Lafayette, peut être la rencontrerez vous.

Benjamin est devenu Capitaine d’armement chez
Les régates se sont déroulées à Cancale le 27 et
28 juin.. La première manche a été gagnée par les
Cancalais avec 20 min d’avance. La deuxième
manche a été annulée, au départ, suite à une réclamation des Granvillais. La dernière manche s’est
transformée en une belle parade.
Le vase de Sèvres est donc resté à Cancale.
Le spectacle des deux bisquines évoluant dans la
baie a été magnifique. On ne s’en lasse pas !
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Etoile Marine à Saint Malo.

Till se prépare à devenir patron pêcheur. Son bateau
devrait être prêt pour la saison de la coquille.

Orlane part fin septembre pour 6 mois en Antarctique
emmener des alpinistes faire du ski rando. Après un
changement clientèle, elle remontera vers l’Alaska. Des
escales qui vont nous faire rêver iles de Pâques, Marquises, Hawaï, Vancouver, ..et pour finir une nouvelle saison en Antarctique. Nous attendrons son retour pour les
30 ans de la Cancalaise.
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Les manifestations de l’été
La régate des bateaux en carton
26 juillet
L'année dernière, il y avait 20 bateaux en car- De 8 à 98 ans, pas besoin de savoir nager ni
ton, 40 marins et 300 personnes sur la plage!
naviguer!
Cette année, on compte sur vous! Certains ont Gilets de sauvetage et pagaies fournis par le
testé, le carton flotte très bien! (ça peut couler centre nautique.
aussi...) Encore félicitations aux architectes en
P.S.: on recherche des
carton de 2014!
architectes pour construire
Le principe est très simdes bisquines en carple : du carton, de la colle,
ton...une est déjà en prédu scotch, un cutter, de la
paration ......l'endroit est
peinture et une bonne
tenu secret! Une galère se
prépare....les rumeurs pardose d’imagination!
lent également d'un drakTout est permis pour la
kar…
forme du bateau : avion,
animal, baignoire, bisquine, pack de bière, chiquette Guella géante…
NEWS 2015: une manche spéciale "voile" sera
L'inscription est gratuite, il suffit juste d'envoyer organisée pour les plus intrépides!!
votre nom, prénom et le nombre de participants
Cet été, à Cancale, ça va cartonner!
à regate.carton@outlook.fr pour recevoir votre
numéro de course.
Inga

Programme Branlebas

Soirée Branlebas

Samedi 8 aout :
St Malo - les Ebihens - St Malo

MENU 12€
Concocté par le chef
et son équipe

Dimanche 9 aout :
St Malo - Cancale
Soirée équipage à Port Mer
ouverte à tous
Lundi 10 aout :
Cancale - Chausey - Granville

Kir
Poisson à la plancha
et sa garniture
Fromage
Dessert
Boisson non comprise

Mardi 11 aout : Granville - St Malo

Venez nombreux
avec votre famille, vos amis.

Appel aux bénévoles
Dimanche 9 août - Branlebas de Régates
 Matin - montage des stands
 Fin matinée : buvette - cuisson et vente
galettes saucisses
 Après midi - mise en place cuisine
 Soir - service repas et galettes saucisses
 Fin de soirée - démontage

Mardi 11 août
Fest Noz
à l’Auberge de Jeunesse
17 h initiation danses bretonnes puis fest noz
18 h Conférence Al Lark
18 h Ventes crêpes et galettes
Bénéfices au profit des associations organisatrices
(Al Lark, Voile Aviron, ABC)

Le Grand Perroquet

Mardi 11 aout - Fest Noz à Port Picain
 le matin 10h/12h montage des stands
 En fin d’après midi et en soirée
Cuisson des galettes et vente
 Le soir, démontage des stands
S’inscrire au bureau
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Planning associatif 2015
LES MINI MINI
Passez une nuit à bord

LES JOURNEES ADHERENTS
Inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie

inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie
Vendredi 10 juillet Journée

Lundi 20 juillet Journée

Lundi 10 et mardi 11 aout
2 jours dans le cadre du Branlebas de Régates
Cancale/ Chausey/ Granville / St Malo
Esprit régates mais ouvert à tous

Mardi 28 juillet Journée

SAIL AMSTERDAM

Dimanche 19 juillet Journée

La Cancalaise sera absente du 12 au 29 aout.
Elle participera du 19 au 23 aout au grand rassemblement Sail Amsterdam qui a lieu tous les 5 ans
Programme : www.sail.nl/2015

Vendredi 31 juillet Navigation en soirée
De 18h30 à 21h - Rdv Port Mer

Dimanche 2 aout Pardon de la mer à Cancale
Rdv 8h Port Mer
Vendredi 7 aout Journée Cancale- St Malo

CROISIERES

Dimanche 9 aout Journée St Malo - Cancale

 Inscription dès maintenant

Lundi 31 aout Journée marée

 Frais de fonctionnement du bateau :

Confirmation de participation 2 mois avant
25 € par jour et par personne à partir de la 2e nuit
1ère nuit gratuite
 Repas et frais de port à votre charge.
Afin de ne pas demander aux personnes chargées
des courses d’avancer une trop grosse somme, 10 €
par jour seront demandés aux participants. Cela
devra être remis au bureau au plus tard 7 jours avant
le départ.

Jeudi 3 septembre Journée
Samedi 5 septembre Journée
Vendredi 11 septembre Journée
Lundi 14 septembre Journée
Samedi 19 septembre Journée
Jeudi 24 septembre Journée
Mardi 29 septembre Biscathlon à Chausey
Parcours marche et nage, découverte de Chausey par grandes marées.

Dimanche 4 octobre Journée
Mercredi 7 octobre Journée
Samedi 17 octobre Journée

Mini croisière d’automne
Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre
Croisière 3 jours - destination suivant météo
Frais de participation / 25€
Avance frais caisse de bord : 30€
Mini croisière de fin de saison
Du jeudi 22 au dimanche 25 octobre
Croisière de 4 jours - destination suivant météo
Frais de participation / 50€
Avance frais caisse de bord : 40€

RAPPEL
 La règle des 2 MOIS

Les inscriptions pour les journées et mini croisière adhérent débutent seulement 2 mois avant la sortie.
Pour les croisières, inscription dès la parution du planning et confirmation par l’ABC environ 2 mois
avant le départ.

INFOS PRATIQUES
 Pour les sorties « journées » le rendez vous est fixé à 9h à Port Mer. Pas de destination, navigation suivant

météo.
 Navigation St Malo Cancale Un covoiturage peut être mis en place entre les adhérents mais sachez qu’il

existe du 5 juillet au 29 aout la ligne de bus N°8, entre St Malo et Port Mer.
 Mail : Suite à un changement d’opérateur, l’adresse la-cancalaise@sfr.fr n’est plus valide.

Contact : la_cancalaise@hotmail.com
 Portable Chalet 06 24 97 60 07

Plus de ligne pour le portable du bord
 Pensez à consulter régulièrement notre site internet , actualités, nouveautés planning …

www.lacancalaise.org
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