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Le Grand Perroquet
Association Bisquine Cancalaise

Juillet 2022

15 place du Calvaire
La Halle à Marée - 35260 CANCALE
Retrouvez l'ABC sur Facebook "Association Bisquine Cancalaise" et "Bisquinoux de la Cancalaise"
et Instagram "Bisquinelacancalaise"

Agenda
Fest noz à Port Pican
Mardi 2 août
Repas branlebas
à Port Pican
Samedi 6 août

Pardon de la mer
Dimanche 14 août
Soirée barbecue
à Port Mer
Vendredi 19 août
Assemblée générale
Samedi 26 novembre

Le mot du Président
Profitons !
La saison est maintenant bien entamée. Nous sommes chanceux cette
année avec une météo plutôt clémente qui contraste avec celle des deux
années précédentes. Avec son nouveau grand-mât, notre bisquine porte
fièrement ses 35 ans avec un équipage pro et des équipiers au top. Profitons donc de ces belles conditions pour passer des moments inoubliables. Ce fut le cas lors de la sortie pêche, puis sur la Rance avec nos
amis de Voile Aviron. La première croisière réalisée depuis 2019 fut aussi
un grand moment de retrouvailles avec les bateaux amis à l’occasion du
festival de Binic « La morue en fête ». Dernièrement 28 chanceux ont pu
découvrir le fort du Petit Bé, magnifiquement restauré par Alain Etienne
Marcel, une personnalité hors-norme passionnée de vieilles pierres. Le
reste de la saison ne s’annonce pas moins attirant avec un beau voyage
qui nous conduira de Cancale à Dahouët puis à Brest et Douarnenez et
d'autres surprises qui vous attendent dans ce nouveau numéro du Grand
Perroquet. Enfin, plus que jamais, La Cancalaise a besoin d’équipiers
pour participer/encadrer les manœuvres et accueillir tous nos publics
dans les meilleures conditions possibles. Autant d'occasions supplémentaires de naviguer dont il faut profiter !
David

« Le poisson est un animal susceptible,
en présence du pêcheur, il prend facilement la mouche. »
Le Grand Perroquet

Journée bonheur pour Annie et les résidents de l’EPADH de Cancale à bord !
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Vigie militaire emblématique de la
cité corsaire ...ne manquez pas la visite guidée !
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Bernique *, tu n’étais pas à Binic !
* coquillage accroché à son rocher

Pour le week-end de l’Ascension, la morue était en fête à Binic et c’est le port morutier de Granville
qui était à l’honneur cette année. Mais c’est la présence de la bisquine de Cancale qui n’est pas passée
inaperçue avec ses habituelles approches de la jetée pour saluer le public. Notre patronne Orlane est
aussi fière et heureuse que ces prédécesseurs. Le trophée André Vérité a été obtenu par le bateau
Louise, de Granville dont le propriétaire est François Turpault ( ancien président de l’AVGG) et le challenge Fille du Vent a été remis à Ludovic Georgelin du bateau Tara.
and

Côté ambiance à bord, la vie était plus qu’agréable (surtout quand le carré n’est pas complet, c’est le
grand confort), les vivres ne manquaient pas, et tout allait de soi entre nous. Les joyeux embarqués ont
profité aussi de bons moments à terre : lors du repas des équipages (merci le grand Léjon!), une jolie escadrille cancalaise d’avions en papier a lancé le début des réjouissances puis la piste d’atterrissage est
devenue piste de danse.
Tout allait de soi...sauf le vent ! Pour l’aller, il
était vent debout et pour le retour, il avait
tourné et c’était encore contre vent et courant.
La première nuit, nous l’avons passée au
mouillage devant le fort La Latte afin de passer le cap Fréhel avec la marée. Nous
sommes sortis du port de Binic le samedi soir
et nous avons participé à une parade avant
de prendre nos quarts pour une navigation de
nuit. Le ciel était plein d’étoiles et la houle
courte et un peu désordonnée... Nous
sommes arrivés devant la plage de la Guimorais où le petit déjeuner dominical a été servi
sous le soleil, tandis que le vent passait nord.
Pour finir en beauté, un magnifique bord de près nous a ramené à Port Mer. Mais zut ! On a oublié de
manger de la morue ! Enfin si vous avez froid un jour à bord de la Cancalaise, demandez à notre matelote Julie le «pancake dans le poêle» (avec l’accent canadien).e t
Mmmmmm2020
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LES 30 ANS DU CONCOURS « BATEAUX DES CÔTES DE FRANCE »
En 1988, la revue Le chasse-marée incita particuliers, municipalités et associations à
se mobiliser pour sauvegarder leur patrimoine maritime. Le lancement de ce concours connut son point d’orgue en juillet 1992 avec la présentation des bateaux lors
des premières fêtes maritimes de Brest. Il suscita une véritable effervescence et une
mobilisation spectaculaire pour sauver de l’oubli des bateaux traditionnels. C’était
aussi l’occasion de montrer les talents des charpentiers de marine et de transmettre
leurs savoir-faire. Pour cela, il fallut remonter aux sources et arpenter les grèves pour
faire parler les épaves, recueillir les témoignages et fouiller les archives des chantiers.
Après cela, il fallut trouver des budgets, trouver des partenaires et rassembler les
bonnes volontés.
Puis le résultat fut là : des lancements et des mises à l’eau furent à chaque fois des événements qui provoquèrent
beaucoup d’émotions dans les foules qui y assistèrent. (ainsi en 1992, la Pauline à Dahouët, la Recouvrance à
Brest) et des équipages furent formés pour faire naviguer ces bateaux dans leur site.

La Cancalaise avait ouvert la voie 5 ans auparavant.
L e
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SOIREE BARBECUE

À Port mer
le 19 AOÛT
Le sable, la mer, les
bateaux, les copains, le
barbecue...C’est l’été !
BRANLEBAS DE REGATES

On vous attend à partir de 19h
Apportez vos grillades et salades.
On s’occupe des barbecues et de l’apéro !

REPAS D’EQUIPAGE
Ouvert à tous

SAMEDI

FÊTE DE L’HUITRE

6 AOÛT

Sur le port
de la houle
le 17 septembre

A PORT PICAIN

Pensez à vous
LE MENU

inscrire
Kir

Le Grand Perroquet
Décembre 2020
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Souris d’agneau confite

L’huître à l’honneur dans
Cancale par les professionnels
et passionnés

Dragage des huîtres à l’ancienne par la
bisquine La Cancalaise et transport de
la pêche par les doris
de l’association Voile-Aviron.

Jardinière de légumes
et ses petites pommes de terre
Fromage et dessert

LES BORDEES DE CANCALE
du 23 au 25 septembre

16 € - boissons non comprises

3 jours de chants
de tradition maritime
lors de navigations,
de randonnées, de repas
et de concerts.
FEST NOZ

A PORT-PICAIN
Le 2 août

VITRINES EN FETE

En association avec la
ville de Cancale, l’auberge de jeunesse, Al
Lark, Voile Aviron et

Durant tout l’été, les commerçants de Douarnenez
mettent en valeur les bateaux du patrimoine : la
bisquine dans la vitrine d’Optic 2000. Allez voir !
L e
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Planning associatif 2022
LES JOURNÉES

LES CROISIERES

Samedi 23 juillet : Journée

Frais de fonctionnement du bateau :

Dimanche 7 aout : Journée

25 € par jour et par personne à partir de la 2e nuit
1ère nuit gratuite

Dimanche 14 aout *: Pardon de la Mer - Cancale
Samedi 20 aout : Journée ( remplace la sortie du 22/08/22)

Samedi 27 aout : Journée
Vendredi 2 septembre : Journée
Mercredi 7 septembre * : Sortie "pêche à la ligne"
Samedi 10 septembre : Journée marée "pêche à pied"
Jeudi 15 septembre * : Bisqui rando
Lundi 19 septembre : Journée

Repas et frais de port à votre charge.
Une avance de 10€ par jour sera demandée.

Du jeudi 11 au samedi 13 aout
Croisière de 3 jours
Plusieurs projets de destination à voir suivant la météo.
Frais de participation : 25€ - Avance frais caisse de bord : 30€
---------

Du dimanche 23 au mercredi 26 octobre
Croisière de fin de saison

Dimanche 25 septembre : Journée

4 jours - destination suivant météo
Frais de participation : 50€ - Avance frais caisse de bord : 40€

Dimanche 2 octobre : Journée

Et en bonus, une croisière supplémentaire

Samedi 8 octobre : Journée

Croisière " les Anglos"

Jeudi 20 octobre : Journée

Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre

Samedi 29 octobre : Journée
Samedi 5 novembre : Journée

Une destination qui nous manque :

les îles anglos normandes
attention un passeport en cours de validité sera indispensable.

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

* Des infos en plus :
Dimanche 14 aout : Pardon de la Mer cancalais, nous vous proposerons une jolie parade sur le port de la Houle .
Mercredi 7 septembre : Pour les amateurs de pêche à la ligne.
Journée associant 2 passions : une matinée pêche puis un après
midi la voile. Prévoir votre matériel.
Jeudi 15 septembre : Bisqui rando
Une journée entre Port Mer et le Port de la Houle, alliant une
1/2 journée de navigation et une 1/2 journée de rando. Rendez
vous pour tous à Port Mer. Les uns partiront en mer, les autres
suivront le guide randonneur. A découvrir ou redécouvrir!

Cette croisière sera validée si le nombre de participants
est suffisant.

LES "MINI-MINI"
2 jours de navigation et 1 nuit à bord
Jeudi 4 et vendredi 5 aout
Dans le cadre du Branlebas de Régates
~

Dimanche 11 et lundi 12 septembre

LES SOIRÉES
Quelques heures de navigation en fin de journée.
Rdv 18h à Port Mer
Juillet : vendredi 29
Aout : mardi 9, samedi 13, jeudi 18, jeudi 25

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.

