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Le Grand Perroquet 
ssociation isquine ancalaise 

15 place du Calvaire 

La Halle à Marée 35260 CANCALE 

Agenda 

 9 août - Fest noz à Port Picain 

 13 août - Branlebas de régates. 

  Animations et repas à Port Mer 

 26 novembre - Assemblée Générale 

 Planning été et fin de saison voir 
page 4 

Juillet 2016 

Le mot du Président 

   La Cancalaise quitte Brest où sa prestation 
a été remarquée pour la satisfaction du pu-
blic et de nos affréteurs. Nos équipages diri-
gés par Florian se sont montrés à la hauteur 
de la tâche. Tâche compliquée par l’accident 
(sans gravité) de Blandine et son incapacité 

à tenir sa place de second. Pendant cette période, ce 
sont principalement les jeunes qui ont assuré la relève et 
ainsi permis de tenir nos engagements. 
De bon augure pour l’avenir de notre association et de 
notre bateau. L’été est là, je suis un président satisfait. 
 

Merci à vous tous. 
 Le Boss 

338 
jours 

23 
heures Sec. 

Avec de nombreux bateaux tradition-
nels et modernes, La Cancalaise a 
salué l’Hermione à son arrivée dans 
les eaux malouines.  

C’est en hommage à Raymond Labbé 
que l’Hermione a fait escale à Saint 
Malo en ce début de juillet.  

Raymond Labbé fut un grand charpen-
tier de marine. Il a mené la construc-
tion de nombreux bateaux du patri-
moine, La Cancalaise (on s’en sou-
vient sur le port de la Houle) , le Re-
nard. Il a participé à la restauration du 
Pen-duick de Tabarly, du Marité, et 
pendant une dizaine d’années, il a pilo-
té le chantier de l’Hermione. 

Ce rassemblement de bateaux devant 
Saint Malo, le fief des Chantiers Lab-
bé, était un bel hommage. 

Le compte à rebours est lancé .  
Tous à Cancale les 23 - 24 et 25 juin 2017 

Escale à Saint Malo pour l’Hermione 
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La Cancalaise, lors de la petite croisière vers « la morue en fête », à 
Binic en mai 2016, accueillait pour la première fois à son bord une 
nouvelle adhérente, Virginia, venue d'Angleterre. En exclusivité, Le 
Grand Perroquet a pu lui poser quelques questions. 

Virginia, une première réaction après ces quelques jours ? 

Ma première croisière sur La Cancalaise ! La route la plus courte 
d'Oxford à Cancale passe par Bruxelles, le saviez-vous ? Cela 
fait des années, une bonne vingtaine d'années, que Charles et 
moi parlions de naviguer en-
semble sur un bateau quel-
conque. Puis, il n'arrêtait pas 
de parler de naviguer sur La 
Cancalaise. Finalement, nous 
avons trouvé un moment où 
Charles ne travaillait pas et où 
je n'étais pas en vadrouille sur 
l'un ou l'autre voilier pour nous 
offrir une petite croisière de 
rêve sur un bateau de rêve.   

Tu sembles dire que tu na-
vigues souvent, sur quels types 
de bateaux ? 

A partir de 1984 j'ai navigué 
sur des ketchs de 18m de 
l'Ocean Youth Club (maintenant Ocean Youth Trust) en Norvège, 
Manche, Mer du Nord, Mer d'Irlande, Baltique, Ecosse…  En 
1987, ma première longue traversée : Canaries-Açores-Belgique 
sur un cotre en acier de 12m. En 1989, première transat avec 
trois autres filles sur un Ohlson 
de 36 pieds, de Las Palmas à 
La Barbade, puis trois mois 
dans les Antilles ; l'année sui-
vante, nouvelle traversée pour 
un convoyage sur un sloop de 
m… où rien ne marchait et qui 
n'avait même pas de radeau de 
survie ! De 91 à 93, j'ai été 
« bosun's mate » sur le Lord 
Nelson, un trois mâts carré. 
Ensuite, une longue pause, puis 
un retour à la voile sur un sloop 
en plastique (beurk) en 2012. 
En 2013, j'ai fait le Cap Horn à 
partir de la Nouvelle-Zélande 
sur un ketch hollandais à voiles à corne, Tecla. Quand Tecla est 
arrivé aux Açores, nous avons rencontré le lougre Grayhound qui 
revenait des Antilles et depuis deux ans, c'est surtout sur Gray-
hound que je navigue, transportant des bières et vins bio à la voile 
entre la Cornouaille anglaise et la Bretagne. 

Alors, quelles impressions en arrivant à bord de La Cancalaise, des 
différences par rapport aux bateaux que tu connais ?  

J'ai bien ri en arrivant parce que je n'avais jamais navigué avec un 
skipper qui ne ressemblait pas à un vieux loup de mer avec des 
fringues trouées. Je dois avouer qu'au début, je me suis dit que 
Florian était bien trop chic pour être le Patron de la bisquine. Il m'a 
prouvé le contraire dans les jours qui sont venus ! Puis La Canca-
laise n'a pas de canon. Pas de canon ?!!  

(Pourtant j'ai bu quelques canons à bord, y compris sur cette croi-
sière-ci… Note de Charles). 

Et sur les voiliers anglais et encore moins sur les voiliers hollan-
dais, il n'y a pas l'apéro le midi ET le soir. Ca faisait des années 
que je n'avais pas bu de pastis. J'en ai même oublié le goût du 

gin et tonic. J'ai beaucoup apprécié le professionnalisme et le 
calme dont Florian et Blandine ont fait preuve pendant notre croi-
sière. Ce qui m'a surtout frappée, c'est que La Cancalaise appar-
tient un peu à tous ceux qui naviguent dessus et cela est évident. 
La nourriture était la meilleure que j'aie jamais eue sur un voilier ! 
(Merci Jean ! C+V). 

Et tes impressions des manœuvres sur la bisquine ? 

Les manœuvres sur la bisquine sont extrêmement simples par 
rapport à un voilier qui a des bômes. 
Elles sont même plus faciles et rapides 
que sur Grayhound car il n'y a pas d'étai 
sur le mât de misaine. Grayhound a un 
tel étai ce qui complique un peu les vire-
ments de bord et les empannages, il faut 
relever le point d'écoute de la misaine, 
sur la bisquine les manœuvres sont 
beaucoup plus rapides. Le pont est plus 
dégagé que sur les voiliers sur lesquels 
j'ai l'habitude de naviguer. Par contre, le 
coin bannettes est beaucoup plus petit ! 

Tu m'as dit que tu avais été frappée au 
début par ce qui te semblait un esprit très 
« compétitif » chez certains sur La Canca-
laise, puisqu'à Binic il y aurait un autre 

lougre, un peu plus long, pas mal plus large, mais surtout AN-
GLAIS : Grayhound... 

Oh oui ! J'avais l'impression que la bataille de Trafalgar se répé-
tait ! Il fallait "battre" les Anglais et "se venger d'eux", les marins de 

mon cœur ! Je dois dire qu'au début, 
j'ai été un peu froissée parce que je 
croyais que c'était, à Binic, une parade 
de beaux navires, pas une régate. Je 
me suis dit que ces Français étaient 
quand même arrogants (je suis bien 
Belge là !) puis j'ai compris que c'était 
un jeu. J'avoue que j'étais bien fière 
d'être sur La Cancalaise avec toutes 
ses voiles dehors même si les mâte-
reaux rouspétaient un peu quand on a 
hissé les perroquets. 

Tu me dis que "l'espace bannettes" est 
assez réduit sur La Cancalaise. Effective-
ment, le bateau conserve le plan de pont 

des bisquines de pêche, sans superstructures, on dort donc dans le 
volume qui était celui de la cale à poisson. Cela ne t’a pas gênée 
d'être dans un espace confiné avec des gens que tu ne connaissais 
pas au départ ?  

Non, ça ne m'a pas gênée de dormir si près de gens que je ne 
connaissais pas. Ca m'a plutôt amusée ! Dormir tête-bêche avec 
Charles qui me promet qu'il ne se lève pas la nuit pour qu'ensuite 
il passe au-dessus de moi pour aller satisfaire un besoin pressant 
(il m'a donné de bonnes excuses !), essayer de ne pas toucher la 
personne devant moi avec ma tête et le matin, voir les gens se 
changer de vêtements et même de sous-vêtements pratique-
ment sous mes yeux sans gène ; j'ai fait semblant de dormir un 
peu plus longtemps (je me suis changée dans les douches du 
port !). Faut dire que je suis plutôt gâtée avec ma surdité, je n'ai 
entendu personne ronfler ! 

Alors, Virginia, prête à réembarquer ou même à venir participer à 
l'hivernage ?  

"Je reviendrai sûrement, tout le monde était si gentil. Et j'espère 
avoir l'occasion de passer pendant l'hivernage". 

                                                                  Virginia S.D. et Charles C. 

Une anglaise à bord de la Cancalaise 
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Eté 2016 - Animations à terre 

Appel aux bénévoles 

Mardi 9 août - Fest Noz à Port Picain. A partir de 
17h, musique et danse. Sur place, petite restaura-
tion.  

Nous avons besoin d’aide pour le montage des 
stands le matin et pour tenir le stand galettes/
Saucisses (Cuisson et vente après-midi et soirée). 

Samedi 13 août - Branlebas de Régates. Soirée à 
Port Mer. Dans la journée, en mer : régates dans la 
baie de Cancale . A terre : stands et petite restaura-
tion. En soirée, repas sous chapiteau. 

Nous avons besoin de bras  

 le samedi matin à partir de 9 h pour monter les 
stands 

 dans la journée pour tenir la buvette, le stand de 
l’ABC, les galettes saucisses et pour la prépara-
tion et le service du repas d’équipage 

 le soir pour ranger et démonter 

Merci 

Appel à vos compétences(!) 
Nous avons de nombreuses photos de la Can-
calaise et nous recherchons un logiciel simple 
et pas cher (!) qui nous permettrait de les clas-
ser afin de pouvoir entre autre facilement les 
utiliser par la suite. 

Préparation 30 ans 

Les ateliers se mettront en place au dernier 
trimestre 2016. D’anciennes caisses de 
vins en bois sont peintes et personnalisées, 
celles ci seront mises en vente lors des 30 
ans. L’atelier « caisses bois » se déroulera 
fin septembre au hangar Les dates vous 
seront indiquées à la rentrée. 

Samedi 13 août  
Soirée Branlebas à Port mer 

Repas sous chapiteau - ouvert à tous 

MENU  13€ 
Concocté par le chef et son équipe 

 

Kir 

Thon à la plancha 
et sa garniture 

Fromage 

Dessert 

Boisson non comprise 

18 juin, nous avons enfin  
retrouvé nos amis Granvillais et 
profité d'une superbe journée!!!  

Modification  
au Conseil d’Administration 

 

Evelyne LE COGUIC, secrétaire du Conseil d’Ad-
ministration, a quitté ce poste pour raisons fami-
liales, elle est remplacée au poste de secrétaire 
par Yann DEROU. Evelyne continuera à participer 
aux travaux du CA. 

Jeudi 23 juin - C'est qui l'patron!!!  
 

Aujourd’hui, on a un 
nouveau patron as-
sociatif et on est 
content pour lui ! 
Espérons qu’il aura 
envie de recom-
mencer sans la 
brume, la pluie, et 
l'orage!  
   Bravo Kevin  

Stationnement PORT MER 
soyons sympas 
 

Afin de ne pas gêner les autres acti-
vités de Port Mer, tout particulière-
ment les restaurateurs, nous vous 
demandons d’éviter le stationne-
ment sur les premières places au 
niveau de la descente de Port Mer 
ainsi que sur le petit parking de 
droite tout particulièrement si vous 
partez plusieurs jours en croisière. 
 

        Merci  
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Planning associatif 2016 

 LES JOURNÉES 
 

Samedi 30 juillet  Journée 
 

Jeudi 4 aout Journée 
 

Dimanche 7 aout  Pardon de la mer à Cancale 
  

Jeudi 11 aout Convoyage Cancale - St Malo (débarquement 
vers 15h à St Malo) 
 

Dimanche 14 aout Journée Cancale - St Malo 
 

Mardi 16 aout Convoyage St Malo - Cancale 
 

Samedi 20 aout  Biscathlon 
 

Dimanche 28 aout  Journée 
 

Mercredi 31 aout Journée  
 

Mercredi 7 septembre Journée 
 

Lundi 12 septembre Journée 
 

Dimanche 18 septembre Biscathlon 
 

Lundi 19 septembre Journée marée (prévoir un retour + tard 
qu’habituellement) 
 

Vendredi 30 septembre  Journée 
 

Dimanche 2 octobre Journée 
 

Mercredi 5 octobre Journée 
 

Dimanche 9 octobre Journée  
 

Samedi 15 octobre Journée 

LES MINI MINI   
Passez une nuit à bord 

 

 
Lundi 1 et mardi 2 aout 
2 jours et une nuit à bord 

Un air de vacances... 
 

Vendredi 12 et samedi 13 aout 
2 jours dans le cadre du Branlebas de Régates 

St Malo/ Granville/ Cancale 
Esprit régates mais ouvert à tous 

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. Plus d’infos page 6 : avitaille-
ment croisière. 
 

 
Mini croisière de fin de saison 

Du dimanche 23 au mercredi 26 octobre 
Croisière de 4 jours - destination suivant météo 

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

 Inscription dès maintenant 
Confirmation de participation 2 mois avant 

Les sorties « Journée » 
Pour toutes ces sorties, 
le rendez vous est fixé  

à 9h à Port Mer 
Pas de destination,  

navigation suivant météo 

Hormis pour les croisières, inscription au plus tôt 2 mois avant la sortie 

Infos complémentaires 
 
Pardon de la Mer : Dimanche 7 aout 
Après un tour au port de la houle ,nous retrouve-
rons les autres bateaux cancalais amis pour un 
pique nique à bord tous ensemble 

 
Programme du Branlebas de 
Régates 
 
Vendredi 12: St Malo/Granville 
Samedi 13 : Granville/Cancale 
Dimanche 14 : Cancale/
Chausey/St Malo 
Lundi 15 : St Malo/ Les Hébiens/  
course parade devant St Malo 
 

 
Biscathlon : samedi 20 aout  
et dimanche 18 septembre 
Vous commencez à connaitre ce beau rendez 
vous et comme il remporte un beau succès, 2 
journées vous seront proposées cette année. 
Pour ceux qui découvrent cette formule, il s’agit 
d’un parcours marche et nage à Chausey, une 
découverte par grandes marées. 

A découvrir ! 
 

Un chouette programme proposé par Voile Aviron  

Mardi 30 aout  
 

L’équipe de Voile Aviron propose aux adhérents de l’ABC 
une balade à bord de doris et yoles sur la Rance. 
20 places proposées. 
Rendez vous à 9h port du 
Chatelier à la Hisse. Un 
groupe naviguera vers Di-
nan pendant qu’un autre 
groupe marchera sur le 
chemin de halage. 
Pique nique en commun le 
midi et échange de groupe. 
Retour vers 18h. 
 

Inscrivez vous dès maintenant 
 

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

Retour de Saint Malo, c’est facile ! 
Ligne de bus été 2016 du 3 juillet au 27 août : ligne 8 de 
Saint Malo desservant Port-Mer et le port de la Houle  jus-
qu’à la Gouesnière Gare. 
Horaires allant de 10h jusqu’à 0h. Ticket unité 1.30€. Ren-

seignements sur le site ksma.fr 


