
INSTRUCTIONS   CONCERNANT :

le W.E. des XXII et XXIII MARS

Vous recevez ces instructions relativement tard,
car nous avons été quelque peu perturbés...

En effet, le 3 mars nous apprenions que l'Auberge de Jeunesse de Dinan ne pouvait pas nous
accueillir comme prévu...  Mais rassurez-vous le problème est règlé !  Ils nous ont proposé 
de nous recevoir à l'Auberge de Jeunesse de ... Cancale. C'est plus loin, environ 35 km... 
mais plus beau ! Et plus confortable !

Bref, la même prestation, au même prix dans un lieu superbe, la pointe du Grouin, face à la 
mer et au Mont St Michel... ! Nous avons donc "adapté le parcours à cette nouvelle 
contrainte, pour que la sortie satisfasse l'ensemble des participants...

De plus, comme vous l'indique notre Rat ci-dessus, la sortie sera, sur une idée originale du 
"Ratvélosculpteur" nettement orientée sur le thème  "GAULOIS et ROMAINS". Il ne vous 
est donc pas interdit de kayaker grimé, et très fortement recommandé de vous présenter :

Le   XXII MARS MMXIV
à XIX h précises

(tenue gauloise ou romaine correcte exigée )





VENDREDI

AUBERGE DE JEUNESSE 
route de Port Picain
35260 CANCALE
Vous pourrez arriver à l'Auberge de Jeunesse dès le vendredi soir. Horaire à se faire préciser,
moyennant :

• 19,40 €  par personne pour l'hébergement une nuit et le petit déjeûner

MAIS il faut QUE VOUS M'AVISIEZ avant le 12 mars par e-mail en me précisant le 
nombre de personnes 
Et que vous m'adressiez un chèque du montant correspondant à l'ordre de OICO.

SAMEDI

Le rendez-vous  est ...    MATINAL !  
Il faut arriver au point de départ navigation entre 9h00 et 9h30, déposer le matériel, et 
conduire le véhicule sur le parking marqué "P", au centre commercial des Landes à Plouer. 
Voir sur  la carte ci-dessus.Un véhicule "navette accompagnateur"vous ramènera au point de
départ navigation.

Pour rejoindre le LIEU DE DEPART NAVIGATION :(Voir carte ci-dessous)
Au croisement des 4 voies N 176-E401 (St Brieuc->Dinan->Caen) et D137 ( Rennes->St 
Malo ) prendre direction PLOUER-SUR-RANCE, DINAN.  Une fois franchie la Rance 
sortir à PLOUER-SUR-RANCE et suivre le tracé jaune...

Objectif horaire :  Tout le monde doit être prêt à naviguer à 10h30
Briefing de Départ  à 10h20,vous y recevrez les consignes de navigation.

Logistique : Comme chaque année,vous devez prévoir le pique-nique du samedi midi, 
saucisses et autres grillades admises,il est prévu un barbecue sur place. Vous aurez la 
possibilité de confier votre sac à provisions à Mirène (Vito Mercédes, 691 AME 44 ) qui 
l'acheminera au point d'arrêt repas.
Vous pourrez aussi prévoir de confier à Mirène, dans un sac clairement identifiable, une 
tenue de rechange sèche pour vous changer à l'arrivée à Dinan.

Après-midi : l'horaire de navigation sera précisé sur place. Il tiendra compte de la marée et 
du fait qu'il y a une écluse à passer tous ensemble ( écluse du Chatelier )

La remontée de la Rance se fera jusqu'au port de Dinan. L'arrivée est prévue aux pontons 
des clubs aviron et kayak situés juste après le pont sur la gauche ( rive droite )
Il faudra sortir l'embarcation rapidement compte tenu du peu de place et du nombre de 
bateaux à sortir. 
Les kayaks seront entreposés au club de canoë-kayak de Dinan-Lanvallay, à 30 m du lieu de
débarquement.
Les navettes de retour aux véhicules seront stationnées au parking de "La maison de la 
Rance" ( longer le quai du port, rive droite, le parking est à environ 300 m.

Quand vous avez retrouvé votre véhicule, faire route sur Cancale.



Les possesseurs de GPS programment  : CANCALE 35260   lieu-dit :  Port Picain
Les autres rejoignent la 4 voies Rennes-St Malo, dirction St Malo, et à environ 3km 
prennent la D76 direction Cancale. En arrivant dans Cancale, c'est toujours tout droit en 
direction de la pointe du Grouin. L'auberge de jeunesse est bien flèchée sur la droite...

Vous êtes attendus à 19h30 pour ... l'apéro ! Et la soirée-dîner.

DIMANCHE

Les consignes précises  vous seront données le samedi soir.

Shématiquement, dépot des véhicules ( selon option parcours choisie)
trajet navettes sur Dinan. Récupération des embarcations, mise à l'eau au même pontons que
la veille.

Parcours : sera déterminé sur place en temps voulu.

Pique-nique : en fin de parcours et dislocation.

Retour au bercail assez tôt pour voter !

RAT BIENTOT

LES RATONRGANISATEURS


