Association des Plaisanciers des Ports de Marennes (A.P.P.M)
PROPOSITION SORTIE NAUTIQUE
Marennes – Saint Martin
Samedi 11– dimanche 12 septembre 2021
Description de la sortie : Aller – retour sur 2 jours distance 38 Miles nuit Port de
Saint Martin

-

Départ samedi 12/09/2021
RDV 8h balise de la Cayenne
38Miles, repas de midi en route ou Aix Tridoux

annuaire sortie
jour

11/09/21
12/09/21

coef;
matin/soir

92 / 87
81 / 73

haute mer

basse mer

matin

soir

matin

soir

8:03

20:19

2:12

14:30

hauteur5,95m hauteur5,90m hauteur0,95m hauteur1,10m

8:45

21:04

2:54

15:15

hauteur5,65m hauteur5,50m hauteur1,3m hauteur1,40m

ouvert

fermé

matin

ouvert

fermé

soir

6:03

10:03

18:19

22:19

6:45

10:45

20:04

22:04

Itinéraire : Vers l’Ile d’Aix
Chenal de Soumaille Bouée cardinale NW,
Prendre le coureau d’ Oléron balisé en latéral vers le Nord, cap 14°NE
Laisser Trompe-Sot (B.Babord) et les Meules (2 B. Tribord) passage du pont
vers la bouée cardinale W de Fort Louvois.
Reprise du balisage latéral pour passer les bouées Martin, Craze et la
cardinale Est Agnas, continuer à NE 25° jusqu'à aligner la Balise Charet et le
clocher de Marennes sur tribord.
Virer au NW 334° en direction de la tour Juilar.
A partir de la bouée Lamouroux. Cap N-NW 344° entre Phare de Chauveau
et Lavardin (13,2 Milles)
Cap 10°N-NE Chenal du Port maritime de la Palice (2,7 Milles)
Après le viaduc (en cas de vent NW) un grand bord vers la pointe de
l’Aiguillon pour revenir sur Saint Martin ;
Si possible une réunion de préparation aura lieu le vendredi 10 à 18 h au local
de la capitainerie.

Communication VHF APPM canal fixé au départ
06,08,72,77

Les étapes, destinations et routes peuvent être changées sur décision des
skippers ou des conditions météo. Chaque skipper reste entièrement
responsable de la navigation, de la sécurité de son équipage, de l’armement
du bateau et du règlement de la taxe portuaire dans chaque port.
En cas de météo défavorable, la sortie pourra être modifiée ou annulée
pour des motifs de sécurité.

