
Sortie Baie du Pouliguen des 26 et 27 juin 2022

La météo :

Les conditions météorologiques nous garantissaient 
un vent d’ouest F2 à 3 sur les deux jours ce qui 
nous a fait choisir la destination de l’île de 
Noirmoutier. Travers tribord amure à l’aller et 
retour travers babord amure. 

Description de la sortie :

 Départ le samedi de deux bateaux (un 20.2 et un 
22.5) de l’anse de Pen Chateau, en face du port 
du Pouliguen, et d’un bateau (un 20.5) du port de 
la Gravette.

 Il était convenu de se regrouper vers l’entrée du 
chenal d’accès à l’estuaire de la Loire.
 Si les deux bateaux au départ du Pouliguen ont 
pu naviguer longtemps à vue, celui parti de la 
Gravette a été un temps à la peine au début en 
bataillant contre le courant.

 Des conditions agréables pour rejoindre l’île qui 
ont permis d’arriver en fin d’après-midi.

Dates :

Cette sortie AstusBoatsClub était initialement prévue le 
samedi 25 et le dimanche 26, avec deux options de 
destination : soit l’île de Noirmoutier, soit le port du 
Croisic.
Seuls se sont inscrits trois bateaux « locaux » ce qui a 
permis de décaler d’un jour la sortie qui, au final, s’est 
déroulée du dimanche 26 juin au lundi 27 juin.



 Là aussi une souplesse dans l’organisation a permis à  chacun de 
choisir la formule qui lui convenait le mieux :

 - Au mouillage pour les deux 20.5 
face à la plage du bois de la Chaise 
mais hébergement dans des locations 
à terre.

 - Au port de l’Herbaudière 
pour le 20.2  avec couchage à 
bord.

Et pour tout le monde repas à 
l’Herbaudière au restaurant « La 
Bisquine » dans une ambiance très sympa.

 Pour l’anecdote et toujours dans notre version 
« formule à la carte » nous avions choisi chacun un mode 
de locomotion différent pour nous retrouver le soir : à 
pied pour Cecile et Jean-Luc BAPST, en vélo pour 
Marie-France et Philippe MICHAUD et en stop pour 
Rose-Anne et Pierre BREBAN.



L’avantage en juin est la durée 
des jours ce qui nous a permis 
de bénéficier d’un joli coucher 
de soleil à la sortie du 
restaurant. 

Retour le lendemain vers nos 
destinations respectives, toujours 
dans d’agréables conditions de 
navigation .

BILAN : 

Au final une sortie sympathique et « sans prise de tête » pour une première 
organisation sur cette zone.

 Au vue de l’expérience, la souplesse d’organisation 
(choix de mouillages et hébergements différents, 
heures de retour étalées ...) a montré de nombreux 
avantages sans avoir eu l’inconvénient de bloquer le 
déroulement du séjour.
Il semble même que les ressources de Noirmoutier 
permettent de proposer des activités différenciées sur 
la fin d’après-midi : balades dans les rues typiques de 
Noirmoutier en l’île, à vélo dans les marais salants ou 
repos….

En tout cas, à l’issue de cette expérience, 
les participants se sont donnés rendez-vous 

pour l’an prochain.
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