
Finistère
Centre de voile de l’Aberwrac’h

02 98 04 90 64
www.cvl-aberwrach.fr

RÉSERVATION 

Venez naviguer dans un cadre exceptionnel
                  sur un bateau traditionnel

Rase-cailloux à l’Aberwrac’h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos accompagnateurs :

Gwendal LAIGNEL,
Nicolas STEPHANT, 

Matthieu LE RUSTRE,
Laurent HERLEDAN,

Brevets d’Etat Voile,
Capitaine  200 voile restreint,
Accompagnateurs Nautiques



n°85

Rase-cailloux à l’Aberwrac’h

Découvrez les autres
balades nautiques

www.nautismebretagne.fr

Nos engagements : 
•  l’accompagnateur est un professionnel :
  diplômé d’état et certifié accompagnateur nautique
•  l’équipement de sécurité et de confort est fourni
• le matériel est en parfait état de fonctionnement
• l’activité est respectueuse de l’environnement
• l’embarquement est immédiat
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Le bateau : 
« Martine » est le dernier  sloop goé-
monier en bois de l’Aber Benoît. 
Longueur : 6,51m grand voile au-
rique, trinquette et foc sur bout de-
hors;  construit en 1971 aux chantiers 
Le Got à Plouguerneau. Il a été utilisé 
de 1971 à 1999 pour la récolte du goé-
mon et la pêche côtière. Son petit frère: 
le Jean-René, un misainier de 4,50m,  
peut l’accompagner pour une sortie. 

Balade accessible à tous publics

Durée : 3 heures

Calendrier : de juin à fin août sur réservation

Matériel fourni : gilets, cirés si besoin

Tarifs : 
35€ / personne, 20€ pour les moins de 14 ans

A prévoir : coupe-vent, protection solaire, 
lunettes de soleil

Rendez-vous : CVL Aberwrac’h

Adresse :
Terre plein du port - 29870 LANDEDA
cvlaberwrach@gmail.com
www.cvl-aberwrach.fr

Autres balades proposées par 
le centre de voile de l’Aberwrac’h :
La côte des légendes en kayak
Plein phare sur l’île vierge en kayak

Variante proposée : 
D’un Aber à l’autre : balade de 
l’Aberwrac’h à l’Aber Benoit ou 
inversement


