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Le vendredi 4 Juillet était organisée une réunion à
Rennes autour du thème du « bivouac sur l’estran
et de l’accès à l’eau ». Cette réunion de travail, à
visée nationale, organisée par Loïck Bourdon
(FFCK), et regroupant des représentants de
plusieurs structures (CK/mer, FFCK, Pagayeurs
Marins, Peuple Nomade, ENVSN / Ecole Nationale
de Voile et des Sports Nautiques, ainsi que JeanMarc Terrade) avait pour but de recenser les
difficultés rencontrées puis d’essayer de
commencer à définir le cadre juridique concernant
cette pratique (ou plutôt l’absence de cadre), afin
de déterminer si une action était judicieuse de
manière à officialiser notre pratique.

réglementaire dispensés à l’ENVSN ), mais aussi
par le constat unanime que face à la pression
croissante des activités de loisir sur la bande
littorale, nous ne pouvions plus envisager
raisonnablement de continuer une pratique «
cachée » du bivouac.
La forme d’action à mener n’a pas pu être
discutée, mais une seconde réunion sera
programmée en automne, et nous avons bel
espoir que la mise en commun des connaissances
et ressources des différentes structures présentes
pourra faire avancer les choses.
Hervé Bouché, président de CK/mer

A noter que pendant cette réunion, seul l’estran
était concerné, puisque le cadre juridique de la
« terre ferme » est plus connu.
Bien que trop courte (pourtant, nous avons
presque multiplié par deux le temps réservé à la
réunion !), cette rencontre aura été très riche grâce
au cours magistral de droit apporté par Christophe
Lino (formateur des enseignements d’ordre

________________

Dossier “Kayak de mer et environnement”
La rencontre "Kayak de mer et environnement" des 24 et 25
mai 2008 organisée par CK/mer, et mise en oeuvre par
Jean-Marc Terrade et Yves Guilbaud, a permis d’aborder
les thèmes suivants: réflexion autour de l'environnement et
de la pratique du kayak de mer ; ateliers ornitho, estran,
botanique, sorties en mer ; débat kayakistes / gestionnaires
d'espaces, réflexion sur la liberté à bivouaquer ; projets
envisagés...
Ce compte rendu de plus de 20 pages, coordonné par Véronique Olivier et Guy Lecointre, est consultable et
téléchargeable :
- sur le site de l'association CK/mer www.ckmer.org en première page
- ou sur le site, colonne de gauche, à "Documentation" / "Environnement"
- par ce lien direct : http://www.ckmer.org/index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=1
________________

Fiche “Balisage maritime - Règles de barre et de route”
La réglementation a évolué avec la récente D 240 et ses textes applicables à
partir du 15 avril 2008. Il est demandé, entre autre, un résumé textuel et
graphique (éventuellement sous forme de plaquette autocollante) du :
1) du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM),
2) des Règles de balisage de la zone fréquentée.
CK/mer vous propose une fiche “Balisage maritime / règles de barre et de
route" téléchargeable sur www.ckmer.org , à imprimer en recto-verso, et à
plastifier soi-même (jointe également au n° 118 CK/mer, juin 2008).
Au verso des cartes SHOM « L » (étanches), et dans l'Almanach du Marin
Breton, vous disposez également d’extraits du Règlement International pour
Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) et des Règles de balisage. Une carte
“L” ou une photocopie de ce résumé à bord de votre kayak suffit.

(Fiche téléchargeable sur le site CK/mer, colonne de gauche, à “Documentation / RéglementationLégislation”
ou au lien direct : http://www.ckmer.org/index.php?option=com_content&task=view&id=365&Itemid=1 )
________________

“Guide du matériel de navigation en kayak de mer”
Notre cher président nous propose une présentation détaillée de différents
outils de navigation. Orientation dans le brouillard, traversées dans le
courant, ne vous feront plus peur : un beau travail pédagogique !
Ce document, écrit par Hervé Bouché, a été mis en page par l’ami Stan
Szlapka de Nérée. Il ne recouvre que le chapitre consacré au matériel
d’une brochure plus complète. Il y aura certainement une suite...
A voir sur le site www.ckmer.org , à "Documentation / Navigation" ou au
lien direct http://www.ckmer.org/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=49
________________

Rencontre navigation NACK(Nantes)-CK/mer, 13 et 14 septembre 2008.
Découverte la côte de la Loire Atlantique autour de Piriac, l'île Dumet, et l'estuaire de la Vilaine. Contacts :
Emmanuel Guillet (09.50.24.78.14.), France Hallaire et Dominique Hottois (02.40.77.48.32.).
http://nack.nantes.free.fr/
________________

“Groenland-Manhattan”, une BD qui reprend la dramatique histoire de Minik
Cette BD de Chloé Cruchaudet (Ed. Delcourt) raconte une histoire vraie et
bouleversante. En 1897, l’explorateur Robert Peary ramène cinq Esquimaux à New
York dont le jeune Minik agé de 10 ans. Rapidement, les quatre adultes décèdent
touchés par les maladies des hommes blancs. Minik, le seul survivant, est adopté et
essaie de s’adapter à la vie moderne. Mais sa vie bascule le jour où il découvre dans
une vitrine du musée le squelette de son père...

