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Rando CK/mer-Nérée "Les îles en vues" - 22 au 24 mai 2010
Week-end de la Pentecôte du 22 au 24 mai 2010. Rendez-vous au camping "Camp du Domaine" à Bormes les Mimosas (à 100 km à l'est de Marseille). Objectif : l'île de Port-Cros, sauf météo défavorable. Chacun étant autonome
dans sa pratique. Pour en savoir plus. Contact : Stan Szlapka « stansz [at] neree.org » - Allez voir le tout nouveau
tout beau site de Nérée www.neree.org
NAVIGATION - 5 juin - Ile de Groix / Ploemeur
Défi des Courreaux : Une traversée Ile de Groix - Plage du Perello en Ploemeur (près de Lorient) en faveur des autistes organisée par l'équipe du Rotary « Porte des Indes » (9ème édition). Le projet est d'engager environ 120 nageurs, avec 130 kayakistes accompagnateurs, puisque chaque nageur doit être accompagné d'un kayak pendant
sa traversée.
RANDONNEE - 12 et 13 juin 2010 - "CKPCA - CK/mer"
Canoë-Kayak Presqu'île Côte d'Amour (CKPCA)
Samedi 12 Juin 2010 : Rendez-vous 10h00 au port de Piriac sur mer pour embarquement. Navigation le long de la
cote en direction des traicts du Croisic (environ 7 milles) Pause déjeuner à la pointe de Pen Bron. Reprise de la navigation dans le petit traict puis dans le grand. Débarquement à la cale de Pen Bron avec navette chauffeurs jusqu'à
Piriac.
Dimanche 13 Juin 2010 : Selon conditions aller - retour Phare du Four (environ 11milles)
Départ de la cale de Pen Bron à 10h00. Pique nique sur le plateau du Four. Retour cale de Pen Bron.
Hébergement (à La Turballe) : Les Chardons Bleus - Camping municipal
NAVIGATION - 12, 13 et 14 juin - Bassin d'Arcachon
Club de Mérignac - CK/mer : Philou Bret propose une rando de 3 jours dans le Bassin d'Arcachon. Rendez-vous le
samedi 12 à 8 h du matin au Teich (33470), près du "Parc Ornithologique du Teich, Maison de la nature du bassin
d'Arcachon 33470 Le Teich" , pour un convoi vers le lieu de départ. Samedi soir, bivouac surprise, dimanche soir
réserver au Camping Ker Helen à la ville Le Teich. Camping-cars autorisés la nuit au parc ornithologique. Etre autonome, prévoir tous ses repas et son matériel de rando pour les 3 jours. Pas d'inscription préalable.

NAVIGATION - 19 et 20 juin - Houat / Hoëdic
WE CK/mer : navigation Quiberon - Houat - Hoëdic les 19 et 20 juin. Animation : Jérôme Le Ray / jleray [a]
gmail.com 02.97.47.12.16. / 06.03.34.97.12. Les inscriptions sont closes, le week-end est complet !
Méditerranée Guide Kayak de Mer
« Méditerranée Guide Kayak de Mer », ce guide, écrit par Laurent Demai et Pascal Paoli, tous deux membres des
Pagayeurs du Levant, présente 50 itinéraires, 38 sur les côtes continentales et 12 en Corse." Plus d'infos sur
www.ckmer.org
NAVIKAYAK : cartes-topos pour le kayak de mer
Navikayak, une toute nouvelle maison d'édition bretonne vient de voir le jour. En 2010 Navikayak sera en mesure
de proposer aux kayakistes des cartes-topos. Ces cartes-topos sont mises au point par des kayakistes pour des
kayakistes. Ces cartes-topos au format A3, plastifiées 150microns, ont le format idéal pour une utilisation en mer.
Plus d'infos sur www.ckmer.org
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