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NEWSLETTER CK/Mer MAI 2007 
 
----- Original Message -----  
From: "CK/mer" <nepasrepondre@ckmer.org> 
To: < ...@... > 
Sent: Thursday, May 31, 2007 4:55 PM 
Subject: Newsletter CK/Mer n° 2 
 
 
Bonjour à tous,  
 
Le rassemblement "Le kayak et la mer" "CNPLM - Peuple Nomade - CK/mer" à Paimpol, des 17, 18, 19 mai 
2007, a été un succès, nous remercions tous ceux qui ont pu se joindre aux diverses activités proposées sur 3 jours. 
 
VOICI UNE SELECTION D'INFOS QUE VOUS TROUVEREZ SUR www.ckmer.org  :  
 
Randos CNPLM été 2007  
 
Il reste de la place sur les 3 randonnées que vous propose le CNPLM (Centre Nautique de Paimpol Loguivy de la 
Mer) pendant l'été 2007 : Bretagne Nord, Ouest Bretagne, Ecosse... http://www.pole-nautique-paimpol.com/  
 
Peuple Nomade : de nombreux stages intéressants, voir le site http://peuplenomade.com/  
 
Saint-Malo - Promenade des Forts http://kayaksaintmalo.free.fr/routedesforts/index.php  
L'association Kayak de Mer de la Côte d'Emeraude organise un weekend à Saint-Malo les 2 et 3 juin prochains. 
 
Samedi 2 juin 14h - 18h : promenade le long de Dinard et de ses villas 
 
Dimanche 3 juin 10h - 17h : promenade d'îlot en îlot pour admirer de près les différentes fortification de Saint-
Malo  
 
Bilan des "WE formation" CK/mer 2002 - 2007  
 
Bilan des 20 "Week-ends formation", organisés par CK/mer ou en collaboration avec diverses associations, de 
2002 à 2007.  
 
Concours de pêche - ACK Plouhinec - 27 mai 07  
 
Deuxième concours de pêche en kayak de mer, dimanche 27 mai 2007 : Aviron Canoë Kayak Plouhinec (ACK 
Plouhinec), Pointe du Raz, 29780 PLOUHINEC. Contact : Hugues Termeau, tél 02.98.74.90.35.  
 
Le Défi des Courreaux 2007  
 
Bretagne (près de Lorient) : Le Défi des Courreaux, une traversée Ile de Groix-Ploemeur en faveur des autistes, le 
9 juin 2007. 85 kayakistes sont inscrits pour 100 nageurs attendus. Il manque donc environ 15 kayakistes !  
 
Le Tour de France en Kayak de deux potes - C'est parti !  
 
Tour de France en kayak de mer de deux potes : ils sont partis ! Samedi 5 mai vers 11 heures, les deux marins 
passionnés de kayak sont partis pour quatre mois d'un tour de France en passant par les canaux. Voir article sur 
"Le portail des sous-marins".  
 
Festival Polaire des Côtes d'Armor - juillet 2007  
 
Bretagne : 1ère Edition du Festival Polaire des Côtes d'Armor, du 24 au 26 juillet 2007 à Pléneuf Val André (22) 
au port historique de Dahouët, connu pour être un lieu de départ des pêcheurs à la  morue vers Terre-Neuve et 
l'Islande.  
 
Carnets d'Aventures n° 8  
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Carnets d'Aventures n° 8 mai-juin-juillet est paru. Vous trouverez : "Lac Baïkal, la perle de Sibérie en kayak", un 
dossier "Se nourrir dans la nature", etc...  
 
Voyages aux Pôles - Océanopolis Brest  
 
Exposition «Voyages aux Pôles» à Océanopolis du 31 mars 2007 au 2 mars 2008. Océanopolis vous invite, dans 
le cadre de l'Année Polaire Internationale, à la découverte des pôles glacés de notre planète à travers l'exposition « 
Voyages aux Pôles ». OCEANOPOLIS, Port de Plaisance du Moulin Blanc - 29210 Brest. Tel : 02.98.34.40.40.  
 
Livre "Contruire et utiliser les kayaks de l'Arctique"  
 
Livre "Contruire et utiliser les kayaks de l'Arctique" par Frédérique Claeys, Christophe Claeys, Gilles Huguenin et 
Loïck Bourdon, édition Le Canotier . En cette "année polaire", quoi de plus efficace que de toucher du doigt pour 
comprendre l'Arctique par l'un de ses plus forts symboles : le kayak.  
 
Ce livre est un guide pas-à-pas vers la réalisation d'un kayak est-groenlandais, d'une baïdarka aléoute et de leurs 
pagaies. 
 
Il est aussi un guide technique pour apprendre à pagayer et à naviguer avec ces engins traditionnels.  
 
Christophe et Frédérique Claeys, et Gilles Huguenin sont les créateurs et animateurs de l'association Norsaq 
(adhérente à CK/mer) qui organise de nombreux stages de construction de kayaks traditionnels groenlandais, de 
fabrication de pagaies Eskimo et des stages d'entraînement « technique - initiation et perfectionnement - à la 
Pagaie Eskimo. Cet été du 19 au 25 août 2007 à Quiberon, JEUX NORSAQ.  
 
Blog - Jean Capdevielle (Actus - En bref)  
 
Blog - Jean Capdevielle : un joli blog et de belles aventures à découvrir.  
 
Kayak transparent (Actus - En bref)  
 
Kayak Napali en Kevlar, en toile PVC polyuréthane, sa coque est tendue sur une structure en tubes de Kevlar. 
Transparent et pliable, il peut s'emporter dans le coffre d'une voiture. Nature et Découvertes vend ce kayak baptisé 
Napali en Kevlar - L. 390 cm ; l. 56 cm ; P. 28 cm - Démonté : L. 88 cm ; l. 56 cm ; P. 28 cm - Poids : 12 kg - 
Charge max. : 135 kg - 3 250 &euro;. Voir article paru dans le journal Le Monde.  
 
Mille Nautique - Stages de voile (Actus - En bref)  
 
Jean-François Vaillant, CKmériste, a animé en 2004 un WE "Navigation et astronomie" à l'Ile de Batz (en face de 
Roscoff) pour CK/mer. Voici un lien vers le site de sa nouvelle structure : MILLE NAUTIQUE.  
 
 
Bonne navigations à tous  
 
PS :  
 
Toutes les infos ne sont pas en première page du site CK/mer.  
 
Colonne de gauche, allez voir à "INFOS", vous trouverez les rubriques : "Actus - En bref", "Randos Longues", 
"Formations", "Manifestations", "Expés".  
 

Merci à tous ceux qui nous envoient des infos.  
 
Newsletter : reprise  d’une sélection de news rédigées et installées par Guy Lecointre sur le site CK/mer. 
 


