
 
 
 
 
 
 

 

 
la Newsletter :  
MARS 2008 

En bref : 
 
- Rassemblement régional 
CK/mer - Bretagne Nord : 14 
et 15 juin 2008, ouvert à tous 
et aux familles. Camping de la 
Grève Blanche à 
Plouguerneau, au pied du 
Phare de l'Ile Vierge.  
Rando balade dans les  Abers, 
Portsall, la Côte des 
Légendes... Exercices sécu et 
autres batifolages.  
Inscriptions : Eric Ollivier 
 e.olle@orange 
 
 
- Rassemblement régional 
CK/mer, du 31 oct. au 3 nov. - 
Sud Ouest, Bassin 
d'Arcachon, Gironde. 
Réservez vos dates, plus 
d’infos dans les prochaines 
Newsletters  
 
- Semaine de navigation 
Pagaie et kayak Trad’ à Port 
Blanc, du 27/04 au 03/05 
 a.cyann@wanadoo.fr 
  
- Journée essai kayaks 
Polyform, Le 29/03, Base 
Nautique de l'Ile Monsieur - 
Pont de Sèvres (92) : kayak 
démontable, voile tape-cul...  
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Ce WE environnement est organisé par 
CK/mer - Penvenan Côtes d'Armor - 24 
et 25 mai 2008.  
 
Le littoral breton est de plus en plus 
soumis à la pression des activités 
économiques et de loisirs. 
  
Notre activité a aussi un impact. Quel 
est-il et comment peut-on aider à une 
gestion durable de ce territoire ?  
 
Au Programme :  
 
- Rencontres avec des spécialistes de 
l'environnement (botanique, 
géomorphologie, ornithologie) et avec 
des gestionnaires d'espaces naturels : 
Conservatoire du Littoral, Vivarmor 

WE Kayak & Environnement 
 

Côtes d’Armor : rassemblement à Loguivy 
Internationale d’Anglesey 
Le CNPLM (Centre Nautique Paimpol 
Loguivy de la Mer) organise en  
partenariat avec CK/mer et Peuple 
Nomade, un rassemblement 
kayakiste " Le Kayak et la Mer" au 
camping (gratuit) du Ouern à Loguivy 
de la Mer.  

Au programme de ce rassemblement : 
- une rando « d’ouverture », qui 
permettra aux kayakistes intéressés 
de rallier Loguivy en partant de 
Roscoff, du 4 au 9 Mai 

- sorties nature en kayak, visite du 
phare de Bréhat, opération nettoyage 
des grèves, forum et projection vidéo 
sur le thème du voyage et de son 
impact environnemental, du 8 au 9 
Mai 

Nature, Réserve de France, Parc Marin 
d'Iroise, Conseil Général des Côtes 
d'Armor. 

  
- Promenades naturalistes, navigations et 
pique-niques écoresponsables  

 
- Pour qui ? Pour les pratiquants 
individuels et associatifs, les cadres du 
canoë et du kayak et des institutions de 
l'environnement, les gestionnaires 
d'espaces naturels.  

 
Contacts : Jean-Marc Terrade 
a.cyann@wanadoo.fr  

 

- le 10 mai, raid « Iles en Phares », 
course d’orientation en kayak par 
équipes de 3 

- le 10 mai également, championnat 
départemental de Merathon 

- le 11 mai, descente de l’estuaire du 
Trieux au départ du château de la 
Roche-Jagu 

 

Et aussi, des ateliers de construction 
de pagaies, sacs étanches, de bout 
de remorquage, de l’artisanat … 

L’intégrale du programme sur 
http://www.ckmer.org/ 
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Nérée va organiser un essai de kayaks Tiderace en 
Méditerranée. Donc si vous êtes curieux de découvrir les Xcite, 
Xplore … contactez Nérée pour vous inscrire et connaitre la 
future date 

Contact : stansz@free.fr 

Essais kayaks TideRace en Méditerranée, avec 
Nérée 

- Ocean paddler est un mensuel 
britannique dédié au kayak de Mer. 
Certes, la ligne éditoriale est atteinte du 
syndrome « Britannia rules the – 
kayaking – waves » mais le contenu est 
excellent. A lire dans le dernier numéro 
deux articles sur des randos accessibles 
pour nous : Lundy et Mull. Egalement de 
bons articles techniques et matos.  

http://www.oceanpaddlermagazine.com/ 

 

- pour les pagayeurs Trad’, le Sea 
Kayaker de février publie un article sur 
un point resté mystérieux : les Aléoutes 

A lire dans le texte 
 

Organisée par le KMCE et CK 
Mer, samedi 31 mai 2008, 
pour des kayakistes un peu 
entraînés. 
 
Départ de Port-Mer (Cancale) 
/ Mont Saint Michel.  
 
Cette navigation est gratuite 
(sauf camping et nourriture).  
 
Pique-nique à terre à Port-
Mer avant de partir. Il y a 15 
milles nautiques à parcourir à 
un bon rythme : autour de 5 

Navigation en Baie du Mont St Michel 
 

eskimotaient-ils ?                       

Comment ça, vous vous en fichez ? 
Mais non, c’est vachement important, et 
pis d’abord vous avez promis qu’on 
avais le droit d’écrire des choses pour 
les ceusses qui aiment les pagaies en 
bois, hein Président ils ont promis 
hein ?!                                           
Blague à part, un bon article bien bâti 
sur un grand peuple du Kayak. 

http://www.seakayakermag.com/ 

  

heures de navigation, suivant 
météo et état de la mer.  
 
Camping à la demande. Navette 
voitures à organiser avec l'aide 
du KMCE  
 
Inscriptions et infos 
complémentaires : Jean-Pol Buf 
02 99 82 40 85 et sur le site du 
Kayak de Mer de la côte 
d'Emeraude) 
 
http://kayaksaintmalo.free.fr/ 
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