
la Newsletter : 
MARS 2009

En bref :

- Bulletin : articles on-line.
Ce mois-ci, Patrick Ferrando et 
François Chouvellon racontent 
leur circumnavigation des 
Highlands au Nord de l'Ecosse : 
20 jours de navigation hors du 
temps... 
http://ckmer.org/

- Iles en vue: comme les années 
précédentes, le réseau Nérée et 
CK Mer organisent un 
rassemblement de kayak de 
mer en Méditerranée, ouvert à 
tous les kayakistes, pour le week-
end de Pentecôte, du 30 mai au 
1 Juin 2009. Renseignements et 
inscription sur 
http://www.neree.org/

Inscriptions démarrées pour le 
forum Pagaia, les 4, 5 et 6 avril, 
suivi d’une semaine de navigation 
du 7 au 12 avril. Parmi les 
intervenants, Nigel Dennis … et 
CKmer, en toute modestie ! http://
pagaia.cat/sympo09

 

.
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Comme en 2006, l’association CKmer 
organise un rendez-vous international 
de kayakistes du 15 au 23 août 2009 à 
l’Aber Wrac’h, au camping municipal de 
Penn Enez, commune de Landéda, dans 
le Finistère.
. 
Afin de favoriser des rencontres entre 
kayakistes de tous horizons et de toutes 
mers, nous proposons un site enchanteur 
à ceux qui ont envie d’échanger et de 
naviguer. Le site permet des navigations 
protégées, tout comme des navigations 
plus engagées.

L’idée est simple : chaque participant 
sera autonome quant à son matériel de 
navigation et de camping et pourra 
organiser des sorties en fonction de ses 
capacités, de son intérêt, de ses 
rencontres… ou bien de son humeur !

Les familles sont les bienvenues.

Rassemblement International Aber-
Wrach 2009 :  c’est parti !!

Naviguez autrement à Cancale : 
rassemblement Kayak Traditionnel 

le 20 Juin
Le rassemblement « Naviguez autrement » qui se déroule les 20 et 21 Juin réunit des 
embarcations voile-aviron. Il accueillera aussi cette année des kayaks traditionnels. 

Au programme : régate le samedi avec toutes les autres embarcations voile-aviron: départ 
de la Houle, tour de l'île des Landes et retour par la vieille rivière vers Cancale. Pot et 
repas le soir avec musique et cotillons. 
Le dimanche, nouvelle parade dans le port de Cancale.

Jean-Pol Buf, du KMCE, organise la participation des kayaks traditionnels. Si vous voulez 
vous joindre à ce magnifique rendez-vous, ou juste passer voir, le contacter sur 
jean-pol.buf@laposte.net

Pour le reste, CK/mer sera là pour vous 
faire profiter de sa connaissance du site.

Toute navigation relève de la 
responsabilité exclusive du participant qui 
doit être assuré en conséquence pour ses 
propres dommages et les dommages qu’il 
pourrait causer à autrui.

Nous serons installés au camping 
municipal de Penn Enez, commune de 
Landéda (29870), situé en bord de plage : 
http://www.camping-penn-enez.com/

Conseil : privilégiez l’hébergement sous 
tente pour plus de convivialité 

Voilà notre projet. Il repose sur l’amitié, les 
rencontres, la liberté, le partage, 
l’autonomie et la responsabilité de chacun. 
Nous souhaitons par là vous donner envie 
de découvrir cette région en kayak et 
espérons que cette semaine soit riche de 
découvertes et de plaisir pour tous.

Bulletin d’inscription sur http://ckmer.org/

http://ckmer.org/
http://www.camping-penn-enez.com/
mailto:jean-pol.buf@laposte.net
http://www.neree.org/


 

Couleurs D’Arcachon :  les albums de la sortie

 

La Surfrider Foundation organise du 19 au 22 mars 2009 les 14èmes initiatives 
Océanes. Cette manifestation a pour but de faire prendre conscience de la 
nécessité de la protection de nos rivages (mer, lacs et rivières) par le biais de 
ramassages de déchets sur le plus grand nombre de plages. C'est à ce jour le 
plus grand rendez-vous éco-citoyen d'Europe. 

Pour la première fois CK/mer s'associe à la Surfrider Foundation afin de 
développer les ramassages dans des lieux inaccessibles par la terre, comme les 
îles, ou certaines plages difficiles d'accès. 

Deux opérations patronnées par CK/mer auront donc lieu le 21 mars : 

- A Bréhat : le rendez-vous, pour une opération de nettoyage des macro déchets 
sur une île de l'archipel de Bréhat, est fixé à Loguivy de la mer (près de Paimpol) 
à 9 h. Si vous souhaitez pagayer un bout, remplir des sacs en plastique de 
cochonneries et donc nettoyer un bon coup votre un petit coin de paradis, vous 
pouvez vous inscrire en contactant le CNPLM    : cnplm@free.fr 

- Les Evens :le CKPCA (Canoë-Kayak Presqu'île Côte d'Amour), club adhérent 
à CK/mer, organise un nettoyage des îles Les Evens et Baguenaud. Le rendez 
vous est donné dès 13h00 à la base du CKPCA au port d'échouage de 
Pornichet. Contact : Thibault Maurice, Hervé Marcault ou mail :ckpca@club-
internet.fr 

Initiatives Océanes:  opérations de nettoyage, 
rendez-vous le 21 Mars

 CK/mer a organisé une rencontre navigation très conviviale, 
ouverte à tous, pendant 4 jours bien ventés d'automne. Les 
kayakistes du sud-ouest y ont accueilli chaleureusement des 
parisiens et des bretons. 

Et outre les coups de pagaie, celà a donné naissance à 
quelques superbes albums ...

Passez donc par notre site  http://ckmer.org/ pour admirer  les 
aquarelles de Philippe Bret ...

... et pour découvrir les albums photos des kayakistes 
participants

Transatlantique à la rame en solitaire
Gilles Ponthieux, bien connu dans le milieu nautique, a décidé de participer à la 
2°édition de la Bouvet Rames Guyane. 

Cette course en solitaire, sans escale et sans assistance disputée à bord de 
bateaux strictement identiques, de 8 mètres de longueur, est parti de Saint-
Louis du Sénégal le 8 mars 2009 pour une arrivée prévue à Cayenne, en 
Guyane, après environ .... 50 jours de mer et 4 700 km et des 
poussières... Vous avez dit navigation en autonomie ?

Durant sa préparation, Ckmer l’a rencontré en septembre 2008 pas loin de 
Paimpol, sur le Jaudy 

Une aventure à suivre sur : http://www.bouvet-ramesguyane.com/
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