
           
 

 

TOUR DE L’ILE D’AIX samedi 27 avril 2019 
Organisé par l’APLR avec la participation de la Régie du Port. 

 
Samedi 27 avril 2019 : PM 12h57 (4.50m) – BM 17h55 (2.90m) Coef. 32 
 

Vous avez tous à bord une carte détaillée de la zone de navigation concernée (en 
particulier avec les champs de filières).  

  
 

Le navire amiral arbore le Grand Pavillon APLR 
 
 

Programme   
 

9h30 : RDV au local de l’APLR pour un café 
 

11h00 : départ groupé donné par le navire amiral à la bouée cardinale Ouest des 
Minimes que vous laissez à bâbord (annonce sur le canal 77). Tous les bateaux doivent 
impérativement faire le tour de l’île. 
  
Vers 12h30 : déjeuner avec les provisions du bord au mouillage indiqué sur 
l'enveloppe, pour les musiciens et les chanteurs, une chorale peut s’improviser…à vos 

instruments. 

 
15h : retour libre vers les Minimes 
 
19h30 : « Galettes et Crêpes » au local de l’Association. 
 
Tirage au sort, parmi les bateaux participants, d'un grutage offert par LE PORT DE 
PLAISANCE  

 

LE PARCOURS ET LE MOUILLAGE SONT CHOISIS SELON LA METEO DU JOUR 
(modification possible à tout moment : canal 77) 

(Pour les mouillages les coordonnées WGS 84 sont indicatives) 
 



Parcours n°1 : tour par l'Ouest et mouillage  

• Au NE (Bébé-Plage 46°01'38 N-1°09'35 W) 

 
Départ de la bouée cardinale ouest "Les Minimes" que vous laissez à bâbord, cap au S-
SW vers la bouée de danger isolé "Aix NW" à laisser à bâbord, puis laisser l'Île d'Aix et 
ses mouillages de l'Ouest à bâbord pour passer entre la marque spéciale "Aix SE "et la 
bouée cardinale ouest" le Chiron", puis laisser à tribord la bouée cardinale ouest "La 
Fumée" avant de parer à bâbord la pointe de Coudepont pour vous diriger vers le 
mouillage de Bébé Plage. 
 

Parcours n°2 : tour par l'Est et mouillage 

• À l'W (Anse de la Croix 46°00'70N-1°11' 04 W)  

• Ou au SW (Ste Catherine 46°00'26N-1°10'18W) 

 
Départ de la bouée cardinale ouest "Les Minimes" que vous laissez à bâbord, cap plein 
S vers l'Île d'Aix en laissant le champ de filières à bâbord puis contournement de l'Île 
d'Aix par l'Est (même parcours que précédemment mais inversé). 

 

 
 

Attention à ne pas gêner la malle de Fouras ou les navires de liaison avec Rochefort, La 

Rochelle ou Oléron qui accostent à l'E du môle de Sainte-Catherine 


