
Au fil de l’estuaire, des grottes de régulus à talmont
VOILE

MESCHERS-SUR-GIRONDE

Larguez les amarres, hissez les voiles, devenez un instant 
capitaine de ce voilier, ketch de 8.60 m aux cotés de Dom 
en toute simplicité. Dès la sortie du port, la baie de Meschers 
s’ouvre à vous : falaises de calcaire, grottes, conches, carrelets 
et épaves seront les décors, témoins de ce superbe patrimoine.
Le « Régulus », « Cadet » le naufrageur et autres pilleurs 
d’épaves feront partie des contes et légendes, racontés durant 
notre balade. Et si le moment s’y prête, une pose sur Talmont 
ou sur l’une des conches michelaises nous permettra d’évoquer 
divers aspects de la vie économique locale, notamment les 
techniques de pêche ainsi que l’environnement, la faune et la 
flore de cette côte magnifique.

DOMINIQUE MALOCHET 
BEES VOILE 

CERCLE NAUTIQUE
MESCHERS-SUR-GIRONDE

Tél. : 05 46 02 56 26
Tél. : 06 64 92 76 83 

 cercle-nautique.meschers@wanadoo.fr

ACCOMPAGNATEUR NAUTIQUE :

MESCHERS SUR
GIRONDE

18

English spoken !



è l’accompagnateur est un professionnel
  diplômé. 
è l’équipement de sécurité et de confort
  est fourni.
è le matériel est en parfait état de
  fonctionnement et propre.
è l’activité est parfaitement respectueuse
  de l’environnement.
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Z Public : Tout public, enfant à partir de 
6/8 ans.
Z Support : Voilier « Le Chay », Ketch de 
8.60 mètres, non ponté.
Z Nombre de participants :
8 à 10 personnes maximum.
Z Matériel fourni : Gilets de sauvetage.
Z À prévoir : Protection solaire (lunettes, 
crème, casquette), vêtement chaud, coupe-vent, 
vieilles chaussures de sport, bouteille d’eau, vos 
jumelles si vous en avez, maillot de bain.
Z Autre balade proposée : Cordouan 
roi des phares, phare des rois (à la journée).

Les engagements du label :

Cercle Nautique de Meschers :
bureau ou plage des Nonnes 
05 46 02 56 26
06 64 92 76 83 
cercle-nautique.meschers@wanadoo.fr

Réservation :

Devant la capitainerie du port de Meschers- 
sur-Gironde.

Lieu de rendez-vous :

Grands week-ends et vacances scolaires 
suivant la marée et les réservations. 

Calendrier :

Z Tarifs :
40 € / adulte
20 € / enfants (-18 ans)

80 € / famille de 3
Forfait grande famille
groupe sur demande
Le tarif comprend la balade nautique de 
2h30, une adhésion « sympathisant » au 
club, le matériel de sécurité.

Z Durée de la balade :
Environ 2h30 avec une pause selon les 
conditions météo.
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