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PETIT CABOTAGE DANS LA MANCHE 
PLUS DE 50 INSCRITS POUR LA 2E ÉDITION ! 

Découvrir les trésors naturels de la côte Ouest de la Manche, 
entre la Côte des Isles et la Baie du Mont Saint-Michel, tel est 
l’objectif des deux escapades en voiliers organisée par la SPL 
Les ports de la Manche. Du 25 juillet au 7 août, 15 voiliers et 
leurs équipages vont naviguer en flottille, le long de deux 
circuits bien définis. 

 
LA SPL LES PORTS DE LA MANCHE, 
ORGANISATEUR DU PETIT CABOTAGE 
DANS LA MANCHE 

Dans le cadre du plan nautisme voté par le 
conseil départemental de la Manche en juin 
2017, la Société Publique Locale (SPL) Les 
ports de la Manche est notamment en charge 
de la coordination d’événements liés à la 
promotion des bassins de navigation du littoral 
manchois. 
Le conseil départemental est partenaire du 
projet européen Capiten (Cluster Atlantique 
Pour l’Innovation Technologique et Economique 
dans la filière Nautique) qui regroupe 18 
partenaires de 5 pays de l’arc Atlantique, des 
Canaries jusqu’à l’Ecosse. Son objectif est de 
favoriser le développement économique et la 
création d’emplois au sein de la filière nautique 
de l’Arc Atlantique. Dans ce programme, la SPL 
a pour missions  la mise en oeuvre de circuits 
de cabotage dans la Manche et le 
développement d’outils numériques pour 
améliorer l’accueil des plaisanciers dans les 
ports de plaisance, d’où l’organisation de ce 
rendez-vous de l’été. 

PETIT CABOTAGE DANS LA MANCHE 
2020 : CAP SUR LA CÔTE DES ISLES ET LA 
BAIE DU MONT SAINT-MICHEL ! 

Le concept : pour chaque circuit, permettre à 15 
voiliers entre 5 et 8 mètres et à leur trentaine 
d’équipiers de naviguer en flottille, en toute 
sécurité, le long d’un circuit bien défini, durant 

une semaine. « Après le succès de la 1ère 
édition en 2019, ces deux nouvelles escapades 
s’annoncent tout aussi prometteuses. Les 
circuits affichent complet, avec plus de 50 
caboteurs inscrits », explique Jean Morin, 1er 
vice-président du conseil départemental et 
Président de la SPL Les ports de la Manche. Ce 
sera l’occasion pour les équipages de participer 
à des animations sont organisées avec repas, 
visites culturelles et patrimoniales, mais aussi 
dégustations de produits locaux. Une possibilité 
aussi de perfectionner des techniques de 
navigation pour les moins aguerris En effet, les 
équipages sont accompagnés durant toute la 
semaine par un professionnel du nautisme. 

 
Les participants iront à la découverte des 
paysages authentiques et uniques du Cotentin, 
de Port-Bail-sur-Mer à Barneville-Carteret. La 
Baie du Mont Saint-Michel, témoin des plus 
grandes marées d’Europe, offre des escales 
d’exception sur l’archipel de Chausey et dans le 
havre de la Sienne au départ de Granville. 
Chaque jour, les participants effectueront entre 
5 et 15 miles avec à chaque escale des visites. 

Jean MORIN 
1er Vice-Président du conseil 
départemental 
Président de la SPL Les Ports 
de la Manche 

« Les deux circuits 
affichent complet, avec 
plus de 50 caboteurs 
inscrits » 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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PROGRAMME DES DEUX CIRCUITS DE 
CABOTAGE : 

Circuit Côte des Isles 

Samedi 25 juillet : Port-Bail-sur-Mer 
• Accueil et mise à l’eau des bateaux dans la 
matinée  
• Repas en soirée organisé par l’association 
des plaisanciers de Portbail 

 

Dimanche 26 juillet : Saint-Germain-sur-Ay 
• Etape Port-Bail-sur-Mer > havre de Saint-

Germain-sur-Ay 

Lundi 27 juillet : Saint-Germain-sur-Ay 
• Navigation dans le havre à partir de 12h 
• Découverte nature à pied du havre avec le 
CPIE du Cotentin à 15h30 
 
Mardi 28 juillet : Port-Bail-sur-Mer 
• Etape havre de St-Germain-sur-Ay > Port-
Bail-sur-Mer 
• Soirée libre à Port-Bail-sur-Mer 
 

Mercredi 29 juillet : Barneville-Carteret 
• Etape Port-Bail-sur-Mer > Barneville-
Carteret 
• Repas en soirée organisé par le yacht club de 
Carteret 
 
Jeudi 30 juillet : Barneville-Carteret 
• Balade au marché à Carteret le matin 
• Visite du phare de Carteret par l’office de 
tourisme du Cotentin à 14h 
• Découverte des activités nautiques avec le 
club de voile à 16h30 encadrées par Louis Duc, 
skipper et membre du club de voile 

Vendredi 31 juillet : Port-Bail-sur-Mer 
• Retour Barneville-Carteret > Port-Bail-sur-
Mer 
• Sortie des bateaux et fin de circuit en soirée 
 

Circuit Baie du Mont Saint-Michel 

Dimanche 2 août 
• Accueil et mise à l'eau au port de Hérel 
Granville entre 11h et 16h 
• Repas en soirée organisé par le yacht club de 
Granville

 

Lundi 3 août  
• Etapes Granville > Archipel de Chausey  
• Mouillage et découverte libre de l'archipel 
 

Mardi 4 août  
• Etapes archipel de Chausey > Baie du Mont  
Saint-Michel - Archipel de Chausey 
  

Mercredi 5 août  
• Etapes archipel de Chausey > Granville  
• Soirée libre à Granville  
 

Jeudi 6 août  
• Etapes Granville > Regnéville-sur-Mer  
• Visite guidée des fours à chaux, du musée 
maritime et du château à 14h30  
•  Repas en soirée organisé par Regnéville 
Maritime 
 

Vendredi 7 août  
• Retour Regnéville-sur-Mer > Granville  
• Sortie des bateaux et fin de circuit en soirée 

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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Nicolas Bourdet 
02 33 05 95 03 – 06 86 38 20 84 
nicolas.bourdet@manche.fr 

Héloïse Caillard 
02 33 05 99 43 – 07 84 15 07 61 
heloise.caillard@manche.fr 

Alexandra de Saint Jores  
02 33 05 99 11 – 06 80 24 41 96 
alexandra.desaintjores@manche.fr  
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