
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bac de Saint-Servan : Vapeur et roues à aubes et pas de barrage ! 

APPR-INFO 
Bulletin trimestriel d’Information 

Des pêcheurs Plaisanciers 

de Rotheneuf : Le Havre, La Varde  

de Saint Coulomb : Le Lupin 

N° 83 – 1er  trimestre 2013 
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Ce bulletin est tiré dans le local A P P R à 500 exemplaires et a reçu les encouragements de 

nombreuses associations. Ce bulletin qui a pour but d’assurer la liaison entre les adhérents n’en amène 

pas moins une aide financière à notre association pour l’aider à vivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.P.P.R. - INFO 

Rédacteurs :                Collaborateurs : 

C. Drouin                P. CandeleAirault 

J.Y. Lecerf               J.C Goujon 

B Haguet                     D. Brebel 

J.P Courcoux 

Ce bulletin est ouvert à tous les adhérents, aidez nous à sa rédaction en nous faisant part de vos 

remarques bonnes ou mauvaises, en nous faisant parvenir des articles sur la pêche ou des 

informations sur la vie de votre A P P R. 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

 Chers amis, 
 

Pour 2013, l’APPR souhaite à tous mer belle, temps de curé et des bancs de maquereaux au 

rendez-vous. Mais je vous recommande de respecter les récents arrêtés sur la pêche. 

Le nouvel Administrateur des Affaires Maritimes a, tout de suite, annoncé sa Priorité : la 

pêche de loisir essentiellement. Et, fin 2012, un de nos adhérents a été verbalisé pour des 

maquereaux dont la queue n’avait pas été coupée (les poissons étaient *ébreuillés et encore à bord 

du bateau). Il encourt une amende de 1000 euros. L’arrêté dit que les queues doivent être coupées 

"dès la sortie de l’eau". Je crains que, cette année, nous n’ayions aucune indulgence à attendre. 
 

Au sujet des A.O.T, nous n’avons encore rien de précis. Nous continuons donc avec les 

zones telles qu’elles sont aujourd’hui. Et il faudra continuer à équiper les mouillages de la Varde de 

bouées coulées intermédiaires, même si ce n’est pas parfait. Mais c’est une condition de survie pour 

cette zone. 
 

Nous achèterons une nouvelle remorque car l’ancienne est devenue trop faible et trop peu sûre : le 

timon a consenti, les chandelles sont difficilement réglables et les bateaux pas assez bien calés. 

 Il s’agit d’une question de sécurité, d’abord pour les bénévoles qui assurent les 

manutentions de bateaux, souvent très peu aidés par les propriétaires, et pour les bateaux eux-

mêmes. 
 

Parlez autour de vous des Puces Marines du 5 Mai 2013, à Rotheneuf, et videz vos celliers et vos 

greniers. 

Cordialement, Christian Droüin 

 

*Ebreuiller : Vider le poisson ( de breuille signifiant tripe)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ste ALUNOX – Patrick RICHEUX 
Construction Navale Alu 

TOUTES CONSTRUCTIONS DE L’OPTIMIST AU CATA DE 20 M. 

REPARATIONS DIVERSES : Hélices alu, Embase Hors Bord 

FABRICATION INOX : Balcon, réservoir, etc. 

 

Atelier : Rue des Brégeons 

Z.I. Sud – 35400 SAINT MALO 

Tél. / Fax : 02 99 19 67 87 

Portable : 06 88 67 58 11 

  Pot de l’Amitié  

Il s’est déroulé le Samedi 1
er

 Décembre 2012 dans la salle de quartier de Rothéneuf. Cette petite 

manifestation plait toujours autant car la salle était bien garnie. 

 Le Président Christian Droüin a pris la parole pour remercier tous les gens présents. 

 Madame Jacquemin et Madame Le Hérissé étaient présentes. 

 Un rapide bilan de la saison, qui s’est bien passée, les bateaux sont maintenant remontés. Un 

problème, malheureusement subsiste encore et sans solutions. Les vols de moteurs hors-bord sont de 

plus en plus nombreux, au Havre, au Lupin, et dans toute notre région. 

 Les plaisanciers qui ont l’habitude de laisser leur bateau en hivernage sur la grève des Mites (à 

la Guimorais), ont des soucis à se faire : 

 Les Affaires Maritimes ont répertorié tous les bateaux et contacté leurs propriétaires pour qu’ils 

les enlèvent. L’accès à cette grève est interdit à tout véhicule, et bientôt barré… 

 Après les discours, place au buffet préparé par notre ami Jean François Kerbrat et son équipe 

qui cette année se sont surpassés. Bravo et merci !! 

  Place ensuite aux échanges informels  où  chacun peut raconter ses exploits à la pêche... les 

jours où ça mordait. C’est maintenant l’heure de l’hivernage et de l’entretien avant de passer à la saison 

2013, qui souhaitons-le sera exceptionnelle, malgré les AUGMENTATIONS DE TAILLES 

REGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES…pour les Plaisanciers seulement !! 

 

 A propos de la S.N.S.M. 

 La plaisance provoque 75% des sorties de la SNSM, dont une sur deux pour des problèmes de 

moteur. 

 Les canots de la SNSM sont armés par des bénévoles mais il faut des fonds pour : les 

équipements technologiques (ou réglementaires) de plus en plus chers. 

Le renouvellement de la flotte. 

La formation des bénévoles. 

Or les plaisanciers ne sont que 12% en moyenne à faire un don à la SNSM (don déductible à 66%) 

12% pour 75% des sorties, on devrait pouvoir faire mieux. 

 

La SNSM a un slogan : " Aidez-nous à vous sauver, DONNEZ " 

  

Cordialement, Christian Droüin 

 

Snsm Cancale : www.snsmcancale.jimdo.com 

Snsm Saint-Malo: Patrick Le Rouillé, 56, Rue du Cdt L’Herminier, Saint-Malo 

 

 

 

 

 

 

 

L’APPR a bénéficié pendant de nombreuses années de l’aide de Charles SOLIGNAC : prêt de 

matériel et de son camion, vente de billets de tombola. Au revoir l’ami. 

http://www.snsmcancale.jimdo.com/


Le Petit Train de Rothéneuf. 

 

A partir de 1860 les premiers touristes arrivent à Rotheneuf, achètent des terrains et font construire 

des villas. 

De très modeste village, Rothéneuf passe à station balnéaire "chic ". 

Au tout début la desserte n’était assurée que par la route arrivant de Paramé et qui s’arrêtait à la 

hauteur des Sablières. 

A l’été 1895 la Société Anonyme du Tramway de Paramé à Rotheneuf est créée et lance les 

travaux. La réalisation est rapide, malgré d’assez gros travaux dont 300 mètres de remblai et, mi-

mars 1896, la ligne, soit 3.700 mètres, est presque achevée. 

L’ouverture se fera le 28 Juin 1896. Les stations, entre Rochebonne et Rothéneuf sont le Tertre aux 

Loups, le Fort de la Varde et le Grand Hôtel de Rothéneuf. 

Le premier départ de Rothéneuf était à 7 heures et demie et, de Rochebonne à 8h00, puis un départ 

toutes les heures, avec un service doublé l’après-midi pendant le mois d’Août. 

Le trajet de 20 minutes, coûtait 25 centimes. 

L’inauguration officielle eut lieu les 11 et 12 Juillet. 

Le 11, musique du 47
ème

 R.I. et les fanfares de Saint-Malo, Rocabey et Paramé. Le soir, 

illuminations de la place de la Mairie de Paramé et retraite aux flambeaux. 

Le 12, l’Abbé Beaulieu bénit les locomotives et les voitures, la municipalité offre un grand 

banquet, puis il y aura concert, jeux, mât de cocagne et carrousel. 

La foule se pressait pour prendre le tramway. Plus de 5.000 personnes firent le trajet le premier 

jour et l’on dût refuser du monde. 

Les tramways circulèrent jusqu’en 1949.  

 

Sources: " Petits trains d’Ille et Vilaine" 

(Editions Cénomane) 

 

 C. Droüin 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Images du Petit train de Rotheneuf 

  

Les 2 lignes du tramway qui 

existaient à l’époque 

 

-Ligne urbaine :  

Saint-Servan-Saint-Malo-Rocabey 

 

Ligne rurale :  

Saint-Malo-Paramé-Cancale 

avec l’embranchement vers Rotheneuf  

 

  

  

 

 



A cette époque, l’Espagne est la première puissance mondiale : immenses possessions, prestige 

intellectuel, artistique et littéraire. Moins d’un siècle auparavant deux très importants évènements ont 

marqué son histoire : la fin de la reconquête de son territoire en 1492 avec la chute du dernier 

Royaume musulman, celui de Grenade et, la même année, le Gènois Christophe Colomb atteint les 

îles Lucayes (les Bahamas) puis Cuba et Haïti, ouvrant la conquête d’une grande partie des 

Amériques. 

Le Pape Alexandre VI Borgia avait, par le traité de Tordesillas en 1494, décrété le partage du monde 

entre l’Espagne et le Portugal, excluant toute autre nation. La ligne de "marcation" était fixée à 370 

lieues à l’Ouest de l’île de Hiero, la plus Ouest des îles du Cap-Vert. 

Le Portugal avait les côtes du Brésil, de Récife à Rio, plus l’arrière-pays, l’Afrique, les Indes, les 

Moluques, Malacca. 

L’Espagne possédait une grande partie des Amériques du Sud et Centrale, la côte de l’actuelle 

Californie, la Floride, quelques Antilles, les Canaries, les Philippines, les Mariannes (Islas de los 

ladrones), des comptoirs en Afrique du Nord, la Sicile et les Flandres (l’actuelle Belgique plus le 

Nord de la France). 

 L’invincible Armada. 1588. 

Avec les mines d’argent du Potosi, 

en Bolivie, elle dispose de 

colossales ressources financières 

qui serviront surtout à financer les 

guerres : contre les Gueux de 

Hollande, la France et les 

Barbaresques. 

Pour protéger cet empire et amener 

à bon port troupes, fonctionnaires, 

missionnaires, or et argent, 

l’Espagne dispose d’une marine 

très organisée : 

 
-en Méditerranée, des galères, légères, peu armées, de faible autonomie mais rapides et évolutives. 

En 1571 ces galères, alliées à celles de Venise et celles du Saint-Siège, avaient écrasé la flotte 

Ottomane d’Ali Pacha, à Lépante, sécurisant la Méditerranée. 

-en Atlantique, des galions, galéasses, hourques, pataches et caravelles navires plus lourds, mieux 

armés, aux vastes soutes. 

 Le Roi d’Espagne, Philippe II, fils de Charles-Quint, a un compte personnel à régler avec Elizabeth I 

d’Angleterre : 

-Il avait voulu l’épouser mais avait été sèchement éconduit 

-Elizabeth avait fait exécuter Marie Stuart, cousine de Philippe 

-Et, surtout, Elizabeth était chef de l’Eglise Anglicane et non catholique. Impardonnable. 

Philippe II va donc décider d’une Croisade ayant pour but d’envahir et de convertir l’Angleterre au 

moyen d’arguments convaincants. 

Il faut d’abord trouver et réunir 160 navires dont des galères et galéasses très peu adaptées aux 

conditions météo de la Manche. 

Puis des équipages, mais beaucoup de marins expérimentés, partis pour les colonies espagnoles, y 

sont restés, à la recherche de pépites de d’épices. 

On va alors utiliser la "presse", rafles et réquisitions : on réunit des mendiants, des forçats, des 

hérétiques, des esclaves. Cela donnera des équipages sans connaissances marines, sans cohésion et 

sans la moindre expérience. 

Reste à trouver un Amiral. Dans un premier temps, Philippe II avait choisi le Marquis de Santa Cruz, 

très expérimenté, mais qui meurt au printemps 1588.  

Son remplaçant aurait pu être Don Diégo Florès de Valdès, Don Juan Marinès de Recalde, Don 

Miguel de Oguendo ou Don Pedro de Valdès, tous quatre excellents marins. 

Mais c’est Alonzo Perez de Guzman, Duc de Medina Sidonia, qui est choisi. Il aura la modestie de 

répondre au Roi "Qu’il ne connaissait rien à la navigation, sinon pour savoir qu’il avait eu le mal de 

mer, comme passager, entre l’Espagne et l’Italie".  

 

 
Hémisphère dont 

bénéficie la Castille 

Hémisphère dont 

bénéficie le Portugal 

Lignes de marcation 

du traité de Tordesillas 



 

 

 

-Pour les munitions :  

80.000 boulets  7.000 arquebuses 30.000 livres de poudre 1.000 mousquets 

10.000 piques  6.000 pertuisanes 

Plus 40 mules. 

Curieusement, l’artillerie embarquée est assez faible, les Espagnols considérant cette arme comme 

trop scientifique, voire sacrilège. D’où des canons sans hausse possible, de faible portée, que des 

servants rechargeaient par l’extérieur du bateau, en équilibre sur une maigre plateforme. 

De nombreux soldats sont embarqués, quelquefois 4 soldats pour 1 marin, et un Aumônier par 

bateau. 

Comme le but est de convertir l’Angleterre, un bateau, le "Santissima Trinidad" aura à son bord un 

Grand Vicaire de l’Inquisition, des prêtres de toutes  sortes, Dominicains, Jésuites, et des moines 

de toutes obédiences. 

Il y aura aussi le "Saint-Martin", bien pourvu en dames accueillantes. 

Les instructions de Philippe II sont assez vagues : il s’agit d’aller jusqu’au travers des Flandres, 

d’y embarquer les 6.000 hommes très aguerris du Duc de Parme, gouverneur des Flandres 

Espagnoles et de débarquer vers Margate, à l’embouchure de la Tamise. 

En Mai 1588, 160 navires et 40.000 marins sont prêts, à Lisbonne. 
 

Du côté Anglais, on sait, par des espions, ce qui se prépare. 
 

Suite au prochain numéro ! 

Sources: "L’invincible Armada"  de Maurice Larrouy  
 

    C. Droüin 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cela avait au moins le mérite de la franchise mais Philippe II persista. 

Les Officiers ne connaissent de l’Atlantique que les routes des Alizés qui, tous les ans, à dates 

fixes, permettent de traverser, vents portants. La Flota de Plata (la flotte d’argent) ne connait rien de 

l’Atlantique Nord ni de la Manche ou de la Mer du Nord et les cartes étaient succinctes. 

Les bateaux réunis, on va embarquer des quantités considérables de vivres et de munitions : 

-Pour les vivres :  

2.200.000 litres de vin  450.000kg de fèves et pois 6.000 quintaux de porc salé 

150.000l. d’huile   3.000 quintaux de fromage 325.000 l. de vinaigre 

6.000 quintaux de poisson salé 55.000 hl d’eau  4.000 quintaux de riz 

 

 
Pertuisane 

 
Mousquet et Arquebuse 

 
Mousquetaire espagnol  Infanterie espagnole : 

Hallebardier Porte-enseigne Arquebusier Piquier 



 Calendrier perpétuel du marin 

Pour utiliser ce calendrier, il suffit de repérer le jour de changement de lune ou de quartier.  

 

NOUVELLE 

LUNE 

1er jour  TRES BON jusqu'à 9 heures du matin 

2ème jour  TRES BON jusqu'à 9 heures du matin 

3ème jour  TRES BON jusqu'à 14 heures  

4ème jour  TRES BON jusqu'à 15 heures  

5ème jour  TRES BON jusqu'à 15 heures  

6ème jour  Mauvais 

7ème jour  Assez bon de 10 à 15 heures  

8ème jour  Passable de 10 à 15 heures  

 

PREMIER 

QUARTIER 

1er jour  BON LE MATIN, passable l'après-midi  

2ème jour  BON LE MATIN, passable l'après-midi  

3ème jour  Passable 

4ème jour  Passable 

5ème jour  Passable 

6ème jour  TRES BON de 14 heures à la nuit  

7ème jour  Assez bon toute la journée  

8ème jour  Assez bon toute la journée 

 

PLEINE 

LUNE 

1er jour  Passable toute la journée  

2ème jour  Mauvais toute la journée  

3ème jour  Très mauvais toute la journée  

4ème jour  Assez bon toute la journée 

5ème jour  BON LE MATIN, passable l'après-midi 

6ème jour  BON LE MATIN SEULEMENT  

7ème jour  BON du matin à 14 heures 

8ème jour  TRES BON de 12 heures à la nuit 

 

DERNIER 

QUARTIER 

1er jour  BON depuis 13 heures 

2ème jour  Assez bon l'après-midi 

3ème jour  BON depuis 15 heures 

4ème jour  Passable depuis 10 heures 

5ème jour  BON l'après-midi 

6ème jour  Assez bon l'après-midi  

7ème jour  Assez bon l'après-midi 

8ème jour  Passable le matin, assez bon l'après-midi  
 

 
   

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 

La comète C2011 L4 PANSTARRS sera 

potentiellement observable dans 

l’Hémisphère Nord à partir du 10 Mars. 

Elle sera repérable au mieux dans les 

lueurs crépusculaires dès le 11 ou le 12 

mars à l’horizon Ouest, sauf si elle se 

désintègre avant. Après cette date, nous 

devrions voir cette comète dans le ciel du 

soir, puis toute la nuit à partir de début 

avril mais elle sera de moins en moins 

brillante. 

 



 

Permanence le premier Samedi 

de chaque mois de 14h30 à 17h30 

dans le local A P P R Avenue de 

la Guimorais - Rotheneuf 

Mots croisés n°67 
 

Horizontalement 

 
1. A lire et à relire. En première page 

2. N’admet pas. Agréables émanations. 

3. Net. Une révolution. Allure. 

4. Gris mais beau. Cérémonies. 

5. Rouge voisin. Sur la bidassoa. Via. 

6. Pavillons de détresse. Peut faire le vide. 

7. Unit. Région. Quartier. 

8. Villages outre-mer. Voyelles. Accord. 

9. Homme de télé. Lopin.  

10. Constante. Voyelles. Voyelles. 

11. Vous ailleurs. Facilitent l’adhésion. 

12. Forme d’être. Celle du sommeil ne doit pas se prolonger. 

 

 

Verticalement 
 

1. Belle étoile. Paté d’ailleurs. 

2. On peut le faire ou l’être. On peut le faire ou l’être. 

3. C’est rien. Grande puissance. 

4. Grand centre optique. 

5. Peut être débordante. 

6. Admirateur du nombril. 

7. Note. Mais pas toujours su. Classe. 

8. Manque chez certains. 

9. Ancienne armée. A fait dans l’extraordinaire. Blonde et légère. 

10. A remonter pour s’envoler. Commune française. Une de plus pour 

s’envoler. 

11. Nouveau. Etayée une goëlette. 

12. Vertu théologique. Sigle papal. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

 

Horizontalement 
 

1. Epontilles. 

2. Pliai. Out. An. 

3. As. Lorient. 

4. Vielles. Rite. 

5. Isusa. Entes. 

6. Tas. Cn. Airs. 

7. Une. Litote. 

8. Pc. Ai. Ege. 

9. Eider. Eu. End. 

10. Règle. Usante. 

11. Er. Ie. Eeie. 

12. Rs. Abuser. Il. 

Verticalement 
 

1. Ep. Vitupérer. 

2. Plaisanciers. 

3. Oiseuse. Dg. 

4. Na. Ls. Relia. 

5. Tillacs. Reeb. 

6. Oe. 

7. Lors. Lieues. 

8. Lui. Eai. Usee. 

9. Eternité. Air. 

10. Nitrogène. 

11. Attestent. 

12. On. Es. Deal. 

Solution n°66 

Escale du « Cassetaite » à Saint-Malo 
 

En cette année 2012 le « Casstaite », cargo de 4000 tonnes est 

attendu à Saint-Malo en provenance de Dunkerque; le pilote qui 

le servira n’a que peu d’informations sur ce navire mais il sait 

qu’en multipliant la hauteur de la cheminée par la longueur du 

navire exprimées en mètres puis par le tiers de l’âge du 

capitaine, le tout multiplié par le quantième du mois il 

obtiendra 225533 et nous sommes le dernier jour du mois.  

A quelle date le pilote montera-t-il à bord ? 
 

Réponse : Le nombre 225533 se décompose en quatre 

nombres premiers et uniquement ceux-là : 

7x11x29x101=225333, il semble plausible d’attribuer 101m à 

la longueur du navire, 7m à la hauteur de la cheminée, 33 ans à 

l’âge du capitaine (33/3=11) et 29 février 2012 (année 

bissextile) date d’entrée du navire à Saint-Malo. 

 



 

 

 

ANNONCES GRATUITES DES ADHERENTS A. P. P. R. 
 

A VENDRE : 
 

 A vendre MERRY NAUTIC 4,80m avec moteur hors-bord 40 cv injection SUZUKI, remorque, 

Tel : 06 16 40 01 91 Renseignements Daniel Brebel. 
 

 Bateau (Neveu) Seco 12 Longueur 3,80m Moteur HB A/C Yamaha 5 CV, nourrice, remorque galva 

plus armement. Tel : 02 99 58 23 63. 
 

 Bateau EIDER 14 Pêche Promenade, longueur 4,20 m. avec cabine, sondeur, remorque route et 

mise à l’eau, annexe, matériel de pêche. Prix 3000€. Tel : 02 90 32 54 03. 
 

 Vends bateau plastique Long. 4,25 m, plus remorque cassante route, plus moteur Evinrude 6CV 

Prix 1.550€. Tel : 06 37 22 66 51. 
 

 Kirié baleinier junior, longueur 4,40 m avec mât et voiles. Prix : 2000€. Tel : 02 90 35 54 03. 
 

 Vends Bateau Pêche Promenade marque SIR 4,50m - 2m large – comprend 2 couchettes avec 

cabine – moteur yamaha 9,9 – vendu avec sa remorque de route et mise à l’eau – Très bon état.  

Prix 3500€. Tel 02 37 98 88 71 le soir et le midi ou 06 79 38 64 38 
 

 Vends  Paimpolais P. Modèle fabrication De Possesse. Tel : 02 99 89 06 83. 
 

 Vends Bateau OCQUETEAU  modèle "EPERLAN" insubmersible, 

long. 4 mètres, coffre à l’avant, moteur Evinrude 9, 9 CV  arbre long, 

remorque mise à l’eau essieu 500 kg, reconditionné en 2001(facture 

2000 €), une roue neuve, l’annexe nécessaire au mouillage, matériel de 

pêche et de sécurité. Mise à prix 1.500 € renégociable sur place. 

Tel. 06 86 82 16 84. Mr Dhulut.Hervé. 
 

 Vends ESTEOU 7,30m D150cv GPS- sondeur – WC – 24800€ à débattre. 06 51 09 56 75. 

 

 

 
 

 

 



 

Les bons tuyaux 
 

L’APPR se tient à votre disposition pour vous orienter vers : 

 

1. Les permis bateau, sextant radio (CRR). 

2. Les transports de bateaux. 

3. L’achat de matériel de pêche. 

4. Les hivernages de bateaux 

5. Les travaux de réparations. 

6. L’achat de vos grondins pour casiers. Quai du val : le mareyeur Corsaire adhérent APPR consent un  

    rabais aux adhérents de l’APPR. 

 

 Vends JEANNEAU longueur 5,30m. moteur HB 35 CV, Prix à débattre Tel: 02 99 52 21 51. Avec 

possibilité mouillage. 
 

 Pêche promenade type Kirié 1974 longueur 5.20m. avec mât et voiles, moteur fixe « couach » 

essence. Prix : 2200€. A débattre. Tel : 02 99 56 26 71 ou 02 99 90 40 26. 
 

 Vends Moteur HB Susuki 4 temps réservoir incorporé+nourrice 13 litres 6ch 10H de marche arbre 

long + HB 4ch Yamaha arbre court rodé. Tel 0977907009 
 

 Vends pêche  promenade Béneteau California 5,50 m voiles neuves moteur Diesel neuf Volvo 12 ch 

– annexe – cannes à pêche – casiers – trémail armement complet sondeur – GPS – traceur couleur. 

Moteur HB 4 ch neuf  Tel 09 77 90 70 09 
 

 Doris Neuf avec voiles C Le Charle’s. Moteur Yamaha 6cv 4T 7000€ à débattre. Tel 06 21 43 08 50 
 

 Vends OPTIMIST  ERPLAST. Ensemble complet, prêt à naviguer avec chariot de mise à l’eau 

MECANOREM – Prix 350€ ou coque uniquement pour annexe 250€. 

Tel : 06 11 97 91 84 
 

 Vends Pêche Promenade CABOCHARD Béneteau 4,01m de 1980.  

Très bon état. Voiles. Enrouleur de foc. GV avec picots pour glissière 

de mât+taud. Matériel de sécurité. Remorque de mise à l’eau. 

Tel 07 77 37 91 47. Visible Rotheneuf SAINT-MALO. 
 

 Vends GUY MARINE 4,40m 1995;moteur aout 2007 4 temps Yamaha 25cv 

Tel:06 08 65 81 00. 
 

 Vends Annexe double coque comme neuve. 2,20m x 1,30m. très stable. 350€.  

Tel 06 81 55 03 32 ou 02 33 38 18 46. 
  

 Vends Kirié Baleinier 5,20m avec mât et voiles, moteur Diesel in board  18cv, sondeur 

Humminbird max 20, remorque de mise à l’eau. 02 99 40 87 34. 
  

 Vends EDEL 5 avec moteur HB 1000€ 06 16 40 01 91. 
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 Vends Voilier Flirt Jeanneau 1977 Long. 6,20m. Bon état Général, 6 voiles dont un Génois neuf. 

Moteur 6CV. Visible au Minihic/Rance. Prix 5500€. Tel : 02 99 88 58 84. 
 

 Vends CALIFORNIA 550 de 1986. Moteur in-bord Diésel YANMAR 18 CV. Remorque route. 

Parfait état, entretien chantier. Tel : 06 63 68 20 95. 
 

 Vends MACWESTER ROWAN 22 Long. 7m. Tirant d’eau 1,10. WC marins. 4 couchettes. 

     GV, FOC, GENOIS. Moteur in board Yanmar GM10. Prix 3500€. Tél : 0630483596. 
 

 Vends CAP CAMARA 555 année 1995 moteur Suzuki 2 temps 90ch remorque neuve 7000€ à 

débattre. Tél : 0299820558.  
 

 Vends annexe pneumatique Sail 240, 3 personnes, avec gonfleur et hors-bord 2-temps Yamaha type 

3CV AMHS. Visibles à St-Malo, en bon état (2003) Prix : 1000€ à débattre. Tél : 02 99 81 45 99. 
 

LOCATION 
 

 Pour hivernage de votre bateau : Terrain entouré, protégé, facile d’accès Tel : 06 16 40 01 91. 
 

 L’équipe HUSSON MARINE vous propose ses services pour : 

L’entretien, la réparation et l’hivernage de votre moteur. 

Le stockage de votre bateau en intérieur ou en extérieur. 

N’hésitez pas à profiter de nos nombreuses  références en magasin. 
 

 Solution de stockage pour votre bateau et votre matériel : 
En plein centre de Saint-Malo Boulevard Gambetta, la Société CONTIENT PLUS propose la 

location de containers maritimes de 6 mètres x 2,5 mètres. (15m222= 34 m
3
). Vous avez accès à cette 

zone sécurisée 24/24 h. et 7 jours sur 7. Idéal pour hiverner votre matériel près de chez vous et en 

toute sécurité. Contact : 02 99 82 87 87 ou 06 62 42 88 18. 
 

DIVERS 

L’APPR demande aux annonceurs de bien vouloir nous faire part des transactions réalisées. 


