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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 
 

J’insiste encore une fois sur un point bien précis : la remontée des bateaux en hiver. 

L’idéal est d’avoir ZERO bateau sur zone entre Novembre et Mars. 

Dans un département voisin il est question de rendre cela obligatoire. 

L’hiver, les bateaux qui restent sur zone ne sortent jamais. 

Par contre ils se couvrent d’algues et de balanes. 

Les conditions météo font travailler les bateaux et les mouillages. 

Les vols sont facilités car il y a fort peu de monde dans le Hâvre. Et surtout un bateau laissé 

sur la grève l’hiver sera caréné sur la grève au printemps. 

Or je vous rappelle la définition actuelle du carénage : "utilisation d’un laveur haute 

pression ET/OU DE TOUTE AUTRE METHODE DE GRATTAGE OU DE PONCAGE 

de la carène." 

Dans l’absolu, passer la paume sur les algues vertes c’est déjà un carénage. 

Et mettre des bâches sous le bateau ne change rien. 

 

Pour Noël, exigez un gilet gonflable. On en trouve à des prix très abordables et ce n’est 

absolument pas gênant. 
 

Cordialement   C. Droüin 

 

  

 

 

 

 

 

POT DE L’AMITIE  

le Samedi 7 décembre 2013 à 18h 

salle de quartier de Rotheneuf 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Composition d’une trousse de secours 
 

Les navires effectuant une navigation au-delà de 6 milles d’un abri embarquent le matériel 

d’armement et de sécurité hauturier qui comprend la trousse de secours composée au moins des 

éléments suivants : 

 1 paquet de 5 compresses de gaze stériles, taille moyenne 

 Désinfectant Chlorhexidine en solution aqueuse unidose 

0,05 % 

 1 coussin hémostatique 

 1 rouleau de 4 m de bande de crêpe (largeur 10 cm) 

 1 rouleau de 4 m de bande auto-adhésive (largeur 10 cm) 

 1 boîte de pansements adhésifs en 3 tailles 

 4 paires de gants d’examen non stériles, en tailles M et L. 

Tout complément de la trousse de secours est laissé à l’initiative 

du chef de bord : couverture de survie, paire de ciseaux à bouts 

ronds, sachet de crème anti-brûlure, sachets de gel 

hydroalcoolique, bandes extensibles, antinaupathique 

(nautamine,..), rouleau de sparadrap sécable, pince à échardes en inox ou pince coupante, dose de 

sérum physiologique, guide premiers soins, .. 

 Bien que non obligatoire, pour des navigations inférieures à 6 miles, il est fortement conseillé d’en 

avoir une à bord. 

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 

Redevance 
 

La redevance d'occupation du domaine maritime augmentera en 2014 en 

conséquence la cotisation pour les adhérents utilisant un mouillage  augmentera 

de 5 Euros en 2014. 

Les personnes qui ont demandé un mouillage en 2013 et qui n'ont pas obtenu 

satisfaction ainsi que ceux qui souhaitent faire une demande pour 2014 sont 

priés d'adresser une demande écrite et détaillée précisant les caractéristiques 

de leur bateau à  

Monsieur le Président de l'APPR Boite postale 10141 35400 Saint-Malo Cedex, au 

mois de janvier 2014 sous peine de nullité si la demande n'est pas renouvelée. 

 

 



 

 
 

  Les mots à ne pas utiliser sur un bateau 
 

ATTACHER :  on n’attache rien sur un bateau. On peut frapper, tourner, ferler, amarrer, 

bosser, serrer, saisir, crocher ou rabanter, mais jamais attacher. 
 

BOUSSOLE : inconnue à bord. Il y a un ou des compas : compas de route ou compas de 

relèvement. 
 

BROUILLARD

 : 

de la brume, oui. Ou de la brumasse si elle est légère, de la brumaille si elle  

mouille. Le verbe brumasser est accepté. 
 

CORDE : une seule corde est autorisée, et encore, sur les gros bateaux : celle qui est fixée 

au battant de la cloche servant à piquer les heures. On parle de cordage, 

éventuellement. Mais surtout de bout’, prononcé "boutte", avec un T très 

marqué, comme dans suet’, canot’, à Dieu vat’, vat ’-et-vient. 
 

DRAPEAU : un drapeau est sur une hampe. A bord un pavillon est frappé sur une drisse. 
 

JETER 

L’ANCRE : 

jamais : on mouille. Et l’ordre est toujours "mouille", quel que soit le nombre 

de présents sur la plage avant. 
 

RAME : si vous tenez absolument à passer pour un pharmacien, parlez de rame. Le seul 

mot est aviron et les ordres sont : "Les avirons sur le bord", "Mâtez les 

avirons", "Les avirons dans l’eau" (pour freiner) 

Seule curieuse exception : "Lève-rames" signifie, par extension : flemmarder. 

Une expression avec le mot aviron, pour exprimer la malchance : C’est toujours 

moi qui baise l’aviron tordu ! 
 

RAMER : dans la Marchande ou la Royale, si l’on vous entend parler de ramer, on vous 

dira que c’est réservé aux petits pois. 

Sur un canote on nage. Il y a des dames de nage, des bancs de nage. On nage de 

pointe ou à couple. 

On peut donc nager, aller à l’aviron ou encore "souquer" (ou tirer) sur le bois 

mort. 
 

W. C. : on trouve des "bouteilles", des "poulaines" et des "corneaux", mais 

normalement pas de WC. 

Sur le "Richelieu" il y avait encore mieux : le "Palais de la M…" aux quarante 

places très conviviales 
 

Et, enfin un mot rigoureusement INTERDIT : LAPIN 

Pourquoi cette coutume ? 

Autrefois les bateaux embarquaient, pour les longues traversées, du bétail sur pied et de la basse-

cour. Les lapins devaient sans doute ronger le bois des cages et s’attaquer aux bout’s  

D’où cette réputation de porte-malheur. 

On autorise des périphrases : "le cousin du lièvre" ou "la bête aux longues oreilles" mais, même là, 

il faut rester très précautionneux et ne pas en abuser. 

Si l’un de vos matelots embarque avec un sandwich à la terrine de lapin, n’hésitez pas, balancez le 

casse-croûte à l’eau. Votre matelot ne mangera pas mais les cagnâs seront contents et vous 

sauverez votre canote. 

C Droüin 

 

 



 

 
 

Cette année l’autorisation va du 1
er

 octobre 2013 dans le 35 (7 octobre 

2013 dans le 22) au 14 mai 2014 du lundi au vendredi hors jours fériés et 

de 8H à 16H. 
la limite du 14 mai peut être réduite si les quotas professionnels sont 

atteints. 

La pêche est interdite le week-end !! ... sauf les 2 week-ends avant Noël et 

le 1
er

 de l’an. 

Attention la taille minimale de prélèvement est de 11cm. 

La quantité maximale de coquilles est de 30 unités par plongeur et par jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saison de la Coquille Saint-Jacques pour les pêcheurs apnéistes 

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 

 Ouest-Eclair du 31/08/1938 :  

PARAME :  

Une balise au havre de Rothéneuf. 
 

A la suite de nombreuses réclamations de 

yachtmen, le service des phares et balises va 

poser incessamment une balise sur les rochers 

appelés la Goule, à l’entrée du havre de 

Rothéneuf. Cette décision sera doublement utile 

non seulement pour le balisage, mais encore 

pour le refuge en cas de tempête subite. Elle sera 

en tout cas bien accueillie. 
  

 

 
les zones en Rance 

 
Les zones en mer 



 

 Quelques extraits d’un article sur les huitres, en 1870 
 

"Le renchérissement progressif et excessif de ces mollusques a des raisons multiples. Il tient à la 

fois à la facilité des transports par voie ferrée et à la spéculation qui s’est mêlée à ce commerce. Et 

puis, on avait quelque peu abusé des bancs, il y a quelques années. Enfin des causes complètement 

indépendantes de l’action humaine ont leur influence sur la production huîtrière. La température agit 

énergiquement sur la croissance de l’huître, beaucoup plus lente dans les eaux froides du large que sur 

certaines parties de la côte… 

Les bancs du large sont exploités à l’aide d’embarcations pontées et d’un tonnage moyen de sept 

tonneaux, qui marchent à la voile et peuvent avoir plusieurs dragues à la traîne. A Cancale, chaque 

bateau en possède trois ; dans le passage de la Déroute*, j’ai vu des embarcations anglaises en mettre 

jusqu’à sept à la mer. 

Les bateaux destinés à cette pêche doivent 

réunir deux qualités essentielles : la solidité et 

la vitesse. La rapidité de la marche donne de 

grands avantages aux pêcheurs, non-seulement 

sur les bancs, mais dans le transport, du 

chargement aux parcs, claies et dépôts de la 

côte. Les cutters anglais de Jersey, Liverpool, 

Rye, etc. , auxquels leur construction à clins 

procure cette rapidité en même temps qu’elle 

leur donne une grande élégance, sont de parfaits 

modèles du bateau pêcheur d’huîtres. 

Par un bon temps et une jolie brise, rien 

n’est beau comme le tableau d’une flottille de 

pêcheurs en action. Les carènes noires des bateaux ruisselantes sous les caresses de la vague étincellent 

au soleil ; avec leurs voiles blanches effilées, ils ressemblent à une nuée d’oiseaux éparpillés sur la 

mer, et malgré le poids des dragues qu’ils traînent à leur suite, comme l’oiseau, ils semblent voler en 

laissant une légère trainée d’écume sur sa surface. 

A bord, quelle fiévreuse activité ! Il faut voir la prestesse avec laquelle, quand l’huitrière est riche, 

l’appareil est vidé et rejeté à la mer. 

Quelquefois, lorsque la scène se passe sur un banc interdit, elle se 

complique. Un de ces avisos de l’Etat, qui joue sur ces plaines liquides le 

rôle des gardes champêtres dans nos campagnes, surgit tout à coup de 

quelque coin de l’horizon, tombe comme la foudre sur les délinquants, 

amarine les plus maladroits et gâte un peu le plaisir de la fête. Celles des 

embarcations qui ont la chance de lui échapper, quelquefois en sacrifiant 

leurs engins de pêche, se couvrent de toile, et font force de voiles et 

s’éparpillent dans toutes les directions. 

Le départ et l’arrivée de la caravane, c’est ainsi que l’on appelle à 

Cancale la drague annuelle des huîtres, est encore un spectacle auquel le 

plus indifférent ne saurait assister sans une certaine émotion. Il donne la 

mesure de l’importance de la récolte de ces coquillages pour ces 

populations. Aussitôt que les bateaux sont signalés, tout le littoral est en 

mouvement ; une fourmilière humaine s’y presse, s’y amoncelle. Femmes, enfants, vieillards sont 

accourus pour assister au triage du précieux mollusque et constater les résultats de cette campagne, qui 

apportera l’aisance dans chaque foyer, qui peut-être aussi les laissera dans la gêne. Les premières, les 

poings sur les hanches, le teint allumé, l’œil fiévreux, comptant les paniers qui se vident avec cette 

âpre cupidité que l’on a si peu le droit de reprocher aux pauvres gens ; les petits, les yeux écarquillés, 

s’émerveillant devant ces trésors avec la naïveté de leur âge ; les vieux y trouvant un prétexte pour 

revivre les jours du passé, et constater sa supériorité sur le présent : les huîtres étaient plus grosses de 

leur temps, on en cueillait davantage. Si la pêche est plus faible, c’est que les équipages sont moins 

vaillants ; et tout fier de l’avoir constaté, redressant son buste vouté, le bonhomme reprend sa chique, 

qu’il avait pieusement disposée dans un coin de son béret pour pérorer plus à son aise. 

 
Bateaux dragueurs d’huitres de la côte anglaise de Dungeness 

 
Matelots dragueurs d’huitres 



Nous parlions tout à l’heure de la pêche sur les bancs prohibés. Les Anglais sont nos maîtres dans 

ce genre de maraude ; mais malheureusement ce n’est pas seulement en fait de pêche illicite que 

s’affirme la supériorité de leurs pêcheurs. Leur caractère froid et calculateur, un instinct plus raisonné 

de leurs intérêts leur ont permis de former entre eux des "guilds" ou corporations où se réunissent les 

capitaux, et qui répartissent équitablement entre les 

intéressés les produits de la commune industrie. 

Si, hors de chez eux, ils cèdent un peu trop 

facilement à l’attrait du fruit défendu, en revanche 

ils respectent strictement, rigoureusement les 

prohibitions de leur littoral, et notamment celles des 

baies de Portland, Falmouth, Swansea pendant la 

période de fermeture. On les voit aussi se donner la 

peine de débarrasser les fonds de pêche pendant 

l’été des herbes, des plantes marines qui nuisent 

singulièrement à la production du" brood" ou 

naissain. Chez nous, au contraire, et si avantageux 

que soit le trainage de chalut sur les bancs, la 

crainte que les pêcheurs n’abusent de cette 

opération conservatrice pour capturer les huitres 

hors saison fait qu’elle est très peu pratiquée. 

On voit que nous avons encore bien à faire pour égaler nos voisins. L’envasement a fait disparaître 

les huitres des bancs des Marennes, des Flamands, Mégnac, Lamouroux, Martin-Gène, La Tremblade : 

mais la grande décroissance que nous avons signalée dans notre production huitrière revient aussi pour 

une bonne part à l’imprévoyance, nous devrions dire à l’imprévoyante cupidité des exploitants. La 

fable de la poule aux œufs d’or restera une éternelle vérité… 

 

Le nombre de bateaux pêcheurs d’huitres est : 
 

A  Arcachon 620  Cancale 100 

 Granville 30  Tréguier 700 soit un total de 1450 embarcations 

 

Les prix des huîtres sont : 
 

A Arcachon 20 à 35 fr le mille Marennes 30 à 35 

 Cancale 60 à 70   Tréguier 50 à 60 

 Saint-Wast 60 à 65   Ostende 100 à 110" 

 

Cet article, paru dans "Le Magasin Pittoresque" était signé de L. Faudacq agent des douanes et 

excellent peintre amateur à ses heures. 

On peut voir que depuis tout ce temps les problèmes n’ont guère changé 

 

C. Droüin 

 

 *Le passage de la Déroute est un détroit situé dans la Manche le long de la côte occidentale de la 

Normandie et des Iles Anglo-Normandes. 

 

 

 
Nettoyage des huîtres 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Recette de saison : Noix de Saint-Jacques parfumées au gingembre 
 

 

Temps de préparation : 10min 

Temps de cuisson : 10 min 

 

 12 noix de Saint-Jacques 

 1 orange 

 100g de beurre 

 1 morceau de gingembre 

 1c à soupe d’huile d’olive 

 4 branches de coriandre 

 Quelques tranches de 

gingembre confit 

 Sel, poivre 
 

 

 Gratter le gingembre et le râper finement. 

 Mettre le jus de l’orange dans une casserole. 

 Ajouter le gingembre et faire réduire. 

 Lorsqu’il reste l’équivalent d’une bonne cuillerée à soupe, y mettre le beurre coupé en 

morceaux et fouetter jusqu’à ce que la sauce épaississe. 

 Pendant ce temps, faire chauffer l’huile dans une poële et y faire revenir les noix de Saint-

Jacques 2 min sur chaque face. 

 Poser la branche de coriandre sur une assiette. 

 Disposer les noix de Saint-Jacques. 

 Décorer avec des pétales de gingembre confit et un peu de beurre au gingembre. 

 Servir le reste de beurre à part. 
 

BON APPETIT ! 

 

 

 

 

 



 
 

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°70 
 

Horizontalement 

 
1. A son nœud. 

2. Huilée. Trois voyelles, une consonne. 

3. Provoqua une catastrophe à Florence en 1964. En feu. 

4. Utiles pour nettoyer. 

5. Fourrage. 

6. Discipline. Tristan fut delui d’Iseut. 

7. Manches. Nouveau. Bonne question. 

8. En principe d’équerre. Voyelles. Contreplaqué. 

9. Sillon plus ou moins léger. Quart de ronde. 

10. Nantes eut le sien. Innover. 

11. Viennent du nord. Pour elle ? 

12. Freud en a parlé. Début de résidence. Jardin pour animaux. 

 

 

Verticalement 
 

1. Difficile de compter sur lui. 

2. Rend l’effort moins pénible. Perd souvent ses plumes. 

3. Conservent le temps à bord. De même. 

4. Milieu pour biocénose. Forme d’auxiliaire. 

5. Indique l’endroit. Façon d’expédier. 

6. Consonnes. En Yinchuan. En s’enfonçant par l’avant. 

7. Voyelles. Forme d’appel. Bordure. 

8. Dictateur renversé. Ont été. 

9. Souvent à cheveux 

10.  Bonne santé à remettre en ordre. Berceau marin. 

11. Général perturbé. Acier. S’est vue au pré. 

12. On y porte pour louer. Note inversé. Prénom de chez nous. 

 

  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. CC. Cri. Snobe. 

2. Pois. Mai. 

3. Riant. Babord.  

4. Ictée. Ara 

5. Bras. Crachin. 

6. Our. Shom. Iqu. 

7. Uranium. Ulul. 

8. Sortes. Oel. 

9. Niet. Bise. 

10. Rea. Usr. Or. 

11. Amies. Me. 

12. Sexe. Osées. 

Verticalement 
 

1. Caribous. Ras. 

2. Icrur. Sème 

3. Pataras. Aix  

4. Cones. Non. Ee. 

5. Rite. Sirius. 

6. Is. Chutes. 

7. Baromètres. 

8. Siaram. 

9. Bac. Bome. 

10. Omo. Hiloires. 

11. Barriques. 

12. Eid. Nulles. 

Solution n°69 

 
 

 

 

 



 

 

 

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. 
 

 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. 

 

 A Vendre : Bateau type ROCCA - Année de construction 1972   

 Longueur 4 Mètres, 2 moteurs "EVINRUDE " 8 et 15 Chevaux  

 Remorque cassante neuve - 4 Gilets de sauvetage –Equipement maritime 

 Prix Total  2.500 € (à débattre) Tel : 06 61 86 27 73 

 

 

 



 

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 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 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 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. 
 

 A VENDRE : Canot type "Paimpolais"  Fabrication Chantier Naval DE POSSESSE 1967. 

Coque constituée de Polyester et matériaux Composite. Catégorie de  

de navigation 5-6.  Maxi personnes 3-4. Vendu avec remorque de mise 

à l’eau, pour petits trajets. Paire d’avirons, dame de nage équipée pour 

recevoir le matériel de pêche. Prix : 1800 € (à débattre). Egalement à 

vendre : GPS MAP 521 S  + sonde, carte type GARMIN état neuf. 

Prix d’achat 777,91 €. Vendu 550 € (à débattre) s’adresser à  Mr. Crandserre Tel : 02 99 40 01 28. 
 

 JEANNEAU MERRY FISHER 580. Mai 2001. 1
ère

 main. Moteur 4 temps MERCURY 295 heures. 

Remorque de mise à l’eau MECANOREM. Entretien par professionnel (factures disponibles). 

Pilote automatique. Vendu complet avec 5
ème

 catégorie. Bateau en excellent état. Visible à 

PENVINS sur RDV (56). Tel : 06.81.03.67.48 
 

 

 

APPR 

Avenue de la Guimorais 

35400 Saint-Malo  

B.P. 10141 

35401 Saint-Malo cedex 
 

Président : M. DROUIN Christian 

Tel : 02 99 89 08 53 

A QUI S’ADRESSER ? 

 



 

 

 

 

 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. 
 

 Bateau pêche promenade : ocqueteau type gabier (4,62) biquille moteur HB yamaha 9.9 (2010) 

sondeur (2013) batterie + chargeur (2013) matériel de mouillage 2 casiers + annexe : double coque 

3 roues (2,20X1,30) tel : 0299405820. 3200€ 
 

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. 

 

   


