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Ce bulletin est tiré dans le local A P P R à 400 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. 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 
 Pas facile d’accéder à la plage du Lupin : un arbre est tombé sur le sable, le long de la 

cale, malheuruesement inutilisable.  Pendant huit ans nous avons essayé de faire réaménager cette cale, 

sans succès : la Municipalité de Saint-Coulomb y est totalement opposée, les Aff. Mar, l’Asurio et les 

Courtils également : motif invoqué : "S’il y a une mise à l’eau, les bateaux viendront mettre à l’eau". 

Curieux raisonnement. 

Pour la Varde, nous n’avons pas de précisions. Où seront les parkings ? Comment sera barrée la 

route ? Aurons-nous des places ? Attendons. 

Pour les annexes de l’escalier des pêcheurs notre solution devrait être acceptée : une chaîne, 

parallèle à la côte, sur laquelle on pourra frapper les amarres des annexes, évitant d’avoir à les monter 

sur l’escalier. 

L’APPR vous attend pour le pot de l’Amitié, le Samedi 7 Décembre, à 18h00, salle de quartier 

de Rotheneuf. 

Pour Noël pensez à vous faire offrir un gilet gonflable. C’est léger et cela peut sauver la vie. 
  

 

C. Droüin 

 

 

Pot de l'amitié 7 décembre 2019 salle de quartier de Rothéneuf;18h. 
 

 

 
 

Site Web APPR : http://appr35.fr/ à consulter sans modération ! 
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C. Drouin                J.Y. Lecerf 

B. Haguet                J.F Gautier 

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. 

http://appr35.fr/


 

 

 

 Cotisations 2020 

 

La saison 2019 se termine et il faut penser à 2020. 

A ce sujet voici quelques  recommandations : vous recevrez comme chaque année, début janvier," un appel 

à cotisations " à régler pour le 15 février 2020. 

 Merci de bien vouloir respecter cette date. Cela nous permet d'optimiser le fichier des adhérents. Les 

adhérents qui utilisent un mouillage reçoivent une fiche " VOUS ET VOTRE BATEAU " à remplir et à 

envoyer accompagné de votre chèque. 

 Même s'il n'y a aucun changement à signaler depuis plusieurs années, nous avons besoin de ce document 

pour vérifier si notre fichier est à jour. 

 

Si vous n'utilisez pas votre mouillage en 2020 ou si vous arrêtez la navigation merci de nous prévenir 

afin que nous puissions satisfaire rapidement un maximum des nombreuses demandes en attente. 

 

 Les adhérents qui se sont vus attribuer " un mouillage temporaire " en 2019 doivent à nouveau faire une 

demande par écrit adressée à : 

Monsieur le président de l'APPR 

Avenue de la guimorais 

Boite Postale 10141 

35401 Saint Malo Cedex 

 

en précisant quel mouillage ils ont utilisé en 2019. Ces personnes seront prioritaires pour se voir attribuer un 

mouillage définitif quand des places se libéreront. 

 

 Les personnes qui n'ont pas obtenu de mouillage en 2019 et qui sont toujours demandeuses sont tenues 

de renouveler leur demande par écrit (à l'adresse ci-dessus) en 2020 en précisant la date de leur première 

demande sinon leur nom sera supprimé du fichier des demandes de mouillage. 

 

 Les personnes qui souhaitent faire une demande pour la 1ère fois doivent le faire par écrit également à 

l'adresse ci-dessus en précisant les caractéristiques de leur bateau 

sachant que la longueur hors tout est de 7 m. maximum. Ne pas oublier de préciser le tirant d'eau. Les 

multicoques ne sont pas acceptés. 

 

Si fin janvier, vous n'avez reçu aucun courrier de notre part, n'hésitez pas à nous contacter, des courriers 

se sont déjà égarés.  

 

Evidemment ces recommandations n'ont qu'un seul but :Gérer au mieux les mouillages et satisfaire le plus 

grand nombre d'adhérents de l 'APPR dans les meilleurs délais. 

 

BONNES FȆTES DE FIN D'ANNEE ET A L'ANNEE PROCHAINE  

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 



 

 

 

 
 

 Plantes de nos rivages 

 

Le Panicaut maritime : c’est une plante vivace de hauteur 30 à 60cm. On le retrouve aussi dans la 

composition des bouquets secs. Cette plante produit 

de jolies fleurs bleues arrondies de juin à septembre. 

Attention à ses feuilles qui sont épineuses ! Elle a 

de très longues racines qui lui permettent de résister 

au vent et au manque d’eau. On la retrouve dans les 

dunes et les zones de galets. Il est appelé aussi Houx 

des mers, Chardon des dunes ou Chardon roulant 

car quand le vent souffle les touffes sèches 

détachées roulent sur le sol.  

A cause de sa cueillette excessive et la sur fréquentation littorale cette plante fait partie des espèces 

protégées en Bretagne. Le conservatoire du littoral en a fait son emblème.  

Les racines, une fois bouillies et grillées ont un goût qui rappelle la chataîgne. Les Anglais en 

font des sucreries 

 

 Le Dipneuste un poisson qui peut vivre dans les murs ! 

Vidéo vue sur internet : https://www.youtube.com/watch?v=VCuFe2wxrJ0 

Le dipneuste est un poisson. Il en existe plusieurs variétés dont une qui vit dans le sud de l’Afrique. Dans 

cette région, la sécheresse fait des ravages. La 

majorité des poissons meure mais pas le dipneuste .Il 

est capable de respirer à l’air libre car il a des poumons 

en plus des branchies. Quand l’eau se fait rare, il 

s’enterre. Il s’enfonce à 1 mètre sous terre en avalant 

la boue pour s’aménager une petite cavité. Il secrète 

ensuite une substance gluante pour former une couche 

imperméable autour de son corps. Il est ainsi à l’abri de la sécheresse. La boue lui sert de cocon et il 

s’endort dedans. Il peut survivre dans cet état comateux 4 ans d’affilée en se nourrissant de ses muscles ! 

La vidéo montre des villageois qui prélèvent la boue sèche pour en faire des briques. Ils construisent 

ainsi leurs maisons. Parfois un dipneuste est enfermé dans une motte de boue et il se retrouve ainsi 

ensuite dans une brique du mur d’une maison. Il finit par pleuvoir et les murs sont trempés. Les briques 

se gorgent d’eau et l’enveloppe visqueuse qui protège le dipneuste finit par se dissoudre. Il se réveille 

atrophié et diminué mais avec suffisamment de force pour rejoindre l’eau de la rivière. La vidéo montre 

plusieurs dipneustes sortant d’un mur de briques gorgé d’eau.  

 
Photo prise à Chausey le 19 juillet : chardon des dunes 

https://www.youtube.com/watch?v=VCuFe2wxrJ0


 

 
  

 A quoi reconnait-t-on un pirate ? 

 

À son bandana, à son bandeau sur l’œil et à sa boucle d’oreille. 

Mais d’où vient cette dernière tradition ? Plusieurs hypothèses 

ont été avancées : 

 La boucle d’oreille aurait été un porte-bonheur. Elle aurait 

été censée protéger son possesseur de la noyade et de naufrage. A 

l’époque, en effet, peu de marins savaient nager. 

 Elle aurait servi pour payer les funérailles si son propriétaire 

venait à mourir loin de chez lui. 

 Le nom du village d’origine du marin aurait été inscrit à 

l’intérieur de la bague pour que sa dépouille puisse y être rapatriée. 

 Le percement du lobe de l’oreille était supposé améliorer la vue et éloigner les maux 

ophtalmiques. Cela paraît possible sachant que l’acupuncture utilise des points de pression du lobe 

auriculaire pour traiter certaines maladies des yeux. 

 La boucle d’oreille représentait les fiançailles du marin avec la mer. 

 L’hypothèse la plus plausible est que la boucle d’oreille indique le passage du cap Horn. Ce jour-

là on perçait l’oreille gauche si la navigation se faisait d’ouest en est, la droite autrement. Une autre 

façon de le dire : la forme de la boucle d’oreille représenterait le fait que le marin a fait le tour de la 

planète.  

Cette tradition aurait commencé sous le règne d’Elisabeth I (1558-1603) au moment où ont débuté 

les échanges commerciaux avec l’Asie où le « piercing » semblait être très à la mode. 

  

  



 

 

 La contrebande entre Bretagne et Angleterre 

  

“Quand il y a commerce, il y a taxes, et quand il y a taxes, il y a fraudes”.  

Et on peut penser que les États ont tout fait pour qu’il y ait contrebande en créant des taxes 

exorbitantes, unilatéralement, sur certains articles.  

Par exemple, en Bretagne, grâce à un privilège datant de 1113, il y avait gratuité de Gabelle, c’est à 

dire aucune taxe sur le sel. Si l’on payait 3 en Bretagne, on pouvait payer jusqu’à 600 en Berry pour le 

même poids de sel.  

En Angleterre, le Navigation Act de 1651 taxait tout ce qui n’était pas Anglais : bateau, équipage et 

chargement.  

Les populations côtières, assez misérables de part et d’autre de la Manche, ne pouvaient que 

s’intéresser à la contrebande.  

De manière continue les Anglais livrèrent en 

majorité du tabac mais aussi du seigle, de l’étain (pour 

les monnaies), des mouchoirs, cartes à jouer, café, 

cacao. Et même, durant la Révolution, de l’or, au moyen 

de Gigs très rapides.  

Du côté Français on expédiait des eaux de vie, 

du genièvre de Hollande, beaucoup de thé, venant de la 

Compagnie des Indes de Lorient, des soieries et 

indiennes, de la verroterie, de la faïence de Rouen, des 

huiles et savons de Marseille.  

En Angleterre tous les petits ports de la côte sud 

de la Cornwall et du Devon étaient très actifs, de 

Mevagissey à Plymouth et de Salcombe à Portland pour 

les départs. Les arrivées se faisant souvent au fond d’une 

crique ou d’une anse.  

En Bretagne tout était concentré sur Morlaix, 

Roscoff et l’île de Batz. Malgré la présence de nombreux 

cailloux la rade de Morlaix est accueillante et dispose de 

mouillages en eaux profonde, bien abrités et de 

nombreux creux dans la côte, à l’abri des curieux.  

Très tôt Morlaix avait commercé avec les Anglais, Flamands et Espagnols. Avec parfois des 

dérapages, comme Jean Coatanlem allant piller Bristol, en 1484. A cette époque on chargeait du sel de 

Guérande et des vins de Bordeaux.  

  

 
Gig avec 6 rameurs 

 
Gig gréee 



 La contrebande entre Bretagne et Angleterre 

 

Qui étaient ces contrebandiers ou “smugglers” ?  

Il fallait d’abord des financiers pour acheter la marchandise, des “Free Traders”. Des deux côtés 

de la Manche ce seront les mêmes : riches propriétaires, nobliaux, Magistrats, Clergymen (membre du 

clergé de l’église anglicane) et Révérends.  

Les gens de la côte, excellents marins, fournissaient les équipages. Les villages côtiers 

fournissant la main d’œuvre lors des déchargements.  

Une expédition, ou “Run”, arrivant en Angleterre était signalée par un veilleur ou “Spotsman” 

disposant de signaux lumineux codés, un solide comité d’accueil était là : les “Batmen” avec de forts 

gourdins ou des fléaux, venant en général de Yeovil, vêtus de noir et le visage noirci.  

Les “Tubmen”, ou porteurs, payés un Shilling par nuit avec une prime de 5 Shillings en cas de 

plein succès, emportaient les marchandises sur leur dos ou avec des chevaux bâtés très bien dressés.  

Du côté Breton le système était le même et, certaines nuits, si on entendait des charrettes grinçant 

dans les chemins creux, mieux valait ne pas mettre le nez dehors.  

Les bateaux étaient de plusieurs types : lougres, sloops, 

cotres, yawls, en général de 40 à 50 pieds de long, ou des wherries 

de 20 à 25 pieds, tous bateaux légers, rapides et manœuvrants. 

Les Anglais ont toujours eu de superbes canotes à clins, 

capables de traverser en 8 à 10 heures, de Fowey à Roscoff. Le 

“Reindeer” pouvait le faire à 12 nœuds de moyenne.  

Les chantiers de Fowey et Megavissey fournissaient ces 

bateaux de 50 à 60 tonneaux.  

Lorsque l’Etat a voulu interdire ces constructions, les 

Anglais ont fait construire à Dieppe ou Boulogne et les chantiers 

Français ont découvert les avantages de la construction à clins : 

plus légère, plus simple et économique, plus souple et plus 

étanche.  

Propulsion à la voile avec deux grandes voiles au tiers et 

un foc, mais aussi à l’aviron comme le “Little Charles”, de 52’ de long et 9’6” de large, bordant 16 

avirons et surclassant tous les bateaux de la douane. Aux Scilly, malgré la présence d’un cotre de la 

douane, tous étaient contrebandiers jusqu’au révérend Troutbeck. Ils utilisaient des “Gigs” très basses 

sur l’eau et pouvaient nager 120 nautiques pour aller en Bretagne échanger des œufs et des légumes 

contre du tabac et des eaux de vie, comme du cognac surnommé “Cousin Jack”. Une Gig construite en 

1830 par Peters, “Bonnet”, existe toujours et, au temps de la contrebande, avait fait 25 voyages vers la 

Bretagne.  

Comment conditionner la marchandise ?  

Pour les liquides : des tonnelets de 30 à 40 pots (soit, en anglais, des “ankers ou half-ankers” de 

6 à 9 gallons impériaux. Entre Bretagne et Guernesey 2000 tonneliers travaillaient à cela.  

Les cachettes pouvaient être simples : sous des filets, des cordages ou des chargements de 

pommes ou de patates. Ou plus élaborées : derrière des doubles parois ou des fausses cloisons, dans des 

madriers ou des avirons creux, des jouets. 

Les tonnelets étaient assemblés en chaînes que l’on pouvait mouiller en un point précis avant de 

toucher terre en cas d’alerte. Le tabac était en rôles d’une livre ou en carottes carrées de 14 onces, ou 

encore en barils ou sacs de peau.  

 

A Roscoff, au fil des ans, des Anglais, Ecossais ou Irlandais sont venus s’installer comme 

armateurs ou ont constitué des équipages très pro. Les Ecossais étaient des Jacobites, partisans de 

 
LesWherries étaient des petits 

bateaux à fond plat utilisés pour le 

transport de marchandises sur les 

rivières anglaises. 



Jacques II, détrôné par Guillaume de Nassau : on trouve des Mac Culloch, Greenlaw, Copinger, Biggs, 

Keith, Gibbs. Il y avait même un tavernier Irlandais, Thomas Martins.  

 

Quelle était l’importance de ce trafic ?  

La contrebande pouvait représenter plus que le trafic légal. Au XVIIème, 300 à 400 bateaux 

anglais traversaient régulièrement. Copinger, en 10 ans exporta 3.784.000 livres de thé et 19.400 

barriques d’eau de vie. 2.000 gallons par semaine, soit 2000* 4,546 09=9092.18 litres par semaine. 

En 1770,470.000 gallons d’eau de vie, pour la seule 

Cornouaille.  

En 1783, un rapport parlementaire cite encore 300 bâtiments 

pratiquant en permanence : 4.000.000 de gallons pour le Devon et la 

Cornouaille, soit 4 litres par habitant.  

Cette économie dépasse l’économie agricole.  

Et ces chiffres ne comptent pas les escales des Packets, des 

smacks de Colchester ou des East-Indiaman (venant des indes).  

A Falmouth, on pouvait voir plus de 100 chevaux sur les quais 

en attente de chargements.  

 

Etait-ce rentable ?  

Un seul chargement sur un seul bateau pouvait apporter de 2 à 

10.000£ de bénéfice. (Les ressources annuelles d’un douanier ou d’un 

ouvrier agricole étaient de 20 à 25£) Certaines marchandises pouvant 

être revendues 70 fois le prix de départ.  

 

Quels étaient les risques ?  

 La mer : tempêtes, brouillards, échouement. 

 La douane, de plus en plus active du côté Anglais avec la création des “Revenue Cutters”, ou 

cotres de la douane. En cas de saisie d’un bâtiment, pour éviter qu’il ne soit racheté, la coque était sciée 

en trois et les cordages transformés en filasse.  

 La loi, de plus en plus dure. 

  Edit du 2 Août 1729 : peine de mort pour contrebande de tabac si les hommes sont armés et 

plus de 5. Cinq ans de galères s’ils sont sans armes et moins de 5.  

En 1733 : la mort pour escorte de chevaux ou groupes de plus de trois.  

Mais les gabelous se plaignent : “Les fraudeurs s’attroupent en nombre supérieur à celui des 

brigades !!”.  

Chez les Anglais, en 1696 : “Act against owling” ou loi interdisant d’imiter le cri de la chouette.  

En 1721 : tout contrebandier pris bénéficiera de 7 ans de déportation.  

Loi limitant le nombre d’avirons à 4 pour limiter la vitesse. 

  

 
Le Smack était un bateau de 

pêche utilisé dans les rivières de 

l’Essex 

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 



 

 Et les “Revenue Cutters”, ces cotres très toilés, 

aux immenses boute-hors construits dans les mêmes 

chantiers que ceux des smugglers. Mais on les voulait 

plus solides, pour durer, d’où des bateaux plus lents et 

moins manœuvrants. 

Au fil des ans cependant ces “Cutters” couvrirent 

toute la côte Sud Anglaise, rendant de plus en plus 

difficile les livraisons. Un Roscovite, Mallebay, doit s’y 

reprendre à 4 fois pour arriver à débarquer 400 balles de 

tabac, et il est obligé d’en jeter quelques-unes à la mer. 

 On offre aussi des primes pour tout 

contrebandier pris et livré à la Navy, soit un an de salaire 

 Et l’on compte sur les délations ou 

renseignements. 

 

En France, la politique fut différente : très peu de 

bateaux mais une surveillance à terre tout au long de la 

côte : chemin et cabanes des douaniers.  

Contrebandiers et douaniers ne s’appréciaient guère et les rencontres étaient violentes. Il y eut 

des morts des deux côtés : à l’Isle de Wight, au cimetière, on peut lire sur une tombe : “A la mémoire de 

Thos Sivell, cruellement abattu dans son sloop, le 15 Juin 1785, à l’âge de 64 ans par un officier des 

douanes”.  

Ponctuellement il y eut d’autres chargements : trafic d’armes durant la guerre d’indépendance 

des Etats-Unis et, pendant la Révolution, des Nobles et des prêtres réfractaires sont partis ainsi, comme 

Monseigneur de la Marche, Comte-Evêque de Léon, qui embarque par une nuit de tempête à Roscoff 

sur un smuggler Anglais chargé d’eau de vie.  

 

Sur le sujet on vous recommande vivement deux films : “L’Auberge de la Jamaïque”, avec 

Maureen O’Hara et Charles Laughton, et “Les Contrebandiers de Moonfleet” avec George Sanders et 

Stuart Granger.  

 

Sources : “Contrebandiers, Smoggleurs en Manche” de Jacques Blanken 

“Sur les chemins de contrebande” de D.Roger, “Histoire de Contrebande” de D.Roger 

C. Droüin 

 

  

 
Maquette de revenu cutter 



 

  
Permanence le premier Samedi 

de chaque mois de 14h30 à 17h 

dans le local A P P R Avenue de 

la Guimorais - Rotheneuf 

Sudokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solutions numéro précédent :  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

  

  

 
 

 

 

 



 

 

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

A VENDRE : 
 

 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 saisir Jeanneau Flirt Quillard 6m00, moteur HB 5cv Jonhson, voiles, coque et intérieur refaits par 
professionnel en 2000, comportement exceptionnel voile et pêche, sondeur; radio, prêt à naviguer, 

visible Saint Malo, 3500€ à débattre. Tel:02 23 18 47 81. 

 Moteur Hors-Bord, 10CV 2 temps arbre court Chrysler, très bien entretenu. Carburateur, bougies, 
rouet, vis platinés vérifiés, graissage effectué, rinçage à l'eau douce,  très bon démarrage. 

     Prix 400 € à débattre.  Tel. : 09 71 46 36 11. 

 Pêche Promenade LANAVERRE  type Alios 5 .60 m. avec mat et voiles. Moteur fixe RC 8D  

Remorque SATELITTE double essieu PTAC 2000kg PV 385kg carte grise à mon nom Prix 1800€ 

L’ensemble 2800€. Tel : 02 99 82 58 87. 

 Canot type "Paimpolais" Fabrication Chantier Naval De POSSESSE 1962. 

Très bon état. Maxi 4 personnes. Vendu avec remorque de mise à l’eau, 

avirons et matériel de sécurité + moteur Suzuki modèle DT4 2 temps 4cv. 

Prix : 1900€. Tél : 06 75 00 95 45.  

 Annexe rigide 2 à 3 personnes. TBE. 300€. Tél : 06 75 00 95 45 

 Vend remorque bateau pour embarcation légère type bateau pneumatique, 
420, .. Suspensions et roues de 15 pouces pour rouler de longues distances. 

Plaque et support de feux fournis. Réglage en longueur +articulation pour 

mise à l’eau Tél : 06 82 88 45 45. 

 canot FREHEL cabine  pêche promenade chantier AMIOT à Dinan. 5m20 par 2m, tirant d’eau 0.60m 
poids 450/550kg, bateau restauré en bon état, moteur fixe VOLVO 6 CV échange standard (2016) 20h 

de marche, démarrage électrique, pompe de cale, grand-voile, foc, génois, béquilles, taud, équipement 

de sécurité valide, gilets adultes et enfants, remorque et annexe. Prix 2800 €  Tél : 02 96 86 96 45 

 Moteur hors-bord Suzuki 6cv 4 temps arbre long, entretien annuel par chantier,rincé. Très peu 

fonctionné. Prix 750€. Tel : 06 70 87 33 06 

 Chaîne de mouillage montée par Challenge Marine suivant spécifs APPR : chaîne 2x 5 m, cordages 
2x6m en 16, traversière 10m avec bouée blanche. A servi 2 étés, vendu 180€. Tel : 06 86 76 45 07. 

 CAPELAN pêche promenade 1981 excellent état. Voiles+moteur HB en puits YAMAHA 9.9cv 2009 
excellent état. Prix2800€(à débattre) F Plihon 06 80 42 94 41. 
 

 

 

 

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 ? 

 

 

 



 

 

 Annexe, servie 2 saisons, 3 places,  2 roues arrière avec remorque tractable. Prix d’achat 400€, prix 

de vente 200€. Tel : 02 99 56 59 68 

 Particulier recherche abri ou grand garage pour camping-car à l'année en location ou à l'achat.  

Hauteur minimum de l'accès 3.55m. Tel: 06 84 32 22 44 /  06 08  85 90 44  

 Achète Zodiac Type Explorer 6.90m. Prix + ou – 15000€. Tel: 06 31 77 52  

 Vends ETAP23 année 1983-jeu de voiles complet en bon état GV, GSE, spi et tourmentin-capote-

moteur 8cv 2T YAM-prix 2000€ à débattre. Visible à la Guimorais-Contact 07 62 22 68 45 

 Bateau pneumatique Quicksilver 3.80m mot honda df20, préparé pour la pêche en mer, 1 remorque 

riba, roue de mise à l’eau. Pavillon belge lettre de pavillon encore valable 3 ans . Prix demandé +/-

1800€. Tel : 0032476691944. Visible à St Coulomb 

  Pêche promenade Bénéteau type California, L: 4.50m, mât et voiles, tirant d’eau 0.45m, année 

1983, moteur en puits Yamaha 8cv 4 temps année 2002, visible à Rotheneuf. Tel : 06 16 40 01 91 

 Moteur Yamaha 9.9cv 2 temps très bon état, arbre long, prix à débattre. Tel : 06 80 42 94 41 

 Voilier Baleinier 600 Kirie année 1980 avec moteur HB Honda 9,9cv, remorque, annexe gonflable, 

génois sur enrouleur+ GV. Tel : 06 71 40 29 85  

 Voilier Etap 23 6,70m en état. 1000€ M Lafarie 07 62 22 68 45 
 

Les bons tuyaux 
 

L’APPR se tient à votre disposition pour vous orienter vers : Les transports de bateaux, l’achat de 

matériel de pêche, les travaux de réparations, l’achat de vos grondins pour casiers. Quai du val : le 

mareyeur Corsaire adhérent APPR consent un rabais aux adhérents de l’APPR. 
 

LOCATION 
 

 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 m3). 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. 

[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un 

passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n’importe où 

dans le document et modifier sa mise 

en forme à l’aide de l’onglet Outils 

de dessin.] 

 

 


