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Le vapeur « le Bretagne » devant le pont de Lessart sur la Rance. Ligne entre Saint-Malo et Dinan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Web APPR : http://appr35.fr/ à consulter sans modération ! 

 

 

A.P.P.R. - INFO 

Rédacteurs / Collaborateurs : 

C. Drouin                J.Y. Lecerf 

J.C.  Goujon                B. Haguet  

J.P. Courcoux               D. Brebel 

Jean-François Gautier 

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 
  

Je reviens sur le port du gilet gonflable en annexe. La loi ne l’impose qu’à plus de 300 

mètres du bord ou de votre canote, soit une distance de 600 mètres en tout. 

Régulièrement, dans Ouest-France, il est question de plaisanciers de notre génération qui 

tombent à l’eau et se noient, sans gilet, à quelques dizaines de mètres du bord. Régulièrement, 

aussi, on récupère des plaisanciers munis de gilets. 

La loi nous autorise donc à nous noyer. A moins de 300 mètres du bord ou du canote l’on se 

noie légalement. Je ne suis pas persuadé que ce soit un bien et je vous engage à être des rebelles. 

Soyez hors la loi et portez un gilet systématiquement, quelle que soit l’embarcation. 

A propos de la tenue de vos mouillages : début Septembre il y a eu un petit coup de vent, 

force 6. Rien qu’au Lupin nous avons eu 6 bateaux, se cognant, deux par deux (amarres trop 

longues), un bateau qui a chaviré deux fois (mouillage inapproprié) et deux autres dont l’amarre 

avant a lâché ( manilles non assurées)  

Lorsque l’APPR demande de rentrer tous les bateaux à la mauvaise saison, l’APPR est de 

bon conseil. 

 

 Bon hivernage pour vos canotes et, pour Noël, exigez un gilet gonflable. 

 

C. Droüin 

 

http://appr35.fr/


 

 

 Cotisations 2018  

 

La saison 2017 se termine et il faut penser à 2018 

A ce sujet voici quelques  recommandations : 

vous recevrez comme chaque année, début janvier," un appel à cotisations " 

à régler pour le 15 février 2018. 

 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 2018 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 2017 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 2017. 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 2017 et qui sont toujours 

demandeuses sont tenues de renouveler leur demande par écrit ( à l'adresse ci-dessus) en 

2018 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 



 
 

 Devinettes QCM (réponses pages 7 et 8) 

 

 Conchyliculteur et mytiliculteur : y a-t-il une différence ? 
 

 La grande barrière de corail, en Australie, est le plus grand parc marin protégé du monde. 

Quel animal menace-t-il le corail en le rongeant ? Une baleine, une étoile de mer ou une 

araignée ? 
 

 Des Tahitiennes à Cherrueix toute l’année : rêve ou réalité ? 
 

 Les aigrettes ont failli disparaître à cause de chapeaux : vrai ou faux ? 
 

 
 

 La bataille de Saint-Cast 

 

En 1758, nous en sommes à la deuxième 

année d’une guerre entre la France et 

l’Angleterre, guerre qui s’appellera la 

guerre de Sept ans et se terminera par le 

catastrophique traité de Paris. Provoquée, 

au départ, par une histoire de succession 

en Autriche elle aboutit, par de 

compliqués systèmes d’alliances, à une 

guerre Franco-anglaise. 

À cette époque la Grande-

Bretagne a une puissante marine lui 

permettant d’assurer les communications 

avec ses colonies, d’acheminer tous ses approvisionnements et de dominer totalement les mers. 

Marine très bien organisée, avec deux sortes de bâtiments: les bateaux de transports de troupes, 

avec leurs moyens de subsistance, et les vaisseaux de ligne qui en assuraient la protection.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Pour les débarquements de troupes les Anglais avaient des chaloupes spéciales, à fond plat et 

rampe rabattable à l’avant, les flat-bottomed boats. Très modernes pour l’époque. 

La France, elle, n’a qu’une très faible marine et quelques corsaires qui ne réalisent que des opérations 

très ponctuelles. 

Les côtes ne sont pas réellement défendues mais il y a un système de veille et d’alerte tout le long des 

côtes. Des canons “annonciateurs”, confiés à des volontaires locaux, devaient signaler toute présence 

ennemie; canons de petit calibre, sans aucun rôle défensif. Ainsi qu’en témoigne le recteur de Saint-

Denoual: “Avant la venue des Anglais, nous nous imaginions que les canons des forts étaient capables 

d’arrêter une flotte pendant quelques temps; mais nous fûmes désabusés quand nous vîmes, à Cancale 

et à Saint-Briac, et ailleurs, deux seules frégates culbuter les forts et les réduire en poudre presque dans 

un instant”. 

En Bretagne les troupes régulières, professionnelles, avaient été réparties, par le Duc d’Aiguillon, 

Commandant en chef des troupes de Bretagne, à Saint-Malo, Tréguier, Brest, Lorient et Nantes. Des 

“Grands Chemins” avaient été créés pour permettre à ces troupes de se déplacer relativement vite.  

Une fois l'ennemi signalé, on envoyait des estafettes, sur des chevaux rapides, prévenir le Gouverneur. 

Et 1758 fut une année chargée pour nos côtes. 

En Juin, une centaine de navires anglais se présentent à Cancale sous les ordres du Duc de 

Malborough, assisté du Général Bligh. 

Le débarquement de plusieurs milliers d’hommes se déroule parfaitement, vu l’absence complète de la 

marine locale, mais le duc d’Aiguillon a le temps de masser sa troupe pour défendre Saint-Malo. Les 

Anglais ravagent quelques fermes et hameaux et rembarquent, sans le moindre dommage. 

En Août, une flotte anglaise, commandée par l'Amiral Howe assisté, pour les troupes terrestres, 

par le Général Bligh, se présente devant Cherbourg. Le débarquement se fait comme à la parade, la 

ville de Cherbourg est prise, toutes les installations portuaires détruites et de nombreux canons sont 

emportés. 

Le 3 Septembre 1758, une grosse formation navale anglaise est repérée au large de Fréhel par l’unique 

bâtiment français, la frégate “Renoncule”, qui vient en hâte à Saint-Malo informer le Marquis de la 

Châtre, commandant de la place. L’alarme est déclenchée tout au long de la côte. 

Des estafettes sont également envoyées vers le Duc d’Aiguillon et vers le Gouverneur de 

Normandie. 

À 18h00, toute la flotte anglaise est en ligne derrière l’île Agot.  
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4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
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À l’aube du lundi 4, les anglais sont répartis entre Saint-Cast et Cézembre. À 08h00, ils se 

concentrent en face de Saint-Briac et Saint-Lunaire. Le temps est superbe et la mer est d’huile. 

À 09h00, un coup de canon donne le signal des opérations. L’unique batterie française, celle de 

la Garde-Guérin, tire sur la flotte ennemie mais est très vite neutralisée. 

Le débarquement se fait au Port de la Fosse, devant la plage de Longchamp en évitant les 

nombreux cailloux du Platier des 

Lardières et les Têtes de Veau 

Neuf mille hommes, dont 

200 dragons à cheval, 300 chevaux, 

des canons et tout le ravitaillement 

sont amenés à terre, à partir de 

13h00, sur 32 de ces barges à fond 

plat. L’Etat-Major anglais s’installe 

au presbytère de Saint-Lunaire. On 

y trouve, entre autres, le Prince 

Édouard, frère du futur Roi de 

Grande-Bretagne, et le Général 

Bligh, dont c’est la troisième 

expédition.  

Au soir, les bateaux de 

Saint-Briac sont tous incendiés et 

les troupes sont disposées pour 

attaquer Saint-Malo. 

Le 5.09, Bligh arrive à Dinard, comptant passer la Rance, mais la mer est haute et la Rance lui 

paraît infranchissable car les barges sont restées à Saint-Lunaire et, de plus, la frégate « Renoncule », 

bien accagnardée devant Saint-Malo, aidée de deux corsaires, canonne ses troupes à bout portant. 

Bligh, très vite, décide de faire demi-tour. 

Le 6, Bligh est revenu à Saint-Lunaire mais un fort vent d’Ouest s’est levé obligeant la flotte à 

lever l’ancre pour aller mouiller à l’abri de Saint-Cast filant sous le nez de Bligh. 

Pendant ce temps les troupes françaises se concentrent à Lamballe et à Dinan. 

Le 7.09, Bligh ne pense qu’à rallier Saint-Cast pour réembarquer et envoie une reconnaissance 

vers le gué du Guildo où, sur la rive Nord, le Sieur Rioust de l’Argentaye est postée avec ses « gens » 

et la milice. On y trouve aussi Jean-François de la Planche de Kersula, seigneur en Hénanbihen, 

Joseph-Marie de Langlais, chevalier de Prémorvan, possessionné en Saint-Pôtan, et Joseph-Amaury de 

la Motte, seigneur de la Ville-ès-Comte, en Trégon. 

Le 8, les Anglais passent par le Pont-Briand, Ploubalay, Saint-Jacut et le Guildo mais, là, ils 

sont accueillis par une violente fusillade partie de la rive Nord. Bligh occupe le couvent des Carmes où 

le Prince Édouard, mettant le nez à la fenêtre, manque d’être blessé. 

Il va ensuite installer son État-Major à l’Abbaye de Saint-Jacut où les moines se montrent 

accueillants en régalant tout ce monde de canards rôtis et poussent l’obligeance jusqu’à envoyer 

quelques moinillons indiquer un passage à travers la grève, vers les Quatre-vaux et Saint-Jaguel. Il faut 

faire passer 9000 hommes, les chevaux, les munitions et les trois canons. Les derniers finissent avec de 

l’eau à mi-cuisse car la mer revient.  

 
 



Le 9, les Anglais sont à Saint-Cast après avoir poussé jusqu’à Matignon, ravagé quelques 

villages et brûlé le château du Sieur Rioust de l’Argentaye.  

Bligh hésite, laisse passer une marée, et d’Aiguillon arrive avec 7000 hommes et les milices. 

Le 11.09, les Français sont vers 10h00 sur les hauteurs de Saint-Cast et attaquent les troupes anglaises 

en train de réembarquer. Malgré l’action des grenadiers anglais, c’est la panique; des chaloupes sont 

coulées au canon et les troupes fauchées sur la plage. 

À 14h00, la bataille est finie. Du côté anglais, 1160 morts, 300 noyés et 732 prisonniers. Chez 

les Français, 255 morts qui seront enterrés là, dans le « cimetière des braves » ; Parmi eux, des soldats 

aux surnoms fleuris, comme Jean Damande, dit « Sans Quartier », Jacques Chenevis, dit « Tranche-

Montagne » ou Pierre Ditolot, dit « La Fidélité ». 

Sans la moindre intervention de la marine française, les Anglais restent là, devant Saint-Cast, 

jusqu'au 14.  

 

Bligh, dès son retour fut mis à la retraite d'office (plus jeune, il aurait sans doute été pendu pour 

son inefficacité).  

Il mourut à 90 ans dans ses terres Irlandaises. 

Le 6 Février 1759, le Cartel de l’Écluse, signé entre d'Aiguillon et Cavendish permit un 

échange de prisonniers où les Anglais récupérèrent ceux de Saint-Cast. 

Cette Bataille fut la seule victoire Française de toute la guerre de 7 ans. Voltaire l'écrit dans son 

« Précis du siècle de Louis XV » :  

« Le seul Duc d'Aiguillon vengea les côtes de la France de tant d'affronts et de tant de pertes » 

La France, au traité de Paris, avait perdu l'Inde et le Canada. 

Mais, après la bataille, un « te deum » fut chanté, et des chansonnettes composées, dont ce 

refrain : 

« Dans leurs frénétiques transports, 

« les Anglais ravagèrent nos ports 

« Mais à la fin ils ont reçu 

« Un coup d'Aiguillon dans le cul ! » 

 

Aujourd'hui, à Saint-Cast, on peut voir la colonne commémorative avec, à son sommet, le 

lévrier Breton terrassant le léopard Anglais. 

 

C.Droüin  
Sources : précis du siècle de Louis XV (Voltaire), notice sur le combat de Saint-Cast (de la Noue), the british raid on the 

Breton Coast (Hopkin), le Combat de Saint-Cast (Anne Turcas), nouvelle relation de la descente des Anglais à Saint-Briac 

(Chanoine Le Masson), un jour d'été à Saint-Cast (de la Condamine), la Bataille de Saint-Cast (Paul Ladouce) , la Bataille 

de Saint-Cast (Yann Lagadoc et Stéphane Perréon) 
 

 

 Réponses aux devinettes QCM  

 

 Conchyliculteur et mytiliculteur: y a-t-il une différence ? 
 

Le conchyliculteur élève des coquillages, le mytiliculteur élève des moules. Un mytiliculteur est donc 

un conchyliculteur mais l’inverse n’est pas forcément vrai, il peut être ostréiculteur par exemple mais 

aussi vénériculteur (palourdes), cérastoculteur (coques), pectiniculteur (coquilles Saint-Jacques), 

halioticulteur (ormeaux).. 

 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9n%C3%A9riculture&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palourdes
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9rastoculture&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coque_(animal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pectiniculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coquille_Saint-Jacques
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Halioticulture&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haliotis


 Réponses aux devinettes QCM  

 

 La grande barrière de corail, en Australie, est le plus grand parc marin protégé du monde. Quel 

animal menace-t-il le corail en le rongeant ? Une baleine, une étoile de mer ou une araignée ? 
 

Extrait Wikipedia : L’acanthaster pourpre (Acanthaster planci) est une espèce d’étoile de mer de 

couleurs vives, de la famille des Acanthasteridae. Elle est aussi 

appelée « couronne du Christ » ou « couronne d’épines » ou 

encore « coussin de belle-mère » 

Cette espèce carnassière vit dans les écosystèmes coralliens de 

la zone tropicale du bassin Indo-Pacifique ; elle se nourrit 

presque exclusivement de corail. De dimensions imposantes, 

de couleurs et de morphologie variables, elle est dotée de 

piquants dont le venin, qui provoque la nécrose des tissus, est 

toxique pour un grand nombre d’espèces, l’homme y compris, 

ce qui lui fait craindre peu de prédateurs. Sa capacité de 

reproduction est très importante, les femelles pouvant produire plusieurs dizaines de millions d’œufs 

par saison. Les larves, planctoniques, sont particulièrement mobiles, et peuvent dériver sur des 

centaines de kilomètres. 

L’acanthaster est ainsi connue pour être localement une espèce invasive à fort potentiel de destruction 

sur les récifs coralliens, dont elle consomme les polypes en grande quantité, et elle a fait l’objet de 

tentatives d’éradication dans certaines régions du monde telles que le Japon ou l’Australie. Les 

facteurs à l’origine de ces invasions sporadiques des récifs par cette étoile de mer sont encore à l’étude 

en 2016. 

 

 Des Tahitiennes à Cherrueix toute l’année : rêve ou réalité ? 
 

L’élevage des moules sur bouchots se pratique sur des alignements de 

pieux. C’est au début du printemps que naissent les moules. 

Des cordes sont tendues horizontalement pour recueillir ce naissain qui 

peut se fixer facilement. En juin, les cordes sont disposées sur des 

portiques en bois appelés chantiers.  

Le naissain se développe là jusqu'à la fin de l'été. Les cordes sont 

enroulées en spirale autour des bouchots à partir de septembre. Pour 

protéger les moules contre l'invasion des crabes, les pieux sont habillés 

d'une jupe ou tahitienne. 

Le développement des moules a lieu pendant l'hiver et le printemps 

suivants. Le catinage consiste à entourer les pieux de filets pour que les 

moules ne soient pas emportées par les tempêtes.  

Les algues sont enlevées régulièrement et les invasions de prédateurs 

surveillées. 

Après un an sur le bouchot, les moules sont cueillies mécaniquement par 

bateau amphibie ou tracteur pour être lavées, triées et conditionnées pour l'expédition et la vente. 

 

Il y a donc bien de nombreuses tahitiennes dans la baie du mont saint-michel ! 

 

 Les aigrettes ont failli disparaître à cause de chapeaux : vrai ou faux ? 
 

Au 19
ème

 et au début du 20
ème

 siècle, les élégantes d’Europe et d’Amérique 

du Nord appréciaient de porter des chapeaux à plumes. Cela engendra une 

chasse intensive de certains oiseaux. Les espèces les plus recherchées étaient 

celles à plumes soyeuses et blanches : grande aigrette, aigrette garzette et 

aigrette neigeuse (espèce américaine) ont bien failli disparaître. 

Heureusement la mode a changé. Ces espèces sont protégées actuellement. 

au titre de l’annexe 1 de la Directive oiseaux (directive européenne) 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_de_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acanthaster
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnivore_(r%C3%A9gime_alimentaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cif_corallien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_tropical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_Indo-Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venin
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9crose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tissu_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_invasive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polype_(zoologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie


 

 Capsules  

 

En vous promenant sur l’estran vous pouvez en trouver une. La capsule protège l’œuf d’un poisson. 

Cela peut être une raie, une roussette, …. Pour bien les reconnaître il est conseillé de les réhydrater 

plusieurs heures car si elles sont desséchées leur forme est plus difficile à identifier. 
 

En voici 3 types : 
 

capsule de raie fleurie  capsule de raie fleurie avec son œuf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capsule de raie brunette  raie brunette  
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 Descentes et remontées de bateaux  

 

Tarifs: Tracteur:30€ 

Tracteur +Remorque:50€ 

Remorque seule:25€ 
  

Paiement au chauffeur avant le chargement du bateau. 
  

Contacter: 
 

M Joël Soret  02 99 56 52 96 

M Daniel Brebel 06 16 40 01 91 

roussette 

raie fleurie 

Capsule de roussette 



  
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°85.  

1. Vole dans les mers du sud. Cardinal. 

2. Souvent en la demeure. Promesse pour le pêcheur. 

3. Augmente au bon vouloir du maire. Avant le combat. 

4. Parsèment un brouillon 

5. Entre soir et jour. Fleuve européen. 

6. Se contre. Salle à remettre en état. Sorte de manie. 

7. Pacino. Une consonne, une voyelle. Réchauffe le Nil. 

8. HS. Ancien parti. Ancien parti. 

9. Ancien parti. Nombreuses en Belgique et ailleurs. 

10. Mis debout. Sable mou. 

11. Voyelles. A rembourser. 

12. Volcan européen. Points opposés. Ose dérangé 

 

 

Verticalement 
 

1. Association locale. Taux. 

2. A ses îles. Sardines ailleurs. 

3. Quartier breton. Non communiqué.  

4. Chez la couturière ou en montagne. 

5. Quartier en Paca. Radio. Abeille étrangère. 

6. Ne donne pas envie de rire. 

7. Enlèves. Au coin du feu. Précède la signature. 

8. Appel au secours. Note au nom d’île. Consonnes. 

9. De bas en haut : capitale régionale. Rentreront en chambre. 

10. Impôt désordonné. Une voyelle, une consonne. Gros atelier. 

11. Hue en vrac. Galabru le redoutait. Invitation au travail vers l’est. 

12. Se jette pour jouer. Nous le serions tous ?? 

 

  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. Etonnants. Go. 

2. Ange. Derobas. 

3.Ti. Io. Uele. 

4. Nus. Reluis. 

5. Lion. Siaevl. 

6. Is. Ir. Uvees. 

7. Ereac. Eros. 

8. Id. Ennemi. 

9. Sumo. Irréels. 

10. Mieimm. In. Na. 

11. Sense. Dessin 

12.  

Verticalement 
 

1. Ea. Elitismes. 

2. Tnt. Is. Duite. 

3. Ogino. Mein.  

4. Ne. Unir. Oies. 

5. Is. Ree. Mue. 

6. Ado. Anime. 

7. Ne. Ri. Cnr. 

8. Tr. Eau. Erigé. 

9. Soulèvements. 

10. Beuverie. 

11. Galileo. Lnoi. 

12. Oses. Ss. Sain. 

Solution n°84 

 
 

 

 

 



 

 

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 
 

 2 roues mise à l’eau pour petite annexe gonflable (ou dure) avec système fixation sur tableau AR. 

Prix 40€. Filet trémail nylon, neuf, jamais utilisé, 50m. Prix 50€. Tél : 0299402985 
 

 Ber de mise à l’eau (poids utile 1500kg), annexe 2 roues servis 2 saisons + remorque pouvant être 

tractée. Tél : 0299565968. 
 

 Moteur HONDA 8Cv. arbre long 200H de marche prix 1800€ Tel: 02 99 89 00 49 
 

 Cherche remorque bateau 6 m  700KG  J.F. Gautier. 
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 Voilier Fifty Evasion 25, année 1980, L 8.20m hors tout, l 2.66m, tirant d’eau 1.17m, couchettes 

doubles 2, cabinet de toilette, wc marins, réservoir d’eau (pompe), réchaud gaz 2 feux, prise de 

quai. Compas, Gps Garmin map 421 carte euro, VHF Radio Océan RO 2500, Speedo sondeur 

Navman, Pilote ST 2000+, chargeur, 2 batteries, pompe de cale, moteur diesel YANMAR 18CV de 

2000 (servi 8 ans), échelle de bain, béquilles d’échouement, chaise moteur HB, ancre chaine de 8 et 

filin 25m, girouette, antenne VHF, grand-voile coutures refaites, Génois neuf 22m2 sur enrouleur, 

taud de gd voile. Visible à sec. Prix 7500€. Tél : 06 30 70 50 05. 
 

 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  
 

 A vendre BENETEAU Baroudeur Mk2 1975. Très Bon  bateau pour la pêche promenade 

TE 1.05, 5 couchages, bloc cuisine évier plaque gaz , réfrigérateur, 4 voiles en bon état ( grand- voile, 

génois sur enrouleur, foc inter et tourmentin). Nombreuses modifications effectuées par des 

professionnels dont les principales moteur refait à neuf ( facture à l'appui) Electricité modification 

Circuit 12/220. Matériel neuf: Batterie démarrage, Batterie éclairage frigo, Réfrigérateur 12v, Plaque 

gaz. Prix demandé 4000€ à débattre. Contacter Mr FONTENAT Jean yves   port. 06 72 94 84 62 

 

Les bons tuyaux 
 

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

Les permis bateau, sextant radioCRR) Les transports de bateaux L’achat de matériel de pêche 

Les hivernages de bateaux   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 
 

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

 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. (15m2=> 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. 

[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.] 

 

 
 

Vous avez envie de 

transmettre votre savoir, je 

recherche des compétences 

en construction amateur 

bois/époxy pour la 

réalisation d’une 

embarcation voile/aviron. 

Patrick Koch 07 61 47 57 81 

ou pat.koch@free.fr 


