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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. 
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Rédacteurs / Collaborateurs : 

C. Drouin                J.Y. Lecerf 
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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 
 Le temps n’a pas vraiment été au beau ces derniers mois et les bateaux étaient certainement 

mieux à l’abri. 

Nous attendons encore de nombreuses réponses à nos courriers de réinscription. Le 3 

février, 70 détenteurs d’un mouillage n’avaient toujours pas répondu, ce qui ne facilite pas le travail 

du bureau pour l’attribution des places.  

Si vous avez des problèmes, nous vous rappelons que tous les "premier samedi" du mois 

nous sommes au moins deux de permanence, de 14h30 à 16h30. C’est le moyen le plus rapide pour 

régler tout problème.  

Le Samedi 3Mars nous remettrons les bouées d’attente en place : changement de trois des 

chaînes, nouveaux babouins et émerillons neufs.  

N’oubliez pas de consulter le site internet de l’APPR, il y a de nouvelles dimensions 

concernant la pêche à pied (palourdes et coques), et le Bar est interdit, toute l’année 2018, sauf en 

"No Kill".  

Ne carénez surtout pas sur la grève, même au fond du Lupin. Et n’oubliez pas vos gilets 

gonflables. 

Bonne remise à l’eau de vos canotes et bonnes navigations. 

C. Droüin 

120000 tonnes de crevettes par an.  

 

 

 

 

 

 Dates à retenir : 

 

 Assemblée Générale : 7 juillet 2018 salle de quartier de Rotheneuf à 18h 
 Fête de la Mer : 12 août 2018 camping du Nicet 
 Pot de l’amitié de fin d’année : 15 décembre 2018 salle de quartier de 

Rotheneuf à 18h 
 



 

 

 

 Pot de l’amitié de fin d’année le 7 décembre 2017 

 

Il s’est déroulé dans la  salle de la maison  de quartier de Rotheneuf à 18h  
 
Merci à toutes les personnes qui, sont venues participer  à cette  sympathique réunion   
M. Renoult, maire de Saint Malo 
M. Lurton, député 
M. Coudray 
M. Allaire 
Nous ont honorés de leur présence. Le Président Christian Droùin ouvre la séance. 
Les bateaux ont maintenant quitté leur mouillage et sont mis à  l’abri des tempêtes,  
à part un ou deux !  
 
Le principal sujet de la soirée était la Varde. 

M. Renoult prend les choses en main pour donner un maximum d’informations. 
A savoir : 
Le conservatoire du littoral va faire de la VARDE un site naturel 
Un nouveau plan de circulation sera établi, plus de voitures, ni de camping-cars dans la 
partie de route située entre le camping du Nicet et l’Ancien escalier de la Tour du 
Bonheur. 
Des parkings seront mis en place à chaque extrémité 
L’ensemble du site sera pour les piétons. Cela pose un  problème, dont la mairie est 
consciente, pour les 18  utilisateurs de mouillages de la Varde. 
Un accès est prévu pour que les camions citernes puissent venir chercher de l’eau de mer 
pour l’aquarium de saint Malo. Pour les 18 membres de l’APPR concernés il faut mettre 
au point un système afin qu’ils aient accès à leurs bateaux. 
Des Badges pourraient être attribués à chacun pour qu’ils puissent s’approcher du site 
d’embarquement, mais où mettre les voitures ? 
A ce sujet, un membre de l’APPR informe M. Renoult que le même problème s’est posé au 
Meinga en Saint-Coulomb pour la zone de mouillages des Courtils. 
La circulation automobile est interdite, sauf pour les utilisateurs de mouillages qui ont 
reçus chacun un badge et cela se passe bien. 
Sur  site de la VARDE, il y aura aussi des racks à annexes à déplacer. 
Des réunions entre le Conservatoire du littoral et  la mairie de saint Malo sont 
prévues pour trouver une solution satisfaisant tout le monde.  
Un peu de patience est nécessaire. On peut espérer une décision l’été prochain (en 
2018)  pour une mise  en place après la saison 2018. 

 

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 



 

Autre Sujet    
  le Problème de carénage des bateaux 

 
Notre président souhaiterait qu’un système soit prévu ; par exemple dans les 

stations de lavage des voitures. Impossible car les stations ne sont pas équipées  en filtres 
pour ce genre de nettoyage. M. Renoult, de son coté, précise que les gens peuvent aller au  
port des Sablons sans rendez–vous. 

Il émet aussi l’idée que pour les bateaux sur remorque, les gens puissent utiliser les 
Karchers mis à la disposition sur le parking. La récupération de l’eau et des déchets étant 
assurée. 

 IMPORTANT à savoir 
 

Un arrêté préfectoral autorise maintenant, les gens à descendre leur bateau sur la 
grève avec leur voiture, à condition de ne pas laisser leur voiture, sur la plage quand la 

dépose est effectuée. 
 

Les dates à retenir  

à savoir 

- Assemblée Générale : 7 juillet 2018 salle de quartier de Rotheneuf à 18h  
- Fête de la Mer : 12 août 2018 camping du Nicet 
- Pot de l’amitié de fin d’année : 15 décembre 2018 salle de quartier de Rotheneuf à 18h 
 

Seront indiquées sur les 4 journaux annuels de l’APPR. 

 

La soirée continue avec « le Pot de l’amitié » et les excellents Amuses bouches 
confectionnés et offerts par la boulangerie ROBINO que nous remercions vivement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Le bar hors des étals de janvier à mars 

 

La commission européenne a interdit toute l’année aux pêcheurs 

récréatifs de prélever aucun bar au-dessus du 48
ème

 parallèle. Au sud, 

limite à 3 bars par jour avec une taille minimale de 42 cm. Cette maille 

garantit que le poisson a pu se reproduire au moins une fois.  

Pour les pêcheurs professionnels la maille est de 36cm, trouvez l’erreur. 

De plus, ils sont autorisés de pêcher pendant la période de frai. 
 

Une pétition est à signer sur facebook. Elle semble porter ces fruits. Plusieurs enseignes ont d’ores et 

déjà retiré les bars de leur étal. Belle idée, belle initiative citoyenne. 
 

Extrait de la pétition :  

« Vous n’êtes pas sans savoir que le Bar est directement menacé par sa surpêche et donc en passe de 

disparaître. Alors que de plus en plus d'enseignes revendiquent la commercialisation de produits 

écologiques ou écoresponsables, il n’est pas rare de trouver du Bar sur les étals pendant sa période de 

reproduction (frai), du 1er Janvier au 31 Mars.  

Même s'il n’y a pas de loi interdisant la commercialisation de celui-ci à cette période il est assez 

immoral de proposer du Bar pêché sur frayères à cette période, alors qu’un moratoire total tente d’être 

installé. 

La survie des stocks de bars dépend de chacun des acteurs allant de son prélèvement à sa 

consommation. 

Vous faites tous partie de cette chaîne et il est de votre devoir moral de ne pas consommer de bar en 

cette période et donc de lutter activement avec nous pour que plus personne ne propose de Bar pendant 

sa Période de reproduction. 

Merci à tous de lutter avec nous afin que cette espèce ne disparaisse pas !!! 
 

Cette pétition sera remise à Bruno Le Maire, Nicolas Hulot, Bruno Travert 

 

 

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

 

 

  

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 

http://appr35.fr/


 

 

 Paramé au temps des moulins et des ânes 
 

Une clientèle cosmopolite passant du boyard russe qui descendait au Grand-Hôtel de Paramé au 

jockey parisien logeant dans une modeste pension se rejoignait dans le même désir de retrouver la 

forme, la ligne et la souplesse et se 

rendait aux Bains Chauds de Saint-

Malo. Cette affaire installée en 

bordure de mer, à l’emplacement 

occupé jadis par un fort, puis par un 

mémorial de la guerre fut rasée en 

1935, et avec elle disparut un ultime 

vestige de la belle époque. M. 

Grimault fut le dernier propriétaire de 

cette florissante affaire. L’inventaire 

mentionnait un équipement se 

composant de vingt baignoires, deux 

lances d’eau de mer chaude pour jets. 

Dans la cour une aile était réservée 

aux caisses de chaleur et aux bains sulfureux.  

Au surplus, la direction ne reculait devant aucun sacrifice, organisant à la demande le bain à 

domicile. La relation d’un auteur nous en retrace les étapes: “Deux hommes chargeaient une baignoire 

sur une voiture à bras, remplissaient une tonne de fonte placée sur une autre voiture équipée d’une 

pompe. Cahotant à travers la ville, ils apportaient aux curistes, le bain fumant miraculeux. L’eau de 

mer chaude arrivait sans encombre jusqu’à vous pour la somme de 10 à 12 Francs”. 

Avant d’être conquis par les étrangers qui y construisaient des habitations splendides, Paramé-

Rochebonne était un bourg remarquable par sa propreté, son élégance. On le considérait comme le 

jardin de Saint-Malo qu’il fournissait en l’approvisionnant de légumes, de fruits et de lait. Le 

dimanche, au printemps surtout on ne cherchait pas d’autre but de promenade. 

En bordure des rivages existaient de nombreux moulins, et leurs tenanciers avaient fâcheuse 

réputation en des temps plus reculés: “Les meuniers sont des larrons, tant du Naye que du Sillon!”. 

Fort peu dévots, ils allaient faire leurs Pâques derrière le chœur de la cathédrale, et seulement le 

dimanche de la Quasimodo, dernier jour de la période pascale, d’où cette expression en vigueur dans le 

Clos-Poulet: “Aller faire ses Pâques derrière le chœur avec les meuniers “. 

Vers 1879, Paramé ne comprenait guère que l’ancien bourg et la partie de la plage appelée “ Le 

Vieux Bain”. En 1885, on y comptait cent quatre-vingts maisons y compris le Grand-Hôtel et le 

Casino. En 1895, la vogue de la station se répandait, les maisons poussaient, on en dénombrait cinq 

cents. Des villas qui surgissent çà et là sans ordre, sans plan d’ensemble, clôturées par des murs en 

zigzag au gré et à la fantaisie de chaque propriétaire. L’un d’eux, enthousiaste de la mer, plantait à 

l’extrémité de la pointe de Rochebonne, empiétant même sur le domaine de la mer, les murs d’enceinte 

de son castel d’allure moyenâgeuse. L’exotisme triomphait avec la réédification du pavillon indien qui 

figurait à l’exposition de 1878. 

Un omnibus qui partait de Saint-Malo toutes les demi-heures, y transportait les voyageurs 

moyennant un prix de 30 centimes. En 1900, Paramé disposait de deux hôtels pour accueillir les 

 
La cale des bains chauds en 1920 



touristes et les étrangers. Le Grand-Hôtel avait un aspect monumental, on y accédait par un péristyle 

vraiment majestueux, et les chambres avaient toutes “vue sur la mer”. Un parc à huîtres et à crustacés 

que la mer venait baigner chaque jour y était installé. 

Le Casino jouxtait presque le Grand-Hôtel et, comme lui, était à deux pas de la grève. Il 

possédait un salon de lecture, un buffet, une salle de spectacle et de bal ainsi que de grandes salles de 

jeux. Les concerts, les représentations d’opérettes ou opéra, les brillantes soirées animées par un grand 

orchestre s’y succédaient. Un professeur de danse était attaché à l’établissement. Les clients pouvaient 

y trouver de l’essence, mais le quincaillier et le marchand de cycles en débitaient aussi. 

L’installation du tram et l’électricité couronnèrent l’essor de cette station balnéaire tranquille et 

verdoyante. Les villas roses, blanches, mauves, rouges posées au milieu de jardins prennent toutes les 

formes et toutes les dimensions et 

s’allongent sur le ruban de la 

digue. La plage qui auparavant 

n’était fréquentée que par 

quelques familles bretonnes et de 

rares paysans est envahie par les 

baigneurs et devient une potinière.  

Et peu à peu les coquettes 

auberges qui recevaient et 

rafraîchissaient sous les tilleuls 

dans les petites cours, dont parlait 

Robidou cèdent la place aux hôtels 

et aux cafés. 

Chaque année Paramé 

élisait parmi les jeunes filles 

vertueuses et méritantes sa rosière 

qui en tirait peut-être un peu d’orgueil, d’où l’expression: “Fière comme la Rosière de Paramé”. Les 

courses d’ânes étaient légendaires. La plage longue de quatre kilomètres et très plate servait pour les 

courses de chevaux. 

Les familles anglaises établies à Paramé firent édifier un petit temple pour la célébration. 

Paramé était la patrie du compositeur Louis Aubert qui naquit en 1877 à la villa “Mondésir”. 

Alors qu’il était un adolescent de treize ans, il jouait et chantait avec la maîtrise paroissiale de Saint-

Servan. 

Le château des Chênes, où était née Céleste Buisson de la Vigne épouse de Chateaubriand, était 

habité par la mère de Charles Emile La Chambre, le découvreur des îles Chinchas. Après avoir été une 

trentaine d’années gouverneur d’une concession au Pérou, il revint à Saint-Malo, fut élu au Conseil 

municipal, en 1876, il était député d’Ille-et-Vilaine. Vers 1885 son fils Carl était l’homme de confiance 

du duc d’Orléans. 

Le peintre Degas fut l’hôte de Paramé en 1885. 

Louis Tiercelin fondateur de la revue “L’Hermine” séjournait à Paramé dans une maison 

acquise par son père. On la désignait sous le nom “La Pavillon”, il l’appela “Ker Azur”. Elle était 

proche de la résidence campagnarde d’Arthur et La Borderie qui y rédigea plusieurs chapitres de sa 

volumineuse et érudite Histoire de Bretagne 

Monique SCLARESKY  

Extrait de « La belle époque sur la côte d’émeraude ». 

Le Pays malouin 20 septembre 1985  

  
 

 

 
La cale des bains chauds en 1920 



 

 Le Wakamé : une algue avec beaucoup de vertus 

Le Wakamé est une algue brune qui est arrivée en Bretagne avec 

une huître japonaise.  

Elle est utilisée en cuisine : C’est l’algue alimentaire la plus 

consommée au monde. Elle a un léger goût d’huitre avec une 

saveur subtile, sa texture rappelle un peu les épinards. Elle est 

utilisée le plus souvent en garniture. Elle est vendue desséchée et il 

est conseillé de la réhydrater 10 minutes dans un peu d’eau froide 

pour qu’elle reprenne 10 fois son poids et 4 fois sa taille.  

D’une richesse nutritionnelle en protéines (jusqu’à 21% du poids sec) et en vitamines (A, B1, B2, B12, 

C), d’un bon équilibre en acides aminés essentiels, c’est un véritable cocktail énergétique idéal 

pour fortifier l’organisme, stimuler la croissance, les défenses naturelles, la circulation sanguine, 

la santé de la peau et des yeux. Reconnu des nutritionnistes, c’est un aliment utilisé en complément 

alimentaire : le calcium y est 13 fois plus important que dans le lait, le fer 4 fois plus que dans les 

épinards, le magnésium 2 fois plus que dans le germe de blé… Elle est particulièrement riche en 

omega 3. Ceci explique sa renommée. 

De nombreuses recettes de cuisine existent, en voici un exemple.  

Moules au miso, au thé et aux algues wakame  

Ingrédients 

2 kg de moules 

1 cuillère à soupe de miso* 

1 cuillère à soupe de thé  

1 orange pressée 

1 verre de vin blanc 

1 échalote 

2 cuillères de crème fraîche  

20g de wakame séché 

20g de beurre 

Poivre 

 

 

 

 

 

*Le miso est un aliment japonais traditionnel qui se présente sous forme de pâte fermentée, à haute 

teneur en protéines, de goût plus ou moins prononcé selon la fermentation et relativement salé.  

 
La recette originale provient du livre "Tsukiji" de Philippe Delacourcelle aux éditions Agnès Viénat. 

 

Bonne dégustation ! 

 

Recette  

 

 Mettre le wakame dans l'eau froide pendant 30 minutes pour le 

réhydrater 

 S'il n'est pas déjà émincé, le couper en fines lanières 

 Faire bouillir un verre d'eau et y faire infuser le thé 3 minutes 

 Filtrer le thé 

 Peler et émincer l'échalote 

 Nettoyer les moules de la façon habituelle 

 Faire chauffer le beurre dans une casserole et y faire revenir 

l'échalote sans coloration 

 Ajouter le vin et faire réduire de 2/3 

 Ajouter ensuite le wakame, le miso, le jus d'orange, le thé et la 

crème 

 Laisser frémir 2 minutes, puis ajouter les moules 

 Couvrir et laisser cuire 1 minute 

 Mélanger les moules pour qu'elles cuisent uniformément 

 Laisser encore cuire 1 minute 

 Poivrer avant de servir 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://1.bp.blogspot.com/-FRIj-EEX4h8/Wd3z_nQDquI/AAAAAAAAhOM/i_i6q0lQCCkQGJxDF-5McXkWKEpMYjLpQCEwYBhgL/s1600/DSC_5016.JPG


 

 Dispositif électronique antisalissure (antifouling) 
 

Extrait tiré d’un site marchand : 

Système antisalissure qui utilise des ondes acoustiques haute fréquence de faible puissance pour 

détruire les algues et donc empêcher la prolifération des herbes et des bernacles. 
 

Le procédé : 
Le boîtier de commande transmet diverses pulsations ultrasoniques au transducteur qui à son tour 

émet une série d’ondes sonores haute fréquence à basse puissance quasiment inaudibles à l’oreille 

humaine. Ces ondes créent un mur de molécules d’eau en mouvement sur l’ensemble de la surface de 

la carène. Le microenvironnement généré détruit les algues et les bernacles, les empêchant ainsi de se 

fixer sur la coque. « La science » réside dans la création de différentes fréquences et harmoniques qui 

sont réglés en conséquence. 
 

Avantage : 
La coque du bateau restant propre, le bateau peut maintenir sa vitesse maximum. L’économie de 

carburant sera substantielle, en particulier sur les bateaux à moteur. Plus de temps sur l’eau et moins en 

remises en état et en maintenance annuelle. 

Vous n’installerez le système qu’une fois. Le système est amorti en peu de temps si vous tenez compte 

du coût de la sortie et de la remise à l’eau du bateau, le coût de la peinture antifouling et le coût de la 

main d’œuvre pour l’appliquer. Même si vous le faites vous-même, votre temps aurait pu être mis à 

profit plus agréablement. 
 

Respect de l’environnement : 
Vous y contribuerez car cette méthode de prévention de la salissure ne contient aucun polluant. Elle ne 

présente aucun danger non plus pour les humains et les animaux. 
 

Caractéristiques techniques : 
Alimentation secteur – Tension 100 – 240v / Consommation électrique 20 – 40 watts en fonction du 

modèle / Alimentation CC 12 – 24v Consommation 0,9 – 1 A / Poids – 1,5 – 2 kg environ en fonction 

du modèle /Ce système peut être alimenté par un panneau solaire ou une éolienne. 
 

 

 

 

Boitier de commande 

Transducteur collé sur la coque à l’intérieur du navire 



 

 

  
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°86.  

1. Trois lois l’ont rendu célèbre. A des hauts et des bas. 

2. Ne pas mettre dans toutes les mains. Formidable. 

3. Presque pire. Militaire de droite à gauche. 

4. Trop tôt disparu. A sa mer. 

5. Ecole anglaise. A moi. Paradis. 

6. Emet de l’étranger. Sport de costauds. A l’origine de records. 

7. Calcium. Comme au Sofitel. 

8. Taxe. Aire. Quartier de St Malo. 

9. D’avoir. Métal. 

10. Comme au salon. Le filin en a une. 

11. Se lèvent après remise en ordre. Toute une histoire. 

12. Colorants. Hôtels pour lions, pandas, singes et autres. 

 

 

Verticalement 
 

1. "Bâtisseur du ciel". Rivière bretonne. 

2. Se fauche. Net. Quatre sur six. 

3. Pour des petits noirs.  

4. Suit le cours. Chaque année le sien. Consonnes, voyelle. 

5. Notation. Quatorze en chemin. 

6. Transforma la fonte en acier. Dans une question ? 

7. Consonnes. Prénom déformé. 

8. S’en fut mourir à Saintes. Réponse. D’être. 

9. Non divisible ? Avant l’ONU. Du début à la fin. 

10. Deux boujarons ? Emilia, Othello, … un trio ? 

11. Pronom. Insectes carnassiers. Col d’ailleurs. 

12. Manque un T pour faire un coup. Prénom. 

 

  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. Albatros. Sud. 

2. Péril. Touche. 

3. PV. Pesage. 

4. Ratures. 

5. Nuits. Inn. 

6. Ut. Llsae. Toc. 

7. Al. It. Ra. 

8. Usée. Mrp. Udr. 

9. Rpr. Bières. 

10. Erigées. Lise. 

11. Ae. Emprunts. 

12. Etna. Eo. Seo. 

Verticalement 
 

1. Appr. Usure. 

2. Levant. Sprat. 

3. Br. Tu. Aérien. 

4. Aiguille. 

5. Tl. Rtl. Bee. 

6. Pessimisme. 

7. Otes. Atre. Po. 

8. Sos. Ré. Pr. 

9. Uap. Elus. 

10. Scg. It. Usine. 

11. Uhe. Nord. Sto. 

12. De. Encartés. 

Solution n°85 

 
 

 

 

 



 

 

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 
 

 A vendre Pêche Promenade CLEAN LINER L: 5.95m année 1994 moteur 

hors-bord Honda 4 temps 50CV 2008. Sondeur GPS équipement sécurité.  

Le tout en très bon état. 9000€ Tel : 06 63 97 29 69 
 

 Vend 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 

 

 

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 ? 

 

 

 



 

 

 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. 
 

 Beneteau  type CAPLAN 4 personnes, 4.50m , 2 voiles ,  Moteur IB Yamaha 9.9 CV Matériel de 

sécurité, sondeur GPS VHS portable, remorque annexe. Prix 1500 €  Tel : 02 99 40 23 00 
 

 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 52 
 

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 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 


