
 

 

Les Escales du Bassin d’Arcachon 
3 - 4 - 5 et 6 Juin 2022 

Programme 
 

Vendredi 3 Juin PM  17h07 BM 10h50  coef 76/80 
14h30 à 20h : Accueil et inscription des Participants et mise en place des bateaux sur le 
Ponton R au Port d’Arcachon   
20h30 : Pot d’accueil. 

 
Samedi 4 Juin PM 09h08 BM 15h03  coef 57/53 

 *Matin : Départ de la flotte à 10h00 devant le CVA :  
11 h 30 atterrissage sur la plage d’Arcachon et exposition des bateaux avec affichage des 
caractéristiques 
Pique-nique sous les tamaris, chacun apportant son panier. 
 

*Après-midi : Départ de la flotte à 14h30 : Parade devant  les 3 jetées suivi d’une navigation vers les 
cabanes Tchanquées à l’entrée de l’Estey de Gahignon. 
 

Retour au port à 17h30 
*Soirée : 19h30 sous la Halle Baltard, Dîner (avec participation financière des équipages) 

 

 
Dimanche 5 Juin PM 09h50  BM 15h40  coef 50/47 

*Matin :  Départ de la flotte à 10h00 devant le CVA :   
Navigation en flotte vers la plage des Arbousiers, (repli vers le banc du Teychan en cas de 
mauvaises conditions météo). 
 

*Midi : 12 h 30 atterrissage sur la plage des Arbousiers et exposition des bateaux avec affichage 
des caractéristiques  
Apéritif et pique-nique sur l’herbe,  chacun apportant son panier. 
 

*Après-midi : 14 h 30 Reprise de la navigation vers le banc du Teychan  et retour au port d’Arcachon à 
17h00  
 

*Soirée : 19h30 Port de La Teste-de-Buch «  Cabane à Jean » - Dîner (avec participation financière 
des équipages) 
 

 
Lundi 6 Juin PM 10h42  BM 16h27  coef 45/43 

*Matin : Départ de la flotte à 10h00 devant le CVA :   
Navigation en flotte vers le port de la Hume. 
 

*Midi : 11 h 30 atterrissage sur la plage de La Hume et exposition des bateaux avec affichage des 
caractéristiques  
 

*Après-midi : 13 h 00 Reprise de la navigation vers le banc du Teychan  et retour au port d’Arcachon à 
16h00  

 

Chaque jour, une heure avant le départ de la flotte 
un briefing aura lieu sur le parvis sud devant le Cercle de la Voile d’Arcachon. 


