
A la découverte 
des plus beaux bassins 
de navigation, en flottille 

et en toute sécurité

Une navigation d’une semaine en flottille réservée 
aux voiliers de 5.50 à 8 m pouvant échouer 

Des étapes n’excédant généralement pas une 
demi-journée

Un savant cocktail constitué de belles navigations 
et de visites à terre

Une flottille n’excédant pas 15 bateaux

Un accompagnement et une sécurité toujours 
présents

La convivialité comme fil conducteur de la semaine

PRINCIPES DES CIRCUITS DE CABOTAGE

Navigation

Convivialité 

Sécurité

Découverte

Partage

PROGRAMME
MANCHE 2021

31 JUILLET > 6 AOUT 2021

Côte des Vikings 

Une côte sablonneuse célèbre à la fois pour ses fortifications  érigées par 
Vauban ou Napoléon mais aussi pour avoir été le principal théâtre du 
débarquement du  6 juin 1944. 
Si l’on ajoute la possibilité de faire une incursion dans le bocage normand 
en remontant le canal de Carentan ou de s’arrêter dans les villages classés 
comme St Vaast la Hougue ou Barfleur, sans oublier les iles St Marcouf ou 
Tatihou, il y a largement là de quoi occuper une flottille de caboteurs…
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Circuit Côte des Vikings
St Vaast la Hougue > St-Marcouf > Morsaline > Carentan 

> Estuaire de la Saire > Barfleur > St Vaast la Hougue

Découvrez nos circuits de cabotage 
Naviguez en flotille, en toute sécurité
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CôTE  
DES ISLES  
25 > 31 juILLET

baie du mont 
saint-michel  

2 > 7 août

2o2o

CONTACT  CIRCUITS BRETAGNE
www.cabotage-en-bretagne.fr • contact@cabotage-en-bretagne.fr

Tél. : Vincent : 06 71 20 99 62 • Pascal :  06 86 70 81 79

CONTACT  CIRCUIT MANCHE 
Site : www.ports-manche.fr

Détail des circuits et inscriptions à partir du 5 mars 2021 sur www.cabotage-en-bretagne.fr
TARIFS :  Adultes : 230 € / personne • Enfant de moins de 14 ans : 120 €



17 > 23 JUILLET 2021

Estuaire de la Rance

De St Malo à Dinan,  
sur les traces des corsaires

Prendre le temps d’une balade intra 
muros ou de visiter le musée des Cap 
Horniers puis larguer les amarres, 
direction le barrage de la Rance et 
après le passage de l’Ecluse remonter 
jusqu’à Dinan, ville d’art et d’histoire 
en n’oubliant pas de visiter les superbes 
malouinières qui bordent cet Estuaire.. 
Une Escale à St Sulliac, plus beau village 
de France est aussi bien sûr de mise.

14 > 20 AOUT 2021

Baie de Morlaix 

Un classique du cabotage ! 
Et pour cause… on la surnomme 

la plus belle baie du monde !! 
Son secret : elle n’est pas unique mais 
multiple et son paysage est en constant 
mouvement au rythme des marées. 
Quelles que soient les conditions, on y 
trouve toujours un mouillage tranquille 
proprice à une visite à terre de vestiges 
historiques comme le cairn de Barnenez 
ou plus simplement d’une balade au 
milieu d’une nature préservée.

PROGRAMME BRETAGNE 2021

NOUVEAU

Porte du golfe du Morbihan, et quasiment 
fermée par les iles d’Houat et Hoedic, la baie 
de Quiberon offre une variété de mouillages 
et de destinations toutes plus belles les unes 
que les autres. Particulièrement propice 
au cabotage surtout si l’on en profite pour 
visiter quelques iles du golfe du Morbihan, 
cette destination bénéficie généralement d’un 
climat idéal pour naviguer, surtout en juin…

13 > 19 JUIN  2021

Baie de Quiberon
 Golfe du Morbihan

NOUVEAU

3 CIRCUITS EN BRETAGNE

Circuit Baie de Quiberon et Golfe du Morbihan
Port Haliguen > Houat > Hoedic > Le Crouesty > Ile d’Arz > Ile aux Moine > Port Haliguen

Circuit Estuaire de la Rance
St-Malo > La Richardais > Plouer-sur-Rance > Taden > Dinan > St-Sulliac > St-Malo

Circuit Baie de Morlaix
Roscoff > Morlaix > le Diben > Terenez > Ile de Batz 


