
Envie de prendre le large ? Cap sur le festival de Douarnenez !

Le lys Noir est attendu pour le festival « temps fête » à Douarnenez.
C'est l'occasion d’embarquer avec nous pour une magnifique croisière au départ du port 
de Vannes ou au retour, après le festival au départ Douarnenez, pour rejoindre notre port 
d'attache à Vannes.

Programme de la croisière Vannes / Douarnenez: Trajet aller

Départ le mardi 20 juillet, embarquement à 15h dans l'avant port de Vannes. 
Vers 16h, on largue les amarres, on traverse le golfe du Morbihan, ainsi que la baie de 
Quiberon.
En fin de journée, on mouille l'ancre pour passer la nuit sur une plage à Houat ou Belle île 
selon la météo.
Le mercredi matin, on lève l'ancre pour une journée entière de navigation et en fin de 
journée, suivant la météo, nous choisissons le meilleur endroit pour passer la nuit, 
pourquoi pas l’Archipel des Glénan?
Le jeudi, nous passons dans le célèbre raz de Sein au sud de la pointe du raz. C'est la 
dernière ligne droite avant notre arrivée en baie de Douarnenez.
Dans la journée nous arriverons donc dans cette baie, parmi une multitude de vieux 
gréements pour que la fête commence!

Programme de la croisière Douarnenez / Vannes : Trajet retour

Départ le lundi 26 juillet, embarquement à 9h au port de Douarnenez.
Après avoir largué les amarres, direction le raz de sein !
Après une journée entière, cap sur l’Archipel des Glénan, si la météo le permet nous y 
passerons la nuit au mouillage.
Le mardi matin, on lève l'ancre pour continuer notre croisière, escale suivante: Île de Groix
ou Belle île ?
Mercredi 28 juillet: arrivée en fin de journée dans le port de Vannes.

Réservations et renseignements     contacter Christophe :             
06 76 76 56 56       reservation@lys-noir.org

Croisière exceptionnelle sur le Lys Noir
20/21/22 juillet et 26/27/28 juillet 2021


