
Marées

PM : 16h05

Dimanche 

1 août

Etape Saint-Vaast-la-Hougue 

> Baie de Morsalines

Départ SVLH : 15h

Arrivée Morsalines : vers 17h30

PM : 17h01 5M

> Visite libre de l'île Tatihou le matin  et pique nique sur l'ile et 

retour vers St Vaast à 14h

> Mouillage dans la Baie de Morsalines

> soirée libre

PM : 18h 06

Mardi 3 août

Etape Carentan > 

estuaire de la Saire

Départ Carentan : 6h30 

Arrivée estuaire : vers 17h

PM : 19h 12 22M

> pique nique près du fort de la Hougue (si posssible) ou 

devant la grande jetée de St Vaast

> Soirée pique-nique (vide cambuse) sur mouillage

> Mouillage et pique-nique aux îles Saint-Marcouf

> Nuitée au port de Carentan

> visite libre de Carentan

> soirée libre

Etape Baie de Morsalines > îles Saint-Marcouf > 

Carentan

Départ Morsalines : 7h30

Arrivée Carentan : vers 17h

18M
Lundi 

2 août

Samedi 31

juillet

Repas en soirée à terre 

PRE PROGRAMME CABOTAGE CIRCUIT DES VIKINGS 31 JUILLET AU 6 AOUT 2021

Jour Programme nautique Distance Animations à terre

A partir de  : 14h 

Accueil et mise à l’eau des bateaux au port de 

Saint-Vaast jusqu’à 18h

0

 Niveau requis : 

- maîtriser (en équipage réduit) la conduite et la manœuvre de votre voilier jusqu’à force 4

- posséder quelques notions de base de navigation et de lecture sur carte marine

Nota: ce programme n'est pas contractuel. L'organisation de l'évévenement se réserve le droit de le modifier en raison des 

conditions météo ou sanitaires du moment



Mercredi 

4 août

Etapes estuaire de la Saire > Barfleur

Départ  estuaire : 8h30                                     

Arrivée Barfleur : vers 18h

PM: 7h46 7 M

> pique nique à Landemer (si possible)

> visite libre de Barfleur

> soirée libre

Balade à vélo au départ de Barfleur

PM : 8h47  Visite du phare de Gatteville

Soirée repas au camping municipal

Vendredi 

6 août

Retour Barfleur > Saint-Vaast-la-Hougue                                                          

Départ de Barfleur : 8h  

Arrivée à ST Vaast vers 11h

PM: 9h37 8,5 M
Sortie des bateaux au port de St Vaast le vendredi ap

Fin du circuit

Jeudi 5 août Journée à Barfleur 0


