
Voile, kayak, yole et aviron gratuits, ce week-end à 
l'occasion de la fête du nautisme à Creac'h-Gwen.

samedi 5 juin 2010

Journal Ouest-France du samedi 5 juin 2010

Edition : Quimper - Rubriques : Quimper Ville

11e fête du Nautisme à Creac'h-Gwen

Pour cette édition, les clubs quimpérois 
proposent samedi et dimanche différentes 
animations gratuites.

Tous les embarquements se feront à la base 
nautique de Creac'h-Gwen.

Voile

Dimanche de 9 h 30 à 15 h 30, le centre 
nautique Fouesnant Cornouaille mettra à l'eau 
une Caravelle, des catamarans et des 
Optimists pour des petites balades 
accompagnées de 20 minutes sur l'Odet (à 
partir de 4 ans). Contacts voile : 02 98 90 04 70 ; e-mail : voile.quimper@orange.fr.

Kayak

Samedi de 13 h 30 à 17 h, le club de canoë-kayak de Quimper Cornouaille (CCKQC) 
propose « une balade environnementale » sur l'Odet (limitée à 30 personnes, sur réservation) 
commentée par un spécialiste avec remontée vers le centre-ville. Une mise à disposition de 
matériel (canoës de 2 à 4 places) sur l'étang de Creac'h Gwen à partir de 13 h 30 est 
également annoncée (à partir de 8 ans ou 5 ans avec présence des parents). Contacts 
kayak : 02 98 53 19 99 ou kayak.quimper@orange.fr.

Aviron

Samedi et dimanche de 9 h à 13 h, le club d'aviron de l'Odet propose des baptêmes sur l'eau 
et l'essai de l'aviron au sol sur des ergomètres (à partir de 14 ans). Contacts aviron : 02 98 94 
20 86 ou sur aviron.quimper@wanadoo.fr ; http://pagesperso-orange.fr/club.aviron.quimper.

Yole

Samedi et dimanche de 10 h à 15 h, le groupement des Yoles de l'Odet (Quimper, Bénodet 
et Gouesnac'h) proposera des sorties à la voile (à partir de 6 ans) ou aux avirons (à partir de 
12 ans) sur trois yoles de 6 personnes. Contacts yole : 02 98 95 62 78, 06 11 20 71 99 ; 
mayart@wanadoo.fr.

Enfin, l'association Petite plaisance de Cornouaille sera également présente. Elle a pour objet 
de conserver le patrimoine maritime petite plaisance, de rassembler les propriétaires de 
bateaux anciens (ou copies d'anciens), de permettre la construction amateur et la rénovation 
de bateaux anciens et de participer aux manifestations des clubs nautiques de Cornouaille.
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