
BINIC - L’ÎLE DE BREHAT 

Elinoa, Avel vat, Manava 

A la suite d’une petite invit à travers le blog, le jeudi 25 juin me voilà parti direction Binic.  J’en profite pour faire un petit détour pour récupérer 

les bômes et pour passer acheter quelques bricoles. Pendant ce temps, Yannick (Elinoa) est déjà sur le ponton en pleine préparation. 

Nous sortons les cartes, l’annuaire des marées, le bulletin météo. Les conditions sont idéales, vent de NE, force 2-3 pour la journée de vendredi. 

Vendredi 26 juin 

 
Elinoa et Manava attendent l’ouverture de la porte de Binic 

                          

La porte s’ouvre vers 20h45, nous voilà partis vers St Quay Portrieux.  

Vers 22h00, nous arrivons à St Quay où Alain nous attend déjà, nous faisons les présentations devant quelques bières bien fraîches. Nous 

établissons notre route et les horaires pour le lendemain. 

Tard dans la nuit, nous regagnons nos bateaux et, Yannick nous prépare un petit repas bien mijoté (merci Williams Saurin) très bon et…très 

consistant bien sûr sans oublier le  petit rosé. 

Samedi 

09h30, tout le monde est là, frais et dispo. 

 
Avel  vat, Elinoa et Manava prêt à partir vers Bréhat 

 

 

 

La météo s’annonce bonne : légère brise de NE. 

Dès la sortie du port, « La Recouvrance » nous escorte… 



                                                                       
       La Recouvrance                                       Avel vat                                                                 St Quay – Bréhat 

 

L’accès à Bréhat se fera par le NE et c’est à la Corderie que nous irons mouiller.  

         

                     

   Amer du Rosedo                                       Abords du Chandelier 

 

                                   
                                                                                                       On échoue sur un fond de vase 

                                                                                                       à la corderie…Tiens, serait-ce un First 18 ??? 

 

 

 

Regardons de plus près… Oh Yannick !!! (Elinoa) 

                 
 

 

Nous laisserons le soin à l’intéressé de s’expliquer, surement va-t-il prétexter une avarie ☺ 

   

 

 

 

 

 



Pas très loin de là :  

         
   Avel vat, béquillé se prépare à se poser              Manava, plus haut sur l’estran est déjà au sec 

Je dois avouer que nous avons bien rigolé lors du béquillage. 

Madeleine, épouse et équipière d’Alain nous avait préparé un petit repas accompagné d’un bon rosé (encore) que nous avons partagé plus haut 

dans les rochers avec une vue imprenable.   

                       
Yannick et moi                                                            Madeleine et Alain 

Voici quelques clichés de Bréhat : 

                   

        

Le soir, sur l’île c’était la fête de la St Jean, nous avons partagé ce moment tous ensemble puis nous avons passé la nuit à bord des bateaux 

Dimanche matin 

Il ne faut pas traîné, le flot va nous porter vers Binic. Nous gardons un contact VHF avec Avel Val jusqu’à St Quay. Puis, sans perdre de temps 

nous filons vers Binic avant la fermeture des portes. 

Nous avons passé un excellent WE, j’espère que ces photos vous donneront envie de découvrir cet endroit magique. 

Enfin, je tiens à tirer mon chapeau à Madeleine et Alain car à 72 et 74 ans, ils ont menés Avel vat d’une main de maître « Chapeau ».  

Merci à Yannick, voisin de ponton et… toujours partant.  

Laurent (Manava) 

 

 

  

 


