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BIENVENUE A LA CLASSIC CHANNEL REGATTA 2015 

 

INFORMATION GENERALE ET INSTRUCTIONS 
 POUR  

DARTMOUTH – PAIMPOL – ST PETER PORT 
 

 

1.GENERALITES 

  
1.1.  CARTES  

 

Les cartes dont la liste suit sont les cartes standards UKHO (Amirauté britannique) nécessaires sur les parcours. 

Elles figurent à titre indicatif et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions. 

Il est de la responsabilité exclusive de chaque chef de bord de s’assurer de la présence à bord de toute la 

documentation nécessaire, à jour de corrections. 

 

Angleterre – Cartes UKHO numéros: 

 2253 Dartmouth Harbour 

 1634 Salcombe to Brixham  

 26 Ports de la côte sud du Devon 

 2656 English Channel Central Part 

 

France – Cartes UKHO numéros: 

 3673 Lézardrieux & approches de Paimpol.(comprend Ile de Bréhat pour la course à terrre.(voir NB) 

 2027 (ex 3670) Les Sept Iles to L’Ost-Pic. 
Ou cartes SHOM numéros: 

 7127 Abords de l’Ile de Bréhat 

 7153 De l’Ile de Bréhat aux Roche Douvres. 

 

Iles Anglo-Normandes -  Cartes UKHO numéros: 

 2669 Channel Islands and Adjacent Coast of France 

 3654 Guernsey, Herm and Sark 

 807 Guernsey and Herm 

 
Nous recommandons également, pour les approches sud de Paimpol et en cas de nécessité de chercher refuge à St. Quay 

Portrieux :  

UKHO  2029 (ex 3674) - L’Ost-Pic to Cap Frehel ou SHOM 7154 - De l’Ile de Bréhat au Cap Fréhel  

  

NB : la carte UKHO 3673 ou SHOM 7127 qui normalement est essentielle pour la course autour de Bréhat, n’est plus 

disponible actuellement. Nous avons demandé à Dartmouth Chandlery de tenir en stock la carte IMRY n°5. Nous vous 

informerons quand elle sera disponible. Nous espérons être approvisionnés de la carte SHOM 7127 et qu’elle sera 

disponible au bureau de la course à Dartmouth. La quantité sera limité, aussi veuillez réserver par mail. 

 

 

1.2. PAVOIS, PAVILLONS DE CLASSE ET NUMEROS DE VOILES 

 

1.2.1. Nous espérons vivement que tous les voiliers de la flotte aient un grand pavois complet à arborer au port 

afin de contribuer par la vivacité des couleurs à l'ambiance festive, tant pour les équipages que pour les 

spectateurs à terre. Nous vous donnerons aussi une flamme que nous vous demanderons de mettre en place au 

port. 

 

1.2.2 Les pavillons de classe seront:  

 Classe 1 & 2 : flamme numérique 1 ou 2 selon la division  

 Classe 3 & 4:  flamme numérique 3 ou 4 selon la division. 

 

1.2.3. Les bateaux conçus avant le 31/12/1968 sont en Classe 1 et 2 sauf les bateaux construits en série industrielle 

qui se trouvent en classe 3 ou ceux qui utilisent du matériau composite qui sont en classe 4.  

Les bateaux construits après cette date seront en classe 3 ou 4. 

La classe 4 aura un temps compensé défavorable pour le classement. Nous ne pouvons pas prévoir où sera la 

séparation entre les divisions tant que les inscriptions ne sont pas closes, aussi prévoyez les deux flammes. La 

définition complète des classes est définie sur le site de la régate (www.classic-channel-regatta.eu). 

Les bateaux sans numéros sur les voiles devront avoir une toile de côté dans les filières ou un autre endroit visible 

(voir la notice de course ou les instructions de course). Vous pouvez trouver ces toiles chez Dartmouth 

Chandlery. Pour un devis, appeler le +44 1803 839292. 

http://www.classic-channel-regatta.eu/
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1.3. ANNEXES 

 

Nous vous recommandons fortement de prévoir votre annexe. Les bateaux taxis existent à Dartmouth et St 

Peter Port, mais vous risquez une longue attente aux heures de pointe. Vous pourriez en avoir aussi besoin au 

mouillage pour le pique-nique à Bréhat le jeudi. 

 

 

1.4. TENUE VESTIMENTAIRE 

 

La tenue vestimentaire lors des réceptions et repas est totalement informelle. 

 

 

1.5. FACEBOOK  

 

Consultez Facebook pendant la régate pour les dernières informations et les classements. 

 

 www.facebook.com/ClassicChannelRegatta 
 

 

1.6. POLOS, CASQUETTES, GILETS ET T-SHIRTS 

 

1.6.1  Il est possible de commander, chez Snappy Crab à Dartmouth, des polos et des casquettes avec le logo 

de la régate brodée. Vous pouvez aussi demander d'ajouter le nom du bateau. Toutes informations et 

commande sur :  www.snappycrab.co.uk/products/90/classic-classic-regatta. 

 

1.6.2.  Les Polos peuvent aussi avoir le nom de votre bateau sur la poitrine ou les manches, et pour les gilets 

sur la poitrine. 

 

1.6.3.  Il sera aussi possible d'acheter le T-shirt de la régate le vendredi 10 à Dartmouth. 

 

 

1.7. MEDECINS SANS FRONTIERES 

 

1.7.1.  Nous avons choisi Médecins sans frontières comme organisation que nous souhaitons aider avec la 

régate de cette année. Vous recevrez des informations sur cette association  dans le sac qui vous sera remis à 

l'enregistrement. Le lien pour leur site est : www.msf.org.uk. 

http://www.snappycrab.co.uk/products/90/classic-classic-regatta
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Informations sur les ports 

 
 

2. DARTMOUTH 
Veuillez-vous reporter au plan figurant à la fin des présentes instructions. 
 

 

2.1.  POSTES D'AMARRAGE 

 

2.1.1. Les plus gros bateaux de la régate seront amarrés sur des emplacements spécifiques, sur une série de 

pontons entre une série de bouées installés entre les grandes bouées au milieu de la rivière, légèrement en 

amont du 'Lower Ferry'. En plus nous avons l’exclusivité des places intérieures sur la Jetée de la Ville (Town 

Jetty). Ces postes de mouillage seront offerts gratuitement aux participants les Samedi et Dimanche soirs, mais 

seront payants le Vendredi soir (à payer directement au maître de port). Notez que les places intérieures de 

Town Jetty seront très demandées. Vous pouvez réserver ces places au prix de 15 £ auprès du CRAB, mais les 

premiers arrivés seront les premiers servis. 

 

2.1.2. Ce sont les seuls emplacements mis gratuitement à la disposition de la flotte. Si vous souhaitez occuper 

un autre emplacement, que ce soit à quai ou dans l'une des marinas de part et d'autre de la rivière, vous aurez 

à payer les frais habituels. 

  

2.1.3.  Indépendamment du fait que les emplacements indiqués sont gratuits, nous vous invitons à les utiliser 

car cela évite la dispersion de la flotte et crée une ambiance plus conviviale. 

 

2.1.4.  Les voiliers arrivant avant Vendredi seront dirigés vers d'autres installations par le maître de port avant 

de rejoindre les emplacements réservés à la Classic Channel Regatta le vendredi matin. Si les places à l’intérieur 

de la jetée sont disponibles avant vendredi, vous pouvez bien sur les prendre, mais ces places ne sont garanties 

qu’à partir du vendredi matin 

 

 

2.1.  ARRIVEE  

 

2.1.1.  Si vous arrivez entre 07h30 et 21h00  et si vous n’allez pas dans une marina privée, prenez contact (VHF 

canal 11) avec Dart Harbour Authority, indicatif 'Dart Nav', en donnant le nom de votre voilier et en 

précisant que vous participez à la 'Dartmouth Classics'. Ils vous dirigeront alors sur un emplacement. 

 

2.1.2. Si vous arrivez de nuit en dehors de ces horaires, amarrez vous sur les pontons visiteurs ou sur les pontons 

de la Classic Channel Regatta au milieu de la rivière. si vous y trouvez un emplacement disponible (voir le 

guide du port), ou mouillez à l’emplacement prévu. 

L’extérieur de la Town Jetty est disponible après 17h00 et avant 08h45. Laissez la partie Nord disponible à 

tout moment pour le ferry qui fonctionne jusqu’à 23h00 voire éventuellement plus tard, ou mettez l’ancre. Le 

lendemain, appelez « Dart Nav’ » sur le canal 11 et ils vous dirigeront. 

 

2.1.3.  Pour ceux qui vont dans les marinas privées, voyez directement avec elles. 

 

 

2.2.  ENREGISTREMENT, BUREAU DE COURSE ET ACCUEIL  

 

2.2.1. L’enregistrement se fera au 'Regatta Office' du Royal Dart Yacht Club situé dans la rive de Kingswear 

de 12h00 à 20h00 le Vendredi. Les enregistrements tardifs pourront être faits le Samedi et le Dimanche de 

09h00 à 10h00 et de 17h00 à 18h30, et le Lundi de 09h00 à 12h.00. En dehors de ces horaires, téléphoner au 

+44(0)1803 752704 ou +44(0)7594-077455. Chaque chef de bord devra enregistrer son voilier aussi tôt que 

possible le Vendredi. Lors de l'enregistrement il vous sera remis dans un sac (« Goodie bag »): Instructions 

Générales, Instructions de Course, un cadeau de bienvenue, des bracelets/laissez-passer pour l'équipage, et les 

billets pour les repas réservés de la semaine.  

 

2.2.2.  Il vous sera remis une fiche d'équipage à compléter avant le départ de la Channel Race (et une autre 

avant la course Paimpol – Guernesey). Elle contiendra la liste de vos équipiers et les numéros de téléphone de 

chaque membre d’équipage, pour contact en cas d'urgence. 

 

2.2.3.  Lorsque votre équipage aura reçu ses laissez-passer (bracelets) il aura accès aux différents lieux et 

évènements prévus. Ce laissez-passer permettra en outre de bénéficier du tarif réduit de 50 pences sur  le 

Passenger Ferry entre Dartmouth et Kingswear (ferry piétons, ne pas confondre avec le Lower Car Ferry utilisé 

pour les véhicules et les piétons). Il vous est donc recommandé de vous enregistrer dès que possible.  
 

2.2.4.  Le premier rendez-vous sera le Briefing des Skippers au Royal Dart Yacht Club à 19h00 le Vendredi, 

suivi par la réception d’accueil pour tous les équipages à 19h30.  



Informations générales et instructions 

Page 5 sur 16 

2.3. RDYC - DINER DES EQUIPAGES LE VENDREDI – PETIT DEJEUNER TOUS LES JOURS – 

THE, PATISSERIES ET BARBECUE LE DIMANCHE  

 

2.3.1.  Il sera possible de diner au Royal Dart Yacht Club après le pot de bienvenue du vendredi – au prix de 

12,50£ (15 €) – Vous recevrez plus tard par mail le menu. Vous devez réserver le dîner directement au club en 

contactant Lauren Hall au 01803 752272, ou par mail barsupervisor@royaldart.co.uk . Les Français peuvent 

réserver avec Daniel HUE sur daniel.hue@orange.fr . Le nombre de places est limité, aussi réservez au plus 

vite pour éviter tout désagrément. Le dimanche après midi, avant la remise des prix, les « Devon Cream Teas » 

seront servis au prix de 5£ par personne et plus tard dans la soirée la soirée un barbecue à 7,50£ par personne. 

Le petit déjeuner anglais traditionnel, au prix de 7,50 £, avec café et jus de fruit, est servi tous les matins à 

partir de 7h30. Il n’y pas lieu de réserver pour les Cream Teas ou BBQ. Des « Cornish Pasties » (excellente 

spécialité pour un repas) sont disponibles toute la journée 

 

 

2.4.  SE RENDRE A TERRE: ANNEXES, WATER-TAXI, FERRIES 

 

2.4.1.  Les équipages ont droit à un tarif réduit de 50 pences par trajet sur le Ferry entre Town Jetty (Dartmouth) 

et la gare ferroviaire de Kingswear. Ne pas confondre avec le Lower Ferry (piétons et voitures) un peu plus au 

sud. Ce tarif réduit n'est pas appliqué sur le Lower Ferry qui part de la cale à côté du Yacht Club. Pour obtenir 

ce prix, vous devez présenter votre bracelet. 

 

2.4.2  Le service des water-taxis est assuré par les autorités portuaires ('Harbour Authority') de 08.00 à 23.00 

entre Dartmouth, les lignes de mouillage et Kingswear. L’appel du water-taxi se fait sur VHF canal 69, ou par 

téléphone: +44(0)7970 346571. C’est gratuit pour ceux qui portent leur bracelet. 

Le water-taxi Sandpiper (VHF canal 8 ou tel +44(0)7907 528201)  sera le seul disponible après 23h00 

 

2.4.3.  Si vous êtes au milieu de la rivière, vous aurez besoin du Water-Taxi ou de votre annexe. Les annexes 

peuvent être amarrées à l’intérieur des pontons (l’extérieur doit rester libre) du Royal Dart YC à Kingwear, ou 

encore sur le ponton des annexes sur le « Boat Float » à Dartmouth. 

Le RDYC aura son annexe « Bravo » aux heures de pointe, mais pour des raisons d’assurances, vous devez 

porter vos gilets de sauvetage « Bravo » ne va que du ponton du milieu au RDYC (VHF canal 68). 

 

 

2.5.  YACHT CLUBS, DOUCHES, ELECTRICITE ET SERVICES A TERRE 

 

2.5.1.  Yacht Clubs - Les équipages seront chaleureusement accueillis comme invités au Royal Dart Yacht 

Club, qui est notre hôte à Dartmouth. Le club house, situé sur la rive gauche (Kingswear) de la Dart, dispose 

de toutes les facilités habituelles, le bar sera ouvert aux heures normales pendant tout le week-end. Le 

Dartmouth Yacht Club, situé sur la rive droite (Dartmouth), vous réservera le même accueil qu'à tous les 

navigateurs de passage à Dartmouth. 

 

2.5.2. Douches – Les douches du RDYC sont ouvertes la plus part du temps de 07h00 jusqu’à la fermeture du 

club house. D’autres douches sont disponibles à la Darthaven Marina, au Dartmouth YC, et des douches 

publiques sur le Dartmouth Embankment (voir le plan) 

 

2.5.3.  Réparations urgentes : 

Lee Rogers Rigging 01803 835912 (lee@leerogersrigging.co.uk) 

Voilerie : John McKillop Sails – Tel: +34(0)1548 -852343 

Mécanique  Marine : Steve Jemmison –  07761 436585 

Stephenson Marine tél 01803 833343 

Darthaven Marina – +34(0)7973-280584 

 

2.5.4.  Petits déjeuners :  disponibles chez notre sponsor Alf Resco (01803-835880) à Dartmouth à partir de 

07h00 et au RDYC à partir de 07h30 

 

2.5.5.  Restaurants – Il y a beaucoup de restaurants à Dartmouth et Kingwear de tous niveaux de qualité. 

 

2.5.6.  Accastillage – A Dartmouth, la Dartlouth Chandlery (01803-839292) – C’est l’un des sponsors 

principaux que nous vous encourageons à visiter. Il peut aussi fournir des toiles de côté avec numéros, si elles 

sont commandées d’avance.  A Kingswear, la Darthaven Marina, possède aussi un magasin à proximité des 

installations sanitaires.  

 

2.5.7.  Eau et carburant - Une péniche ('fuel barge') est amarrée au milieu de la rivière (indicatif 'Dart Crusader' 

sur canal 6 - tél 07801-798861), voir le plan. Elle est ouverte tous les jours de 08h00 à 18h00. 

Il n’y a pas de carburant dans les marinas.  

L’eau est disponible au Dartmouth Embankment aux emplacements notés sur le plan, de même sur le ponton 

des bateaux de pêche, et dans les marinas, mais en demandant au préalable. 

mailto:barsupervisor@royaldart.co.uk
mailto:daniel.hue@orange.fr
mailto:lee@leerogersrigging.co.uk
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2.5.8.  Avitaillement – Dartmouth est suréquipé en magasins d’alimentation pour une ville de sa taille. Il y a 

Co-op, et une M&S Simply Food au centre-ville, près de la rivière. Sainsburys an Lidl plus loin en haut de la 

ville, en prenant le bus. 

 

2.5.9.  Poubelles – Un container est placé sur un ponton flottant en amont immédiat de la péniche à carburant. 

 

2.5.10.  Services locaux - Voir les pages 24 à 26 du Dart Harbour Handbook (qui vous sera remis à 

l'enregistrement) pour les messes, les Banques, médecins, hôpital, Police, etc. Pensez à vous munir de votre 

Carte Européenne d’Assurance Maladie. 

 

2.5.11.  Parking – Un parking de long séjour se trouve au 'Dartmouth Park & Ride' en haut de la ville, à l’entrée 

de Dartmouth. Le stationnement en ville est limité à 2 heures sur la rue et à 4 heures sur le parking principal. 

Il y a d’autres parkings en zone résidentielle, en haut de Dartmouth ou de Kingwear. 

 

2.5.12.  Transports publics à destination de Dartmouth – Gare ferroviaire à Totnes (direct de London 

Paddington), puis bus  ou taxi (env. 25 £) pour Dartmouth.  

https://www.stagecoachbus.com/PdfUploads/timetable_46341_Gold.pdf 

 

2.5.13.  L’électricité n’est pas disponible sur les pontons au milieu de la rivière. Elle est disponible sur la 

Towwn Jetty. 

 

 

2.6.  AU VIEUX MARCHE POUR LA FÊTE ET LE DINER 

 

2.6.1.  La soirée de Samedi se déroulera au Vieux Marché (Market Square) de Dartmouth qui est indiqué sur 

le plan.  

 

 

2.7.  PARADE SOUS VOILE – EN QUITTANT DARTMOUTH (Samedi, à environ 10h30) 

 

2.7.1.  Il s'agit d'une sortie de l'estuaire, informelle mais néanmoins organisée, le Samedi matin. Très appréciée 

du public à terre, c’est notre façon de remercier la ville de son soutien.  

Nous vous prions d'être à bord et prêts à appareiller à 10h15. Il n'existe pas d'ordre prédéfini pour les bateaux, 

un voilier prendra la tête et montrera le chemin peu après 10h30, trouvez alors une place et suivez le voilier 

qui vous précède. Le bateau à vapeur avec roues à haubes prendra la tête de la parade 

 

2.7.2.  Le parcours de la parade, à partir de la ligne de mouillage, commencera par une remontée par le côté 

Est de la rivière jusqu'à une marque positionnée au milieu du chenal légèrement en aval du Higher Car Ferry. 

(des précisions seront données au briefing de vendredi). Faire alors demi-tour en laissant la marque sur bâbord 

et redescendre en aval, en restant du coté droit du chenal. Ne pas couper la route du Higher Car Ferry et laisser 

la priorité au Lower Car Ferry qui, manœuvrant avec difficulté, ne doit pas être gêné Il vous faudra peut-être 

manœuvrer pour l’éviter. 

 

2.7.3.  Le Maitre de port demande que les moteurs soient lancés et au point mort, et que seules les voiles 

autorisant une manœuvrabilité totale soient établies (donc bien entendu pas de spinnakers) tant que les voiliers 

ne seront pas en aval du Lower Car Ferry. De plus amples informations seront données au briefing du vendredi 

soir. 
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3.  PAIMPOL 

 

 
3.1.  MAREES ET HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ECLUSE.   

 

3.1.1. Toutes les heures sont en heure d’été française soit TU + 2 heures. 

L’écluse ouvre de PM – 2h30. à PM + 2h20. 

Le seuil est à environ 4m84 mètres au-dessus du zéro des cartes. 

 

3.1.2.  Lorsque la hauteur d’eau excède 9m80 les portes amont et aval de l’écluse sont ouvertes et le passage 

est libre à double sens pendant environ une demi-heure avant la PM. C’est le meilleur moment pour faire 

passer un grand nombre de voiliers rapidement. 

 

3.1.3  L’écluse peut prendre environ. 20 voiliers par sassement. 

Chaque cycle de sassement dure env. 20 minutes. 

Il en résulte que sans période de flux à double sens il faut au minimum une heure pour faire passer 60 voiliers 

en sens unique. 

Si vous êtes en retard pour le départ de la régate de Paimpol ou Guernsey, on ne vous attendra pas et vous serez 

déclaré « Non partant ». 

 

Port de Paimpol 

Date Marée haute 
Début  

éclusage 

Entrée libre 
(2 portes ouvertes) 

Fin 
éclusage 

 Heure Hauteur Heure  de à Heure 

Mardi 
14 juillet 

06h35 9m65 04h05 Approx 
06h00 

06h35 09h05 

18h57 10m00 16h27 17h57 18h57 21h27 

Mercredi 
15 juillet 

07h26 9m95 04h56 Approx 
07h00 

07h26 09h56 

19h43 10m30 17h13 Approx 
19h00 

19h43 22h43 

Jeudi 
16 juillet 

08h11 10m15 05h41 07h11 08h11 10h41 

20h24 10m45 17h54 19h24 20h24 22h54 

Vendredi 
17 juillet 

08h50 10m25 06h20 07h50 08h50 11h50 

21h01 10m50 18h31 Approx 
20h00 

21h01 23h31 

Pour les besoins de la régate, le niveau de l’eau dans le bassin sera ajusté pour avoir une heure 
complète d’entrée libre avec les deux portes d’écluses ouvertes 

 

3.2.  MOUILLAGE D’ATTENTE. 
 

3.2.1.  En raison de la fête nationale, il est demandé aux compétiteurs de rentrer en parade dans le port, en fin 

d’après midi du mardi 14 juillet. En conséquence, nous demandons à tous les bateaux de mouiller devant la 

plage du Guerzido au Sud Est de Bréhat, et d’attendre les écluses du soir. La ligne d’arrivée sera positionnée à 

proximité. Nous seront nombreux à rentrer à Paimpol, et l’ordre d’arrivée conditionnera l’emplacement des 

bateaux à couple aux pontons.Il faudra donc quitter le mouillage dans le même ordre. Vous aurez plus de détail 

lors du briefing à Dartmouth. 

Veuillez noter que, sauf une vrai urgence, les bateaux qui entreront dans le port de Paimpol avant la parade 

seront considérés comme en dehors de la régate et devront régler tous les frais de port pour leur séjour à 

Paimpol. 

La ville de Paimpol donne une grande importance à notre régate, aussi nous vous demandons à tous de 

participer à cette parade. 
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3.3.  GROS TEMPS 

 

3.3.1. En cas de mauvais temps, les voiliers peuvent chercher refuge dans la rivière du Trieux ou bien à Saint-

Quay Portrieux en attendant une amélioration permettant de se rendre à Paimpol. Les approches de Paimpol 

sont bien abritées du mauvais temps d’ouest, et seuls les vents forts du Nord-Est au Sud-Est devraient poser un 

problème.  

 

3.3.2.  Si nous avons du gros temps, il sera peut-être nécessaire de modifier le parcours et la parade. 

 

 

3.4.  DANSE DES CLASSIQUES  

 

3.4.1.  Selon les conditions météo, le pique nique sera au mouillage du Guerzido après la course du Tour de 

Bréhat. Après le pique nique et avant l’entrée en parade, se tiendra la « Danse des Classiques ». Plus 

d’information sera donné ultérieurement. 

 

Il est très important que le mardi comme le jeudi, les bateaux restent à l’écoute de leur VHF sur le canal 

72 lorsqu’ils seront au mouillage d’attente après leur arrivée. 

 

3.5.  POSTES D’AMARRAGE, BUREAU DE COURSE, ET DOUCHES. 

 

3.5.1.  La flotte s’amarrera dans le bassin no 1 (le plus sud) conformément aux instructions des autorités 

portuaires. 

L’eau et l’électricité, gratuites, seront disponibles. Il est très important lors de votre arrivée à Paimpol de suivre 

les consignes du maître de port et de l’équipe de Paimpol Classic Channel Regatta. Nous avons beaucoup de 

bateaux à placer en peu de temps et peu de place, aussi une mêlée générale est le meilleur moyen pour louper 

l’apéritif. 

 

3.5.2.  Le programme du mercredi est libre, avec le dîner dans la salle des fêtes (à l’Ouest du 2ème bassin) le 

soir. Notez que le briefing pour les courses de Bréhat et Guernesey auront lieu à 16h30 au restaurant 

« L’Ecluse », à côté des écluses. 

 

3.5.3.  Carburants, gaz : Diesel disponible tout de suite en amont de l’écluse sur bâbord. Nous recommandons 

que les voiliers s’avitaillent autant que possible en arrivant car une fois amarrés à couple ils ne pourront peut-

être pas se libérer le Mercredi et risquent d’être à court de temps Jeudi et Vendredi.  

Gaz disponible auprès de Dauphin Nautic (sur les quais) et à l’Intermarché (à 500 mètres du port). 

 

3.5.4.  Avitaillement : plusieurs commerces dans le centre-ville autour du port.  

Pour un ravitaillement plus important : 

 Le Hangar à environ 700m rue de Penvern où vous trouverez des produits frais produits ou fabriqués 

en Bretagne 

 Intermarché en face de la gare à environ 500m 

 

3.5.5. Douches et sanitaires : Elles sont gratuites et excellentes à La Maison des Plaisanciers (capitainerie). 

Elles sont ouvertes en journée et par carte le soir. Les cartes eront distribuées à chaque bateau lors de leur 

arrivée (1 carte pour les équipages réduits et 2 pour les équipages plus nombreux) 

 

3.5.6.  Bulletins météo : Météo-France sur écran à l’entrée de la Maison des Plaisanciers. 

 

3.5.7.  WiFi disponible sur toute la zone portuaire.  

 

3.5.8.  Bureau de la course à l’étage de la Maison des Plaisanciers. 

Heures d‘ouverture: Mardi 18.00 – 20.00 

Mercredi 14.00  – 18.30  

Jeudi 6h00 – 7h00 pour émargement et distribution des pique-niques. 

         20h00 – 23h00 

Contact par téléphone : 06 08 47 67 19 

 

3.5.9.  Liaisons vers Paimpol : pour ceux qui viennent sans voiture les liaisons sont bonnes. Il y a des Ferries 

entre Portsmouth et Saint Malo et entre Plymouth et Roscoff. En train, il y a des correspondances faciles en 

venant de Paris ou Brest (changement à Guingamp pour un train local). Lannion est l’aéroport le plus proche. 

 

3.5.10.  Musée de la Mer : nous vous recommandons vivement sa visite. L’entrée est gratuite avec votre 

bracelet. 

Voir  http://www.museemerpaimpol.com 
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4.  ST PETER PORT, GUERNSEY 
(Se référer au plan en fin d’instructions) 

 
4.1. ARRIVEE ET AMARRAGE 

 

4.1.1.  Après avoir coupé la ligne d’arrivée, les bateaux peuvent rentrer au port. Les voiliers seront amarrés sur 

les pontons visiteurs dans du port principal. Ils sont reliés à la terre. Appeler le bureau du port (canal 62) à 

l’approche des pontons. Il n’est pas recommandé aux bateaux de rentrer dans Victoria Harbour, souvent bondé, 

et avec un seuil à 4m20. Pour rentrer dans Victoria Harbour, il faut au préalable aller sur le ponton d’attente. 

 

4.1.2.  Des fiches de douanes seront distribuées à Paimpol et vous devrez les remettre dans la boîte en bout de 

ponton à votre arrivée. Nous vous rappelons que les Iles Anglo-Normandes ne font pas partie de l’Union 

Européenne. 

 

 

4.2.  INSCRIPTION ET BATEAU COMITE 

 

4.2.1.  Le bateau Comité « White Mouse » sera le bureau d’inscription et le point de contact pendant le séjour 

à Guernesey. +44 7802354982.  White Mouse sera ouvert de 16h00 à 19h00 le vendredi et de 8h00 à 9h00 le 

samedi 

 

4.2.2.  Le briefing pour la course du Tour de Sercq se tiendra par VHF le samedi matin à 8h00. 

 

 

4.3.  DOUCHES, EAU, ELECTRICITE ET CARBURANTS 

 

4.3.1.  Les douches se trouvent sur Albert Pier au sud de l’entrée de Victoria Marina. Le carburant est 

disponible au pied de Boatworks sur Castle Pier. L’eau est disponible sur tous les pontons Visiteurs (Victoria 

et port principal). L’électricité n’est disponible que sur les pontons de Victoria Harbour. 

 

 

4.4. COMMERCES ET RESTAURANTS  
 

4.4.1. Ils sont nombreux et tous accessibles à pied à partir du port. 

 

 

4.5.  GUERNSEY YACHT CLUB  

 

4.5.1.  Le Guernesey Yacht Club sera notre hôte à St. Peter Port. Le clubhouse est à l’extrémité Est de Castle 

Pier, à proximité de l’entrée de Castle Cornet. Vous pouvez vous y rendre soit en annexe, soit à pied en faisant 

le tour du port (prévoir alors env. 20 minutes).  

 

 

4.6.  CASTLE CORNET – REMISE DES PRIX ET DINER 

 

4.6.1.  Castle Cornet est le château qui domine le port sur la jetée sud. Le Yacht Club est juste avant l’entrée 

du château. Il faut au moins 20 minutes pour y aller à pied une fois débarqué du ponton visiteurs en faisant le 

tour du port. Son entrée est un peu après le Yacht Club. A l'entrée, vous serez guidé vers South Battery pour la 

remise des prix. Le diner aura lieu au Guernesey Yacht Club juste après.  
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PLAN DE DARTMOUTH 
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Restaurants de Paimpol soutenant la Classic Channel Regatta 2015 

N° 

sur le 

plan 

Nom  

Et adresse 

mail 

Téléphone 

Type de restaurant 

Nb de 

Couverts 

Midi 

Soir 

Capacité 

Dernier 

service 

Midi 
 

Dernier 

service 

Soir 
 

1 

L'Ecluse ecluse.paimpol@orange.fr 

2 140 

  

Quai Armand Dayot 02 96 55 03 38  22h30 

 Traditionnel   

2 

Aux vieux gréements benjamincharpentier@neuf.fr 2    

10 quai de Kernoa 02 96 16 17 63 / 06 04 40 83 77  70  21h30 

 Crêperie     

3 

Le Terre-Neuvas gaetanebrault@orange.fr  
 
En continu 

 

   

16 quai Duguay Trouin 02 96 55 14 14  80  23h30 

 Traditionnel    

4 

L'Agapanthe laetitialag@orange.fr  
 
En continu 

 

   

12 quai Duguay Trouin 02 96 20 42 09 150  23h00 

 Crêperie    

5 

La Saladerie lemonpaimpol@orange.fr     

6 bis quai Duguay Trouin 02 96 20 58 41 2 20  22h00 

 Salade -café -Paninis -sandwiches     

6 

Les Chalutiers    
 
En continu 

 

   

5 quai Morand 02 96 20 82 15 60  23h00 

 Brasserie    

7 

Restaurant du Port restaurantduport@wanadoo,fr     

17 Quai Morand 02 96 20 82 76 2 70  21h30 

 Traditionnel     

8 

L'Islandais   
 
En continu 

 

   

19 quai Morand 02 96 20 93 80 120  22h30 

 Traditionnel - Crêperie - Brasserie    

9 

Hôtel K'loys - Tonton Guy hotelkloys@orange.fr     

21 quai Morand 02 96 20 40 01 2 120 14h30 22h30 

 Traditionnel - Crêperie -Brasserie     

10 

Le Neptune  
1  

à 2 

   

23 quai Morand 02 96 20 53 03 100 14h30 21h30 

 Brasserie - Traditionnel    

11 

Le Riva restoriva@wanadoo.fr     

33 quai Morand 02 96 16 33 41 2 80 14h30 23h00 

 Traditionnel - Pizzeria     

12 

Ty Krampouz (Morel)      

11 Place du Martray 02 96 20 86 34   14h00 22h00 

 Crêperie - Brasserie     

mailto:ecluse.paimpol@orange.fr
mailto:benjamincharpentier@neuf.fr
mailto:gaetanebrault@orange.fr
mailto:laetitialag@orange.fr
mailto:lemonpaimpol@orange.fr
mailto:restaurantduport@wanadoo,fr
mailto:hotelkloys@orange.fr
mailto:restoriva@wanadoo.fr
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13 

Crêperie les Alizés   
 
En continu 

 

   

14 rue des Huit Patriotes 02 96 22 03 90 
   

 Crêperie - Grill     

 Le Penn Ty   
 
En continu 

 

   

14 
20 rue des Huit Patriotes 

02 96 55 11 41 
30  22h00 

  Crêperie     

15 

Le Balthazar lebalthazar22@gmail,com 

18h00 
 to 2h00 

   

26 rue des Huit Patriotes 02 96 20 08 85 32 18h00 21h45 

 Traditionnel    

16 

La Marne hoteldelamarne@orange.fr     

30 rue de la Marne 02 96 16 33 41 1 40 13h30 21h00 

 Traditionnel     

17 

La Vieille Tour lavieilletour@orange.fr     

13 rue de l'Eglise 02 96 20 83 18 1 40 13h30 21h00 

 Traditionnel     

18 

La Cabane  kerandre22@gmail,com  
 
En continu 

 

   

17 rue du Billiec 02 96 55 08 91 /06 81 23 05 15 50  23h00 

 Fish & Chips – Bar à huitres    

 

 

  

mailto:lebalthazar22@gmail,com
mailto:hoteldelamarne@orange,fr
mailto:lavieilletour@orange.fr
mailto:kerandre22@gmail,com
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APPROCHE ET PORT DE PAIMPOL 
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PLAN DE ST PETER PORT, GUERNESEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ST PETER PORT, G UERNESEY 
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