
                     LOCABELLE  
                                 « AD-Comptoir de la mer » 2019 
                                       Samedi 14 septembre 

                            
 

Informations :  CANAL VHF :            (communiqué lors du briefing) 
 
Places de port : Les bateaux ayant un passeport escales doivent faire une déclaration de 
croisière auprès de leur port d’attache avant leur départ et aller présenter leur passeport à la 
capitainerie de Palais. Ceci est aussi valable pour les usagers de Locmiquelic. 
 
Pour les bateaux inscrits à la LOCABELLE et qui n’ont pas de passeport ou ne souhaitent pas 
l’utiliser, le port de Palais propose un tarif préférentiel : 10€ pour les bateaux jusqu’à 10 m 
et 15 € pour les bateaux de plus de 10 m pour la nuit du 14 au 15 uniquement à régler 
au CNML. 
 
Horaires de marée (Port-Tudy) 
 

 PM BM Coefficient PM  

samedi 14   17h49 11h59 84 

dimanche 15   6h05 12h29 85 

 
 
Ouverture de l’écluse du port de Palais 
 

Samedi 14 16h45/19h30 

Dimanche 15 6h00/7h30 et 
16h15/17h15  

16h15/17/15De15h45 à 16h45 le samedi les bateaux sortiront du port ensuite l’entrée de nos 
bateaux aura lieu, il est souhaitable que tout le monde soit là afin que l’entrée se fasse 
groupée. 
 
Samedi 14  à 19h15 
 
Apéritif-buffet sur le quai, offert par le CNML à ses adhérents. Nous sommes heureux 
d’accueillir également leurs invités. 
Apportez assiettes, couverts, verres. 
Distribution des prix à tous les bateaux participants, offerts par les magasins Accastillage 
Diffusion de Lorient et les magasins des Comptoirs de la Mer de Lorient, Auray, Etel et Theix 
lors du buffet. 
dimanche 15  
Chacun est libre de rester à Palais, de rentrer sur Locmiquelic en flottille avec d’autres bateaux 
ou bien partir vers d’autres ports. 

Important : Pour se reconnaître et se faire connaître à l’arrivée du port de Palais, les 
bateaux participants devront arborer le pavillon du CNML ou à défaut celui du port de 
Locmiquelic.  


