
 

CABOTAGE LE LONG DU GOLFE DU LION 

 

La  Société Nautique de Sète propose un parcours côtier ayant pour but de regrouper des plaisanciers pour une navigation 

sécurisée, du samedi 3 au Mercredi 14 juillet, dans une ambiance conviviale. Il est ouvert à tout plaisancier, néophyte comme 

confirmé, navigant sur un voilier habitable ou sur un bateau à moteur. Les bateaux doivent impérativement être armés en 

fonction de la zone de navigation prévue. Les skippers seront les seuls responsables de leur bateau.  

PROGRAMME  

 Samedi 3 juillet : accueil des participants à la SNS, briefing et apéritif dînatoire offert. 

 Dimanche 4 juillet, départ Port de Sète regroupement et mouillage à BRESCOU pour midi (11 miles). L’après-midi, 
navigation jusqu'à VALRAS (9 miles) Nuit port de VALRAS ou mouillage en remontant l'ORB.  

 

 Lundi 5 juillet, navigation jusqu'à port PORT-LEUCATE (25 miles) Nuit au port ou mouillage. 
 

 Mardi 6 juillet, navigation jusqu'au port de SAINT CYPRIEN (15 miles) 
 

 Mercredi 7 juillet, regroupement midi COLLIOURE (6 milles) mouillage midi.    Puis navigation jusqu'à Port VENDRES (2 
milles)   

 

 Jeudi 8 juillet, navigation jusqu'à PUERTO DE LA SELVA (12 miles). Nuits au port ou au mouillage dans la baie 
 

 Vendredi 9 juillet, PUERTO DE LA SELVA 
 

 Samedi 10 juillet parcours de retour escale à BANYULS (12 miles) 
 

 Dimanche 11 juillet, escale CANET EN ROUSSILLON (14 miles) 
 

 Lundi 12 juillet, escale GRUISSAN (22 miles)  
 

 Mardi 13 juillet escale LE CAP D'AGDE (19 miles) 
 

 Mercredi 14 juillet  arrivée SETE (11 miles) 
 

Ce programme est modifiable en fonction des conditions sanitaires et/ou météorologiques. 

Un briefing se tiendra chaque soir pour étudier les conditions météo et  décider de la navigation du lendemain.  

INSCRIPTIONS : 

Les droits d’inscription sont fixés à 30 € par bateau plus 10 € par équipier membre de la SNS ou 20 € pour les non membres.  

L’inscription sera effective qu’après règlement des droits d’inscription avant le 30 juin 2021. Les participants devront signer un 

document dégageant l’organisation de toute responsabilité et être couverts par une assurance. 

En cas d’annulation, les droits d’engagement seront restitués. 

CONTACTS :   

Bruno : 06 16 72 16 95 

Daniel : 06 15 82 59 52 

Courriel : plaisance@snsete.com 


