
   L’armada 
au fil de l’eau ...

Grâce à une météo quasiment parfaite - seule une journée de 
gros temps- et une flottille modeste cette année, la 11ème édition 

de l’Armada des Bahuts s’est placée, tout naturellement, sous le signe 
de la découverte du milieu marin et surtout de la convivialité ...

une petite classe de mer destinée aux grands ados !

Lundi 1er juin :
Après 7 heures de voyage de nuit, les collégiens de Seine-Saint-Denis sont arrivés au 
port du Crouesty et ont été accueillis par l’association, avec un petit déjeuner copieux.
Puis ils ont eu toute la matinée pour organiser leur avitaillement pour la semaine 
de navigation et s’installer tranquillement dans leur bateau respectif avec l’aide de 
leur skipper. Ce n’est qu’en début d’après-midi que la flottille a quitté le port pour 
rejoindre le port du Palais à Belle-Ile dans la soirée.
Mardi 2 juin :
Le BMS (bulletin météo spécial) annoncé prévoyant un danger pour la navigation 
a obligé les 7 équipages à rester sur Belle-Ile. Les collégiens en ont profité pour 
découvrir le littoral à vélo et prendre un bon bol d’air jusqu’aux aiguilles de 
Port-Coton où le vent en a décoiffé plus d’un!  Ce fut l’occasion de mieux appréhender les éléments 

extérieurs (vent, courants...) sous un autre angle, hors des bateaux ! Pour apprendre à reconnaître les différents 
éléments de la laisse de mer et repérer les principales espèces d’oiseaux marins nicheurs, les élèves avaient 

rendez-vous avec Yves, ornithologue de la Réserve naturelle des Marais de Séné. Durant tout l’après-midi, 
entre deux baignades intempestives, l’animateur nature a expliqué aux enfants la richesse du milieu naturel 
qui les entourait et le fonctionnement de l’écosystème côtier.
Mercredi 3 juin :
En raison des horaires de l’écluse qui dictent l’entrée et la sortie du port, l’Armada a quitté le Palais 

tôt dans la matinée avec des adolescents encore endormis dans certains bateaux. Seuls les skippers et les 
professeurs se trouvaient sur le pont pour faire cap sur l’île de Houat. 

Déjeuner T-R-A-N-Q-U-I-L-L-E  avec vue sur Houat, puis, grâce au zodiac d’assistance (présent à chaque 
manifestation), les collégiens ont été débarqués sur la grande plage de Houat pour de longues séances de baignades, 

de jeux de plage et de bronzage ! En fin d’après-midi, la flottille quitte Houat pour rejoindre l’Ile aux Moines.
Jeudi 4 mai :

Une sortie matinale est organisée sur le site néolithique de l’île de Gavrinis. Son Cairn  (dolmen recouvert de 
pierres sèches) construit vers -3900 est habillé de magnifiques gravures qui en font sa particularité. Le site est 
magnifique.
Malgré la chaleur écrasante, le guide se charge de faire remonter le temps pour certains, tandis que pour d’autres, 
le moment s’avère davantage propice à une petite sieste... 

Dernière étape du voyage, la flottille arrive en fin de journée dans la ville fortifiée, deux fois millénaire : Vannes.
Soirée détente, pizzas ou crêpes partie .... et quartier libre sur le port !

Vendredi 5 juin :
Départ de Vannes dans la matinée pour un retour vers le port du Crouesty. Pas de perte de temps, le nettoyage 

des bateaux avait déjà été amorcé à Vannes pour plus d’efficacité lors de leur retour au Port du Crouesty.
Les équipages ont eu un dernier rendez-vous avec l’animateur nature, Yves, qui a clôturé l’Armada des 

Bahuts par un dernier debriefing sur les oiseaux d’eau illustré par jeu collectif sur la plage de Fogeo..
Derniers au revoir aux skippers, pique-nique collégial dans le chapiteau, puis c’est l’embarquement dans les cars 
à 17h ...

   Prochain rendez-vous en bretagne sud 

            
du 23 au 27 mai 2016 !
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