
 
 

 
 

                                                                                                
 

      
 
 

 

   

Suite de la randonnée à la carte selon 
les envies et le niveau de fatigue, 
certains sont retournés à la cale de Beg 
ar Vilin, d'autres ont poursuivi la 
remontée du Jaudy en passant devant le 
manoir de Kestellic. Passage de la 
confluence Jaudy et Guindy, passage 
sous le pont Canada proche de la 
fameuse brasserie "phi......".  
Retour, vent de face mais marée 
descendante. 

Après un départ de Beg ar 
Vilin  (Plougrescant) vers 11 heures, 
avec un vent côté 4 bft et des rafales à 
5 mais sans houle, la joyeuse équipée 
s'est dirigée Nord/Nord-Est en 
"survolant" les parcs à huitres, 
affrontant facilement chacun son tour 
un petit passage d'une vague 
"barrière", puis par vent et vagues de 
travers nous avons pu rentrer dans 
l'étonnant lagon de l'île d'Er par le 
grand chenal. 
Sortie par le petit chenal heureusement 
en eau, cabotage le long  de la partie 
Est de l'île boisée Loaven et remontée 
du Jaudy par vent arrière jusqu'à la 
Roche Jaune où le soleil nous attendait 
étonnement pour pique-niquer et à 
l'abri du vent. 

5 clubs : Mur de Bretagne, 
Lancieux, Lannion, Saint 
Brieuc, La Roche Derrien 

41 participants  

Sortie départementale 
Plougrescant : île d’ER et JAUDY 

11 octobre 2020 

Sortie départementale proposée par le CDCK22, sur 
l'invitation de la section mer du Club de La Roche Derrien 

gratuite et ouverte à tous les licenciés des clubs 

Bonne ambiance au 
rendez-vous. 
Mise à disposition des 
sanitaires et du préau du 
camping de Beg ar Vilin 
par la mairie de 
Plougrescant. 
Sécurité des kayakistes 
bien assurée par les 
responsables de chaque 
Club. 
Bon usage de la VHF 
pour communiquer entre 

Merci au groupe mer de la Roche Derrien pour l'accueil et la navigation : Alain 
BRIAND, Dominique GADORNE, Yannick LASCAUD, Delphine LOGIOU-NICOLAS, 
Eric RUDAZ, Véronique TARTAVEL 
Merci à tous pour ce moment de partage de cette passion en eau salée .... et 
à bientôt ...... 

 


