
AVEC LA PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS :  PROTECTION ET

AMENAGEMENT DE LEGE-CAP FERRET, CLUB NAUTIQUE DU 

CAP FERRET, CAPTERMER, SCAPHPRO

                                        SAMEDI 8 JUIN 2013

                        QUATRIEME FETE DE L'USAGE                                           

                       TRANSPORT DE BOIS AU FERRET                             

Dans  la  grande  tradition  de  nos  anciens,des  usagers  ,Testerins  et  Gujanais,

transporteront  au FERRET du bois de la FORET USAGERE. Ce transport se fera

par  un  bac   accompagné  d'embarcations  de  tous  types,  traditionnelles   ou

contemporaines ,voire à la pointe de la technologie.

Le plein mer est à 6H07 , le coefficient   est de 75.L'appareillage du Port de LA

TESTE  devra se faire  à 8H30; possibilité d'embarquer au ponton accueil Arcachon

à 10H00 dernier délai.

S'inscrire obligatoirement, places limitées sur les bateaux !

Les  autres  bateaux  ,  venus  de  Gujan-Mestras,  La  Hume,  L'Aiguillon,  pourront

rejoindre la flotte au large du Port d'Arcachon vers 10H.30

Les bateaux de la cote Noroit et du Ferret iront à la rencontre de la flottille.

Possibilité d'embarquer à 10H30, plage des Américains pour la côte Noroît.

Le rendez-vous définitif est à midi  à la PLACE du RALLIEMENT, plage des

AMERICAINS  au  Bocque,  300  m.  au  nord  du  Débarcadère  de  Bélisaire  au

FERRET.

Les bateaux pourront s'échouer ou mouiller au large , la basse mer étant à 12H08.

Il sera procédé à midi au débarquement du bois qui sera suivi d'un apéritif à

12H.30

Vers 13H00 ,  PIQUE-NIQUE   - Les bénévoles de l'ADDUFU sont invités. 

Pour les autres, participation aux frais de 10 euros. On peut apporter son pique-nique

tiré du sac.

L'après-midi à partir de 16H00 possibilité de participer au « vire-vire » du trophée

du Mimbeau organisé par le Cercle Nautique Ferret.

Vous êtes  cordialement invités à participer à cette journée , symbole des Traditions,

du Patrimoine mais aussi du Développement Durable du Bassin d'Arcachon.

Vous pouvez obtenir tous renseignements et vous inscrire auprès de:

Michel Barriere au 0681676034 ;mbarriere@wanadoo.fr

Virgile LAUGA  au 0606 674 555; vo.lauga@orange.fr 

Jean MAZODIER au 06 07 89 96 69    mazodier.bcd@wanadoo.fr

Jean CHIGNAC   au   06 11 80 85 67   jean@chignac.com

Association agréée par Arrêtés Préfectoraux du 23 Mai 1959 ( Code de l’Urbanisme)              

et du 8 Octobre 1991( Protection de la Nature)

        ASSOCIATION

              

 de    DEFENSE    des     DROITS     D’USAGE

    et de la  FORET   USAGERE de LA TESTE
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                     33260 LA TESTE cedex
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