Exemple de programme sur 5 jours avec des petits :
Jour1 :
Nous appareillons dès l’embarquement des courses ; nous vous proposons
l’avitaillement à bord pour 20€ par personne et par jour mais vous pouvez venir avec vos
propres courses (pensez au skipper et aux repas équilibrés pour les enfants).
Votre skipper/moniteur démystifie la navigation et pose des repères et des règles de
vie qui permettront à tous de s’épanouir à bord.
En route vers la première île nous nous arrêtons en cours de route au mouillage pour
que tout le monde déjeune et pour la baignade encadrée par Papa et Maman qui ont bien
manœuvré. Les enfants ont « tenus la barre et conduis le bateau en mer ».
Arrivée à Saint Martin de Ré le soir pour la balade digestive du soir et la glace chez
« Ernest »…
Jour2 :
Découverte de l’Estran à marée basse, les crabes, les huitres, le sable, les anémones,
les cerfs volants que le moniteur et les parents ont amenés, il fait beau à l’île de Ré.
Après le repas et la douche, il est temps de changer d’île : Sur la route de Rackham le
pirate, il semble qu’un parchemin ait été trouvé sur le voilier, il indique un point dont les
coordonnées marines indiquent peut-être un trésor.
En route vers l’île d’Oléron les parents ont étudié la carte, les coordonnées sont
claires, les grands découvrent l’autonomie et les préalables à la navigation en sécurité dans
cette zone très sûre que sont les Pertuis Charentais. Tout le monde manœuvre, c’est le
skipper qui valide en tant que tiers bienveillant les manœuvres des parents en respectant
leur autorité et en valorisant leurs manœuvres aux yeux de tous.
En arrivant prés de l’île d’Oléron, il semble que le trésor de Rackham fut recouvert
par la marée. Nous nous arrêtons le soir, il faudra observer et calculer la marée pour aller
chercher le trésor à pied à marée basse demain matin.
Jour 3 :
La plage offre ses secrets indiquant la prochaine escale, elle permet également de
louer des Paddle, des planches à voile, catamarans et optimists. Votre skipper est aussi
moniteur de voile légère, séquence « sensations ».
En route vers l’île d’Aix pour poursuivre la chasse au trésor, nous croisons le célèbre
FORT BOYARD. On gonfle l’annexe, le petit zodiac nous amène dans la citadelle de l’île d’Aix
et nous profitons de la plage Sainte Catherine. Il faut poursuivre la route et s’abriter dans
l’estuaire de la Charente où la houle n’entre jamais mais où les lacets du fleuve et ses
alignements nous imposent virement sur virement puis empannage sur empannage entre les
forts Madame, Lupin, le pont transbordeur Eifel, les cigognes, hérons et le bateau de
Rackham : L’Hermione que nous visiterons le lendemain à Rochefort.
Jour 4 :
A Rochefort Il y a aussi l’Acromat pour les petits et les grands et c’est en haut du mât
le plus haut que Rackham a laissé son nouveau message. Après la visite de l’Hermione nous
cherchons le trésor qui semble t-il est dans un labyrinthe au milieu du Parc de la corderie
Royale.

Jour 5 :
Les parents sont mis en autonomie sous la responsabilité du skippeur, ils préparent la
navigation retour et manœuvrent le bateau en famille. Jusqu’à La Rochelle.
Nous rentrons vers 16h00 au port, nous nettoyons ensemble le voilier pour les prochains
marins, vous débarquez vers 17h00. Les enfants s’amusent à pécher sur les pontons pendant que
les adultes s’affairent, ils trouvent une bouteille à la mer : Rackham leur donne rendez-vous
l’année prochaine sur l’île D’Yeu
Je sais, la fin est un peu romanesque et attendue !

