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Le plein d'activités
ce week-end
À partir de samedi, plus d'une dizaine
d'activités nautiques sont à découvrir à
Cherbourg et alentours. Avec une
nouveauté cette année: le Raz-Bannes,
à Urville-Nacqueville, dimanche.
Une dizaine d'activités nautiques
Ce week-end, plusieurs activités nautiques proposées à Cherbourg et dans la Hague sont présentées au public À Collignon,
samedi, des créneaux de 3 heures de planche à voile et de catamaran débuteront dès 14 heures (à partir de 12 ans). « Cela représente une séance type », explique Cyril Fortin, de l'école
Voile et vent de Tourlaville. Pour le char à voile, il faut compter une
heure de glisse. « On a quand même le temps de s'amuser et
il y a de la demande. »
Dimanche, a la base nautique d'Urville-Nacqueville, il y aura
aussi de quoi s'occuper avec des baptêmes de kite surf (à partir
de 15 ans), de catamaran ou encore de planche a voile. À noter
également le prêt de kayak et de stand-up.
À Beaumont-Hague, la piscine Océalis propose des sessions
de plongée sous-marine (entrée de la piscine payante).
Toutes ces activites nautiques sont par ailleurs gratuites.

Visite de la rade
Samedi, à 14 heures, les curieux pourront embarquer au Pont
tournant pour une croisière commentée en rade de Cherbourg
(11,10 euros et 7,55 euros pour les moins de 12 ans).
Le chalutier Jacq u es-Louise sera ouvert aux visites, gratuitement de 14 heures a 17 heures « Elles sont interrompues de décembre à avril, explique un membre de l'association en charge
de l'entretien du chalutier. Ce sera la première visite officielle
de l'année. Le 22 juillet prochain, il fêtera ses 55 ans. »
À Vauville, au camp Maneyrol, l'après-midi sera consacré
à la découverte du planeur/ULM (25 euros).

Le Raz-Bannes
Cette année, le Raz-Bannes s'associe à la fête, une nouveauté
de cette 14e édition de la fête du nautisme. « Le but est de faire
découvrir les activités nautiques autour de la plage et de l'estran d'Urville-Nacqueville, entre le fort et la SNSM, explique
Jean-Pierre Aupetit, de l'association Urville-Nacqueville plaisance.
De sensibiliser le public à la pêche à pied ou sur l'eau. » Le
Raz-Bannes a fait appel à plusieurs partenaires la SNSM ou encore la gendarmerie maritime pour le volet sécurité. « ll y aura
des démonstrations de gilets automatiques, de lancement de
feux de détresse... » La federation de pêche de plaisance sera
aussi au rendez-vous tout comme l'association archéologique les
Unelles dont les bénévoles vont reprendre les fouilles pour mettre à jour les vestiges d'un site gaulois a Urville-Nacqueville.
Enfin, sur place, des stands seront montés pour la vente de matériels nautiques neufs et d'occasion. Sans oublier le nautiquetroc et le marché du terroir.
Cami||e
Pratique: Fëte du nautisme, samedi 10 mai et dimanche
11 mai. Réservations fortement conseillées pour toutes les
activités nautiques. Renseignements au tél. 0233781929 ou
www.cotentin-nautisme.fr.
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