Cabotage en Pays Basque et Pêche au thon sur le Thonier Biche
Embarquement le 21 mai en soirée à Pasaia (Espagne),
débarquement à Lorient le 28 mai
A Pasaia, se trouve le chantier formidable de reconstruction du
SAN JUAN, baleinier basque du 16ème siècle retrouvé au Canada
http://www.albaola.com/fr. Du 17 au 21 mai, s’y organise la
première édition d’un rassemblement des bateaux du patrimoine
en présence de l’Hermione. Biche y sera aussi pour représenter
La Semaine du Golfe et la Bretagne !
Au programme de cette croisière sur Biche : pour commencer,
embarquement le 21 mai après le diner. Cela vous donnera
l’occasion de profiter de la fête et de découvrir les nombreux bars
et restaurants du port de Pasaia. Le 22, appareillage le matin
pour rejoindre Saint-Jean-de-Luz en passant par San Sebastian.
Dès le 24, vous vous éloignerez de la côte pour pêcher le thon
dans le Golfe de Gascogne, et débarquer à Lorient le 28 mai.

Port de Pasaia
Baleinier San Juan, albaola.com

C’est tout un savoir-faire qui revit : le montage des lignes, leur
gréement, la recherche des mattes de thon, la bonne « allure »
du navire, l’embarquement du poisson par-dessus le
bastingage, sa préparation et son stockage…
A bord, l’équipage vous fera partager sa passion pour la
navigation à voiles et vous initiera à cette forme de pêche aux
lignes traînantes. A la fin de votre séjour, l’usage des lignes
(première, petit plomb, bonhomme, sabaille, etc) n’aura plus de
secret pour vous !

Baie de San Sebastian
Port de Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Nombre de passagers : 12

Au cours de cette navigation au large, vous participerez, guidé
par l’équipage, à la navigation et aux manœuvres de ce superbe
voilier du patrimoine. En tant que membre d’équipage, vous serez
également amené à participer aux tâches quotidiennes du bord
(cuisine, vaisselle, etc). Et comme tout effort mérite du réconfort,
vous dégusterez un thon exceptionnel à bord et repartirez avec
votre godaille pour la famille et/ou les amis !

Le prix de 845€ comprend l’adhésion Mer à 90€, la
mise à disposition d’une couchette individuelle,
les repas à bord et les prestations d’encadrement.
Inscriptions sur www.lebiche.com
Contact au 0297375333 et contact@lebiche.com

Halage d’un thon

