
“UNE BALADE, AVEC UN COURS 
DE VOILE À BORD DU DRAGOUS”

CÔTES D’ARMORCÔTES D’ARMOR

Centre Nautique 
de Saint-Cast
Le Port
22380 Saint-Cast

DURÉE :

NIVEAU : FACILE

Venez vous initier à la voile 
traditionnelle à bord du Dragous en 
toute convivialité. Vous découvrirez 
des sites exceptionnels tels que les 
Iles des Ebihens, le Fort La Latte, le 
Cap Fréhel...

Le Dragous a connu son apogée 
avant la guerre de 1914. C’est une 
réplique parfaite d’un chalutier à 
voile de la fi n du XIXème siècle (mise 
à l’eau en Mai 1988) que l’association 
du Dragous a reconstruit. Il tient 
son nom de son métier, la drague au 
chalut à barre.

2H30

RÉSERVEZ :   02 96 41 86 42 - 02 96 41 71 71 
www.centre-nautique-saint-cast.fr

LA BAIE DE SAINT-CAST
en VOILIER TRADITIONNEL

Balade
et rando
nautique

St-Cast-Le-Guildo

V� 
accompagnateurs :
Arnaud FAUTRAT
Philippe FAIELLO
Maxime ROUSSEAUX
Grégory PENHOAT
• Capitaines 200R
• Accompagnateurs 

nautiques



LA BAIE DE SAINT-CAST EN VOILIER TRADITIONNEL

• L’accompagnateur est un professionnel : diplômé 

d’état et certifi é accompagnateur nautique

• L’équipement de sécurité et de confort est fourni

• Le matériel est en parfait état de fonctionnement

• L’activité est respectueuse de l’environnement

• L’embarquement est immédiat

Nos engagements : 

Balade accessible à tous publics

Calendrier : tous les jours en juillet et 
en août sur réservation. 
Hors été : nous contacter.

Tarifs : (cotisation incluse)
• Séance de 2h30 :
Adulte : 33 € - Enfants (- 18 ans) : 25 €
• Séance découverte d’1h00 (en été) :
Adulte : 19 € - Enfants (- 18 ans) : 15 €
• Groupe (8 personnes) : 
    2h30 : 200 € ou journée (5h environ) : 305 €

A prévoir : coupe-vent, un pull, lunettes de 
soleil et crème solaire

Matériel fourni : gilets de sauvetage

Le bateau : «Le Dragous»
Longueur de la coque : 6.60 m 
(hors tout : 12.50 m)
Largeur : 3 m- Tirant d’eau : 1m30
Surface de voilure : 58 m²
Déplacement : 5.5 tonnes
Lest en galets de 600 kg 
permettant d’embarquer 10 personnes

2

Coordinateur du  label 
Balade et Rando Nautique®
Retrouvez d’autres balades sur :
www.nautismebretagne.bzh
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