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Chers Armateurs,

Vous trouverez ci-après un petit document présentant notre projet de rencontre Mer
Montagne proposé à l'occasion de notre rallye de fin de saison.
Les liens étroits que possède Jean-Michel Bénier avec la Compagnie des Guides SaintGervais Mont-Blanc rendent possible ce rapprochement particulièrement attirant.
Même si les correspondances abondent entre ces 2 éléments, que ce soit d'un point de
vue humain, météo, engagement, valeurs, … , il n'en reste pas moins vrai que le MontBlanc c'est loin de l'Atlantique !
L'idée est donc de construire une passerelle entre ces 2 mondes autour de la célèbre
expédition "Où vas-tu Basile ?" qui conduisit marins et alpinistes sur les traces de
Shackleton sur un Damien II (plan Joubert) en Georgie du Sud en 1979.
Pour organiser au mieux cet événement et l'accueil de nos amis montagnards nous avons
besoin de connaitre, si possible au plus vite, le nom des bateaux et des armateurs qui
souhaitent participer à cette rencontre (une rencontre "retour" est prévue au
printemps prochain à Saint-Gervais). Pour chaque participant il faudrait également
préciser le nombre de guides qui pourraient être logés à La Rochelle le vendredi
soir (sur les bateaux ou à terre) et qui pourraient ensuite naviguer les samedi et
dimanche.
Merci beaucoup de votre aide.
Bien amicalement,

Christophe RANGER
Vice Président Culture et Patrimoine
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Jean-Michel BÉNIER
Administrateur YCC
Rose of Risør

Rallye des Pertuis
Vers une Charente alpine ?

Programme
Vendredi 16 octobre
13h 16h accueil des guides et de leurs proches, esplanade du Musée Maritime. (Jean Michel Bénier et
volontaires)
16h 30 Accueil de tous Hall Aquarium La Rochelle
16h 50 Présentation ( Ambre Bénier Christophe Ranger Jean Michel Bénier)
17h Amphithéâtre Aquarium projection du film :
SUD GEORGIE

« Où vas-tu Basile ? »
Grand prix du festival international de l’aventure vécue La Plagne 1980
En présence du réalisateur Deniz Ducroz, cinéaste, guide de Haute Montagne Compagnie des guides de
Chamonix
En hommage à Bertrand Dubois skipper et guide de haute montagne.

18h 19h 30 Conversation débat
19h 45 Maison du Yacht Club Classique Apéritif Repas :
A noter que pour cette première soirée, il serait souhaitable que chacun apporte son « panier découverte » dans
l’esprit d’un partage de produits régionaux mer pour les uns et montagne pour les autres venus des hauteurs
alpines.
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Samedi 17 octobre
Départ des bateaux pour Rochefort sur mer, horaires à définir.
A ce propos, en fonction du nombre de nos invités montagnards, les armateurs du YCC sont invités
d’hors et déjà à manifester leur désir d’hébergement (bateau et autres) et d’invitation en tant que
passagers à bord de leurs navires.
Selon l’heure des arrivées à Rochefort sur Mer, possibilités de visite :
- Hermione si elle est de retour dans la ville
- Musée de la Marine
- Corderie Royale
Lieu du repas des équipages proche de la Corderie Royale à définir

Dimanche 18 octobre
Retour La Rochelle
Commentaires :
Cette première rencontre devrait être une prise de contact entre les Guides de Saint-Gervais et les
membres du Yacht Club Classique. Le souhait, bien sûr, est qu’elle soit reconduite au cours des années
à venir. La Compagnie des Guides de Saint Gervais recevant les membres du YCC au printemps en
Haute-Savoie dans le massif du Mont-Blanc. Ce premier échange devrait concrétiser une manière de
jumelage, de partenariat, et surtout nouer des liens d’amitié entre bouts et cordes, rassemblant
montagnards et marins autour d’un projet commun.
Partages et échanges culturels par le biais d’événements festifs et conviviaux, dans le respect des
traditions montagnardes et maritimes.
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Yacht Club Classique
8 rue de l’Armide
17000 La Rochelle
http://yachtclubclassique.com/

