
Côtes d’Armor
02 96 92 58 83

Bar Le Gavroche 
(juillet et août après 11h)

02 96 92 09 15

RÉSERVATION 

Sur la Marie Georgette, 
             réalisez une part de rêve ...

Pêche en mer à Plougrescant

Votre accompagnateur :

Pascal JEUSSET
Brevet de Patron à la Plaisance Voile

Capitaine 200
Accompagnateur Nautique

Cet authentique côtre aurique, construit à Roscoff en 1947, 
servait pour le transport du fret entre le continent et l’île 
de Batz. Il a été conçu pour naviguer à la voile, tout en 
étant très manoeuvrant et performant. La Marie Georgette 
vous permet de pêcher à la traîne sous voiles, comme les 
marins le pratiquaient au début du siècle. Le passager 
s’initie au cours de la journée : à barrer le bateau, au 
maniement des voiles, à la lecture des cartes, à la pêche 
à la traîne et au casier, où il apprécie tout simplement ce 
qui l’entoure...
Depuis 1989, Pascal vous fait découvrir l’écrin de la 
côte sauvage, presqu’île tout au nord du département.
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Pêche en mer à Plougrescant

Découvrez les autres
balades nautiques

www.nautismebretagne.fr

Nos engagements : 
•  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
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Balade accessible à tout public

Durée : 6-8 heures/jour, week-end et semaine

Calendrier : avril à octobre sur réservation.
Horaires en fonction des marées. L’hébergement est 
possible sur la commune : gîtes, campings ou 
location.

Tarifs : 
42€ / personne - 32€ / enfant (- de 12 ans)
Location du bateau (10 personnes maximum)
320€ hors saison - 360€ juillet et août

A prévoir : vêtement chaud, coupe-vent, et un bon 
pique-nique ! Cirés à bord pour les plus frileux !

Rendez-vous : Plougrescant

Adresse : Pascal JEUSSET 
2 hent Crech Gouéno
22820 PLOUGRESCANT

Le bateau : 
Côtre aurique (courrier de l’île de Batz)
Navire en bois de 1947 (Roscoff) de 9 m de 
long, 3,20 m de large. 
Capacité d’embarquement : 10 personnes
La coque est entièrement restaurée par le 
charpentier naval Klas Stelleman et Jeusset 
Pascal, son propriétaire et patron.

49€ / personne - 39€ / enfant (- de 12 ans)
Location du bateau (10 personnes maximum)
400€ hors saison - 420€ juillet et août


