
Cap reprend le large
Croisières Écovoile, actions sociales,

La Route du vin ou Cap sur la chanson

Un programme riche et varié pour naviguer cet été

Communiqué juillet 2020

Après de longues semaines d’attente, c’est repartie ! L’école de 
croisière sociale et solidaire fait route vers les embruns, grand voile et 

génois réglés pour l’air frais et vivifiant du large ! Le remède oublié pour 
mettre de côté le confinement…

Des croisières sont ouvertes à tous en juillet-août !

Les jeunes et familles des quartiers, aux taquets sur nos voiliers !

L'action sociale bat son plein à Cap au Large ! Les activités d'été ont repris. Notamment 
la  campagne  Écovoile  avec  le  CLJ  de  Sète  mais  aussi  le  centre  social  Gabino, 
l'association Aden-s de l'île de Thau, l'ALSH Les Voûtes du centre-ville viennent découvrir 
la plaisance sur nos bateaux. Des jeunes, des personnes en situation de handicap, des 
familles  mais  aussi  des  personnes  âgées  des  foyers  le  Vallon  ou  Lou Thonnaire,  ou 
encore des jeunes de la Protection judiciaire  de la justice (PJJ),  vont profter  pour  la 
première fois de la mer sur nos voiliers, cet été.

Des sorties et croisières ouvertes à tous !

Les cours de voiles ont aussi repris à bord des voiliers Laisse Dire et Val d'Orb, plusieurs 
créneaux sont ouverts au grand public via notre site internet, rubrique “cours de voile“. 
Des  croisières  au  thématiques  variées  sont  également  ouvertes  à  tous.  Musique, 
écologie, découverte œnologique ou farniente, tout le programme ci-dessous !

Croisière Écovoile – du 23 au 25 juillet, sur Val d’Orb

La  croisière  éco-responsable
et militante de Cap au Large !

Embarquez sur le Selection 37, Val d’Orb pour devenir 
éco-responsable avec le programme  Écovoile de Cap 
au Large ! Découvrez le Cap d’Agde de puis la mer, son 
le fort Brescou et  ses plages de sable noir  avant de 
mettre le cap vers Port Camargue. Une belle navigation 
pour trouver le temps d’observer la faune et la fore en mer avant de visiter le Seaquarium 
du Grau-du-Roi avec notre partenaire, l’Institut Marin.

Tarif par personne* : 280 € caisse de bord et visite du Seaquarium inclues.

*  Les tarifs  sont  hors  caisse de bord et  comprennent  les  30 € d’adhésion  uniquement  pour  les nouveaux  

adhérents. Caisse de bord : 15 € par jour et par personne pour la nourriture (skippers et éventuels seconds à la 

charge de l’équipage) le gaz, gasoil et éventuels frais de port.

https://www.capaularge.org/les-cours-de-voile/
https://www.seaquarium.fr/fr/institut-marin/
https://www.seaquarium.fr/
https://www.capaularge.org/la-campagne-ecovoile/
https://www.capaularge.org/a-venir/ecovoile/


Croisière Écovoile – du 23 au 24 juillet, sur Laisse Dire
Embarquez sur le voilier Laisse Dire pour devenir éco-responsable avec le programme 
Écovoile de Cap au Large ! Direction port Camargue, une belle navigation pour trouver le 
temps d’observer la faune et la fore en mer avant de visiter le Seaquarium du Grau-du-
Roi avec notre partenaire, l’Institut Marin.

Tarif par personne* : 250 € caisse de bord et visite du Seaquarium inclues.

*  Les tarifs  sont  hors  caisse de bord et  comprennent  les  30 € d’adhésion  uniquement  pour  les nouveaux  

adhérents. Caisse de bord : 15 € par jour et par personne pour la nourriture (skippers et éventuels seconds à la 

charge de l’équipage) le gaz, gasoil et éventuels frais de port.

Croisière Baléares – du 10 au 20 
août sur Laisse Dire
Destination les îles des Baléares, croisière spécial 
déconfnement ! Embarquez sur le Laisse Dire pour 
dix jours d’aventure en mer, bien confné sur notre 
voilier  de  17  m  pour  profté  des  mouillages 
idylliques de l’archipel espagnol !

Tarif  par  personne*  :  550  €,  caisse  de  bord 
OFFERTE !!!!

* Les tarifs sont hors caisse de bord et comprennent les 30 € 

d’adhésion uniquement pour les nouveaux adhérents. Caisse de 

bord : 15 € par jour et par personne pour la nourriture (skippers 

et éventuels seconds à la charge de l’équipage) le gaz, gasoil et 

éventuels frais de port.

La route du vin – du 1er au 3 août     
Des vins romains aux costières de Nîmes en passant 
par le Picpoul et le vin des sables, embarquez pour 
une  croisière  œnologique  !  De  la  Narbonnaise 
romaine aux Costières de Nîmes, en passant par le 
Picpoul  de l’étang de Thau,  embarquez avec Cyril 
Cassarini,  conseiller  à  la  chambre  d’agriculture  du 
Gard auprès des viticulteurs bio, pour une croisière-
dégustation  à  la  découverte  des  vins  du golfe  du 

Lion. Découverte d’un domaine à la veille des vendanges.

Tarif par personne* : 365 €, caisse de bord et dégustations inclues !

*  Les tarifs  sont  hors  caisse de bord et  comprennent  les  30 € d’adhésion  uniquement  pour  les nouveaux  

adhérents. Caisse de bord : 15 € par jour et par personne pour la nourriture (skippers et éventuels seconds à la 

charge de l’équipage) le gaz, gasoil et éventuels frais de port.

https://www.capaularge.org/a-venir/route-du-vin/
https://www.capaularge.org/?p=3435
https://www.capaularge.org/?p=3435
https://www.seaquarium.fr/fr/institut-marin/
https://www.seaquarium.fr/
https://www.capaularge.org/la-campagne-ecovoile/
https://www.capaularge.org/a-venir/ecovoile/


Croisière Écovoile – du 14 au 17 août, sur Laisse Dire

Embarquez sur le voilier Laisse Dire pour devenir éco-responsable avec le programme 
Écovoile de Cap au Large ! Direction Collioure et la réserve Naturelle de Cerbère-Banyuls
Possibilité de profter du sentier sous-marin au départ de la plage de Peyrefte.

Tarif par personne* : 340 €, caisse de bord !

*  Les tarifs  sont  hors  caisse de bord et  comprennent  les  30 € d’adhésion  uniquement  pour  les nouveaux  

adhérents. Caisse de bord : 15 € par jour et par personne pour la nourriture (skippers et éventuels seconds à la 

charge de l’équipage) le gaz, gasoil et éventuels frais de port.

Cap sur la Chanson V,
du 24 septembre au 1er octobre, sur Laisse Dire
Cap sur la chanson (ex-
Cap sur l’écriture) hisse 
de  nouveau  les  voiles 
pour  sa  cinquième 
édition.  Embarquez 
avec  Erwan Naour, (co-
fondateurs  des 
Hurlements d’Léo)  pour 
découvrir les plaisirs de 
la  voile  et  trouver 
l’inspiration  au  gré  du 
vent.  Les  auteurs-
compositeurs-
interprètes  animeront 
des ateliers d’écritures de chansons, interprétées par la suite, par les stagiaires, lors d’un 
concert de restitution.

Tarif par personne* : 340 €, caisse de bord !

*  Les tarifs  sont  hors  caisse de bord et  comprennent  les  30 € d’adhésion uniquement  pour  les nouveaux  

adhérents. Caisse de bord : 15 € par jour et par personne pour la nourriture (skippers et éventuels seconds à la 

charge de l’équipage) le gaz, gasoil et éventuels frais de port.

Des cours de voile tout l'été
école de croisière sociale et solidaire propose des cours de voile, tous les samedi matin 
et  après-midi,  tout  au  long  de  l'année.  Cet  été,  ces  sorties,  accessibles  à  tous,  du 
débutant jusqu'au plus fn régatier, sont également ouvert sur des créneaux plus large en 
semaine.

Jeudi 30 juillet après-midi (13h30 – 16h30)

Samedi 1er août, matin (9h30 - 12h30) et après-midi

Jeudi 6 août, matin et après-midi

https://www.capaularge.org/les-cours-de-voile/
https://www.capaularge.org/a-venir/cap-sur-la-chanson/
https://www.capaularge.org/a-venir/cap-sur-la-chanson/
https://www.capaularge.org/a-venir/cap-sur-la-chanson/
https://www.ledepartement66.fr/decouvrir-le-sentier-sous-marin/
http://www.reserves-naturelles.org/cerbere-banyuls
https://www.capaularge.org/a-venir/ecovoile/


Mardi 11 août, matin et après-midi

Samedi 22 août, matin et après-midi

Mardi 25 août, matin et après-midi

Mercredi 26 août, matin et après-midi

Samedi 29 août, matin et après-midi

Plus d'infos sur nos voiliers Laisse Dire et Val d'Orb et nos activités sur 
www.capaularge.org

et sur facebook.com/capaularge.org
au 06 32 49 57 75, asso@capaularge.org

CONTACT
Cap au Large     :  

Navigations : 06 32 49 57 75, asso@capaularge.org
Presse et partenaires, Vincent Damourette : 06 20 06 70 43, vincent_damourette@hotmail.com
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