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SAMEDI 12 JUILLET 

 

Il est très probable que tous les navigateurs de Basse Normandie connaissent 

les îles Saint-Marcouf et, en particulier, l’Ile du Large avec son fort. Il est peut-

être moins évident qu’ils connaissent les travaux de sauvegarde qui y sont 

réalisés. 

En effet, depuis 2008, l’association «  Les amis de l’île du Large Saint-

Marcouf » entreprend des travaux de sauvegarde du site dans le but ultime de 

l’insérer dans le potentiel touristique et nautique  du littoral de bas-normand, 

faute de quoi il serait voué à l’abandon. 

C’est pour quoi il nous a semblé opportun de rassembler – pour la première 

fois – tous les navigateurs pour qui Saint-Marcouf fait partie de leur paysage 

maritime. 

LE 12 JUILLET 2014, NOUS INVITONS TOUS LES BATEAUX – DE PLAISANCE ET PROFESSIONNELS – 

DU LITTORAL BAS-NORMAND  A SE RASSEMBLER AUTOUR DE L’ILE DU LARGE EN FAVEUR DE LA 

SAUVEGARDE DE CE SITE. 

Ce rassemblement est organisé avec l’appui d’un groupe de bénéficiaires issus du dispositif ELAN’s 

(Espaces Locaux d’Activités Novatrices)  financé par la Région Basse-Normandie. Ce dispositif a pour 

objectif de favoriser l’intégration sociale et professionnelle de publics jeunes et adultes en amont de 

la construction d’un parcours de formation. 

D’autres précisions vous parviendront prochainement, mais nous voulions d’ores et déjà vous en 

informer et vous demander de bien vouloir transmettre ce rendez-vous à vos adhérents. 

 

INFORMATIONS & CONTACTS « CAP SAINT-MARCOUF 2014 » 

Christian Dromard,  tel : 06 67 88 46 35 / Coordinateur pour « Cap Saint-Marcouf 2014 » /  

Association des Amis de l’Ile du Large Saint-Marcouf / e-mail: capstmarcouf@gmail.com / 

web : www.ilesaintmarcouf.com  /   http://greta-bassenormandie.ac-caen.fr 
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