Atelier APBA 2017 Cabane COSTE et MICHELET

Notions de lecture de Carte Du bassin d’Arcachon
et conseils pour améliorer sa navigation

Atelier APBA Le samedi 2 décembre 2017
Cabane COSTE et MICHELET Port de la passerelle GUJAN MESTRAS

9 h00 tour de table des présents et présentation de l’atelier
Un mot de l’animateur,

9h15 à 12 h30/13h rappel de lecture de cartes et navigation
Lecture des cartes








Présentation de la carte marine SHOM 7428 L carte marine officielle
Les couleurs La ligne de sonde (coefficient de marée 120)
Les symboles, les abréviations
le balisage et symboles divers,
Les caractéristiques d’un phare , les secteurs de feux et type d’éclats
La nature des fonds et les dangers (immergés et émergeants)
Les points d’observations des marées (secteurs, courants et route fond )

Navigation







Les lLatitudes nord /sud et les longitudes est/ouest ( croquis , exercices de lecture )
La position géographique du bateau (exemple calculé et avec GPS)
Les échelles et mesures des distances (exemple calculé et GPS)
Le mile nautique (sur l’échelle des latitudes) (exemple de lecture)
Calcul de la distance entre deux points en miles et conversion en km (exemple et pratique)
La marée et le courant de marée (ME et VE) identification sur la carte

Les difficultés de la navigation sur le bassin






Le vent local (secteurs, échelle beaufort, vagues, houle , état de la mer )
La marée et ses horaires (échelles des 12ième et les bancs de sable)
Les chenaux et les esteys
Les balises les bouées et le reste issu de l’expérience
Le mouillage pour la nuit (sauf à ARGUIN bien sur)

Volet sécurité


La sécurité obligatoire / l’armement/ les catégories de navigation/ guide de la plaisance 2017 directive
240




Une carte du bassin d’ARCACHON si possible celle du « SHOM 7428 L » à jour
Un compas de navigation, une règle graduée, un crayon, un annuaire des marées 2017 et du papier

Matériel nécessaire pour l’ « ATELIER PRATIQUE »
L’Apéritif ne sera servi qu’à la fin ……..seulement
Attention les 15 premières personnes inscrites seront retenues car la cabane
ne peut pas en contenir plus contact@apba.info

Edward .AMADE

Animateur
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