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Rallye Galice
La Corogne – Santiago
O Grove – Vigo
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RALLYE GALICE 2019

Après les rallyes Galice de 2013 et de 2016, à l’invitation de nos amis de l’AGABACE et du
Club Nautico de San Vicente, le Yacht Club Classique organise une nouvelle fois un rallye
dans les magnifiques Rias Baixas.
Trois grands temps au programme :
un « pèlerinage » à Saint Jacques de Compostelle
la visite de Vigo, sur les pas de Jules Verne et son roman Vingt mille lieux sous les mers
la rencontre avec nos amis du Club Nautico de San Vicente do Mar et de l'AGABACE

Programme prévisionnel
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▪ Regroupement des bateaux qui le souhaitent
à La Corogne
▪ Appareillage en flotte vers San Vicente do Mar
[100 milles]
▪ Arrivée des bateaux à San Vicente do Mar
▪ Début du Rallye Galice 2019
▪ Repos dans la matinée
▪ Départ dans l’après-midi vers le fond de la Ria d’Arousa : port
de Cabo de Cruz – Boiro
[15 milles]
▪ Remontée du rio Ulla en semi-rigide vers Santiago de
Compostelle
▪ Transfert partiel en car
▪ Marche finale vers la cathédrale
▪ Retour le soir à Cabo de Cruz
▪ Retour à San Vicente do Mar
[15 milles]
▪ Visite des alentours de O Grove
▪ Dîner au Club Nautico San Vicente do Mar
▪ Navigation vers Baiona
[20 milles]
▪ Dîner au prestigieux Monte Real Club de Yates – Baiona

▪ Navigation vers Vigo
[14 milles]
▪ Conférence sur Jules Verne et la mer
▪ Visite de Vigo, musée de la Mer, chantier naval Lagos,
monument à Jules Verne, vieille ville ...
▪ Dîner

RALLYE GALICE 2019

Programme prévisionnel (suite)
VEN

16
SAM/DIM

17/18
LUN

19

▪ Retour à San Vicente do Mar via les Iles Ons pour déjeuner
[7 milles + 15 milles]
▪ Cocktail d'accueil à la Regata das Illas Atlánticas
▪ Participation à la 12e Regata das Illas Atlánticas
▪ Fin du Rallye Galice 2019
▪ Départ pour Camariñas pour ceux qui le souhaitent
[60 milles]
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▪ Escale à Camariñas

LA COROGNE
CAMARIÑAS

SANTIAGO DE
COMPOSTELLE
CABO DE
CRUZ

SAN VICENTE DO MAR

VIGO
BAIONA

RALLYE GALICE 2019
La Galice : destination Atlantique par excellence

En Galice, la mer définit un paysage unique tout au long de 1200 kilomètres de côte. La
beauté de ses rias se joint à un patrimoine culturel singulier associé au monde fascinant de
la mer et de la pêche et à sa richesse gastronomique fondée sur les produits fournis par la
mer.
Ria d’Arousa, Ria de Pontevedra, Ria de Vigo, îles Ons & Cies du Parque Nacional
Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, sans oublier Saint Jacques de Compostelle et sa
cathédrale, le Rallye Galice 2019 vous permettra de découvrir l’autre Finisterre.

A propos du Yacht Club Classique
Ardent défenseur du yachting de tradition et de ses métiers associés depuis 2005, le Yacht
Club Classique irradie sur la façade Manche-Atlantique avec tous ses clubs-partenaires des
côtes françaises et européennes.
Défendant des valeurs d’ouverture et de convivialité, le YCC fédère plus de 300 membres
amateurs de belle plaisance autour d’actions sportives, culturelles et patrimoniales.
Organisation de régates & rallyes, mise en place d’une chaîne de ports assurant un accueil
privilégié aux yachts classiques, publication d’une revue devenue une référence, organisation
de rencontres (artistes, écrivains, historiens, scientifiques, grands marins), conférences, films,
expositions…
Le Yacht Club Classique est club affilié au Yacht Club de France

Information et pré-inscription
Olivier BEAU, coordinateur du Rallye Galice 2019 olivier.beau@cegetel.net
Tél : +33 6 71 81 95 49

Céline POULAIN, Secrétariat du YCC

secretariat@yachtclubclassique.com
Tél : +33 5 46 50 02 75

