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La Route Rimouski-Anticosti, les bateaux en route vers Rimouski
Deux bateaux sont déjà arrivés à la marina de Rimouski pour prendre le départ de la Route Rimouski-Anticosti. Le
voilier Le Survenant, un magnifique J111, du skipper Marcel Côté et le mini 6.5 m, Pogo Loco, du skipper Philippe
Laville. Ce dernier est de retour de Newport, RI où il a participé à la régate Bermuda One-Two. Malgré un avarie à un
safran survenu lors du segment Bermudes-Newport, Pogo Loco a terminé deuxième. Rappelons que ce segment de
course se fait en équipage et que Philippe était accompagné de sa conjointe Johanne Longpré. Quant au Survenant, il
a pris part aux régates du Championnat régional de yachting de Québec en juin dernier. On signale également que le
voilier class 40, Bleu océanique, du skipper Éric Tabardel rencontré à Gaspé était en route vers Rimouski. Quant au
voilier Indigo du skipper et commodore de la Marina de Rimouski, Paul Bellemare, les préparatifs vont bon train.
Le départ de la Route Rimouski-Anticosti est prévu à 14 heure le dimanche 10 juillet prochain. Le parcours consiste à
contourner des bouées devant Rimouski pour ensuite se rendre vers Sainte-Anne-des-Monts où une bouée de de
passage mouillée. Par la suite, les voiliers devront faire le tour de l’île d’Anticosti dans le sens anti-horaire avant de
revenir à Rimouski.
Il sera possible de suivre l’évolution des voiliers participants sur le site web de la régate (www.regates-rimouski.com)
grâce aux positions fournies par des balises installées à bord.
La Route Rimouski-Anticosti est l’une des activités nautiques dans le cadre des fêtes maritimes Cap à l’est, le fleuve
en fête! organisées par la Station nautique Rimouski-Mitis et présentées par la Fédération canadienne de la faune. La
programmation complète est disponible sur le site www.cap-a-lest.com.
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