
 

14e ANNUEL SANDPIPER 2018 RENDEZ-VOUS 
 

Cette année, le rendez-vous du groupe Sandpiper se déroule à Rouses Point NY, au lac Champlain, 
juste au sud de la frontière entre le Canada et les É.-U.. L’adresse est Barcombs Marina, 90 Montgomery 
Street, Rouses Point NY zip code 12979, http://www.barcombsmarina.com/. 

 
L’organisateur est Léandre (Len) Vachon 1428, rue Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J2W IG3. Tél. 
450 349-6141 Cell 514 792-6141, courriel lenvac@sympatico.ca 
 
Déroulement des activités 
 
Vendredi 17 août  
 

• Arrivée, mise à l’eau à la rampe municipale de la municipalité de Rouses Point situé 
à 500 pieds au sud de la Marina. 

• Vers 18 heures, souper optionnel du groupe à un restaurant local (à être déterminé).  
 
Samedi 18 août 
 

• Réunion des capitaines avant le départ. Ils recevront deux cartes (11 x 17 pouces) 
en couleur du quartier nord-ouest www.charts.noaa.gov/OnLineViewer/14781shtml 
(copies jointes à ce dossier). Pour ceux qui utilisent un Garmin marine GPS c’est la 
carte à télécharger. Sur les cartes les lettres A à F ont été ajoutées pour identifier 
des endroits du trajet afin de faciliter les communications. 

• Naviguer vers le sud, environ 6 miles nautiques, se regrouper à la plage, au point B 
de la carte numéro2, pour visiter le Sanctuaire Sainte-Anne, se baigner et diner.  

• Naviguer vers le sud pour se rendre jusqu’au point E de la carte2. Distance environ 9 
miles nautiques. Se regrouper pour mouiller à l’ancre, souper et se préparer pour la 
nuit. 

 
Considérant les conditions météorologiques, on pourra décider de se rendre à un des points 
C, D, et F ou même retourner à Barcombs Marina.  
 
Planifiez d’être autonome, il n’y a pas de services à proximité.   

 
Dimanche 19 août  
 

• Naviguer vers le nord jusqu’à Barcombs Marina. Les Capitaines doivent être 
préparés à faire le trajet à moteur s’il n’y a pas de vent.   

• Vers 18 heures, souper des membres du groupe à un restaurant local, ou se 
déplacer jusqu’à Saint-Jean sur Richelieu (à être déterminé).  

 
 
Lundi 20 août 
 

• Déjeuner à bord, suivi des au revoir et sortie des voiliers à la rampe municipale.   
 



 
Enregistrement 
 

Len Vachon a réservé pour le groupe les services de dock et de stationnement sécurisé pour 
les véhicules avec remorque à la marina (véhicules et remorques ne peuvent pas stationner 
dans les rues de la municipalité). Les coûts pour le stationnement sécurisé pour les 
véhicules et remorque sont de 40 $ US et de 20 $ US pour le quai par jour. 
 
Le coût du drapeau du Rendez-vous 2018 est de 35 $ canadien, payable avant le 1er août à 
Léandre Vachon. 
 
Confirmer votre participation à Len Vachon avec l’information suivante à : 
lenvac@sympatico.ca 
 
 Nom du voilier : 
 Numéro de la voile: 
 Nom du capitaine: 
 Nom des équipiers: 
 Numéro de téléphone:  
 Cellular phone # 1: 
 Cellular phone # 2: 
 Adresse postale: 
 

Combien de personnes pour les réservations des soupers? 
 Vendredi (oui/non): 
 Dimanche (oui/non): 
  
 Vos commentaires/Inquiétudes: 


