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Aménagement spécifique pour cette saison :
Mise en place d'oreillers de type hôpital facilement nettoyables
Mise en place de housse de matelas étanches

Protocole spécifique appliqué dans votre hébergement entre chaque client :
Désinfection des poignées de portes et de placards
Désinfection des robinets et toilettes et évier.
Désinfection des matelas et oreillers
Désinfection de la radio,
Projection d'agent bactéricide (alcool) sur les murs autour des lits

Accès aux hébergements :
Nous vous invitons à reporter votre venue si vous constatez que vous avez des symptômes
du COVID-19 (fièvre, perte de goût, toux...)
Notre système d'ouverture vous permet de ne pas être à proximité d'un membre de notre
équipe lors de votre arrivée. En cas d'intervention, nous viendrons avec un masque. Nous
vous demanderons alors d'en porter un durant toute la présence de notre personnel.

Petit guide
pratique
Bonjour,
Merci d'avoir choisi un des hébergements insolites de l'Insolite Voyage. Vous aimez l'originalité,
découvrir la navigation, vous avez fait le bon choix,

L'électron Libre

est pour vous !

Toutefois, la navigation impose de bonnes conditions physiques, plus particulièrement lors
des phases d’accostage.

Vous trouverez dans ce livret toutes les informations nécessaires pour profiter pleinement de votre
séjour.
Durant tout votre séjour nous resterons à votre écoute au moindre problème.
Si besoin, contactez nous :
–
–

Entre 9h et 19h : Par téléphone au 06 32 33 63 33 / 06 47 44 81 49
entre 19h et 9h : Par SMS. Nous vous rappellerons dans les meilleurs délais

Nous vous souhaitons un très bon séjour sur

Sandrine et Jérôme

L'électron Libre

Le lieu

•

L'électron Libre se situe à l'adresse suivante :
▪ Rue Adrien Berselli – 44570 TRIGNAC
▪ au bout de la rue à sens unique, vous stationnerez sur la place
dédiée devant la grange aux portes rouges.
Durant 2021, des travaux dans le quartier entraînent le
changement du sens de circulation de la rue Berselli.

L'acces
•

A partir de 14 heures, le jour de votre venue, vous recevrez un SMS qui vous
donnera le code du cadenas à composer pour décrocher le bateau.

•

Le ponton franchi, avancez jusqu'à la péniche

•

le 07 83 82 54 73 avec le téléphone qui a reçu le SMS à 14h.
L'utilisation d'un autre téléphone ne validera pas l'ouverture.

•

Votre téléphone sera la clé de

•
•

L'appel téléphonique validera l'ouverture des portes babord et tribord de la péniche.
Nous vous demandons de nous signaler tout défaut par téléphone au 06 32 33 63
33 dans l'heure qui suit votre arrivée, avant de quitter le ponton.
Le retour devra se faire au plus tard à 12h le jour de votre départ. Si vous deviez
avoir du retard, merci de nous prévenir.

•

L'électron Libre, et appelez

L'électron Libre pendant tout votre séjour.

Votre entrée
•

L Electron libre

L'appel du numéro
, va déclencher le réveil de « Velex » notre
borne d'informations. Un message vocal vous rappellera quelques informations
importantes.

Velex, c'est à la fois une borne d'information
audio, une radio, un récepteur Bluetooth

•
•

L'arrêt de Velex se fera par un appui long sur le bouton rouge
Vélex vous invitera à insérer une carte type carte bleue dans notre détecteur de
carte. Afin de trouver facilement le lecteur de carte, une led bleue clignotera.
Lorsque vous quittez l'hébergement pour une
promenade, n'oubliez pas de retirer votre
carte. L'hébergement passera alors en mode
économie d'énergie.
Ce dispositif a pour but de prévenir l'oubli
d'extinction des éclairages par exemple.

•

En cas d'arrivée de nuit, un éclairage d'ambiance d'une durée de 2 minutes vous
permettra de trouver facilement les éclairages classiques. Des boutons poussoirs
vous permettront d 'activer à votre guise ces éclairages d'ambiance.

LA sécurité
•
•
•
•

•
•
•

•

La sécurité est, et sera toujours notre priorité lors de votre séjour
Si vous observez un risque d'accident, merci de nous le communiquer avec une
photo par sms. Nous solutionnerons le pb dans les meilleurs délais.
Une balise GPS nous permet de vous localiser à tout moment en cas de problème
technique.
La possibilité de navigation est liée aux critères suivants :
▪ Retour de la charte de navigation signée accompagnée du chèque de
caution
▪ Des conditions de navigation clémentes (peu de vent, peu de courant)
L'accès au bateau est déconseillé aux enfants de moins de 8 ans.
Comme toute embarcation, l'utilisation peut présenter des dangers. Ainsi nous vous
demandons de respecter scrupuleusement les consignes.
La navigation peut être compliquée lors de vents supérieurs à 20km/h. Dans ce
cas..
◦ reportez votre départ plus tard dans l'après midi ou au lendemain matin.
◦ Si le vent se lève en cours de promenade, la péniche dérivera le long de la
berge. Laissez vous porter en coupant le moteur et évitant tout contact violent
avec des éléments saillants (Branchages, pontons....). Mettez l'ancre et
attendez que le vent tombe.
◦ Aucun remorquage ne pourra être effectué en cas de vent. La patience restera
de mise.
Equipements de sécurité :
◦ Une panoplie de gilets de sauvetage se trouve dans la péniche.
◦ Une bouée.
◦ Une ancre
◦ 1 gaffe (barres avec embout)

Les horaires
•
•

Vous pourrez prendre possession de votre hébergement à partir de 14h
Le jour de votre départ, l'hébergement devra être libéré avant 12h

Le colis

•
•

Le colis contenant votre petit déjeuner sera posé sur la table.
Il contient pour tous :
◦ Votre petit déjeuner convenu lors de votre réservation
Les options correspondant à votre formule.

Le respect de
l'environnement
•
•
•
•

•
•

L'électron Libre est un hébergement très respectueux de l'environnement.
De par son mode de fonctionnement, le déplacement de la péniche est 100%
écologique, et totalement silencieux
L'électricité utilisée dans L' L'électron

Libre est produite uniquement par le

soleil. L'éclairage Led nous permet d'optimiser la charge des batteries.
Vous disposerez de 50 litres d'eau par jour. Ce volume est tout à fait suffisant pour
une famille. Afin de réguler la consommation, la pompe sevra être activée par le
bouton « pompe » pour une durée de 10mn. Vous pourrez réactiver la pompe.
Le matériel présent dans votre colis a été choisi en majorité pour son respect de
l'environnement.
A l'intérieur de

L'électron Libre se trouve une poubelle de tri. Vous y

disposerez tous vos déchets triés ainsi :
◦ Le compartiment pour les déchets recyclables (cartons, plastiques,

métal)
◦ Le compartiment pour les déchets non recyclables
◦ Tous les déchets Verre (bouteilles...) devront être remportés par vos
soins.

L'équipement
•

L'électron Libre est équipé …
◦ D'un lit 2 places 140 x 190 rangé au fond de la péniche en journée,
mobile sur l'avant du bateau en nuit.
◦ 2 lits superposés repliables à l'arrière du bateau.
◦ Une pièce à vivre équipée de 2 tables, 4 chaises et l'ilot cuisine
◦ Une salle d'eau avec lavabo et toilette broyeur (Ne jeter ni
protections ni lingettes dans les toilettes)
◦ Vaisselle et couverts pour 4 personnes
◦ Ustensiles de cuisine (casserole, poële, passoire....)
◦ Une petite gazinière avec four à gaz et 3 feux de cuisson
◦ Des prises USB pour recharger votre téléphone

Les activités
Le point phare de L'électron
•

Libre

c'est la découverte de la navigation.

2 moteurs électrique de 1000W chacun ne nécessite aucun permis. Prenez soin de
consulter les consignes de navigation à la fin de ce livret.

Vous ne devrez utiliser les 2 moteurs que
dans des cas très exceptionnels (vent
important, courant.)
En navigation classique vous placerez le
sélecteur sur 1 ou 2.

•

Vous découvrirez le Brivet, rivière historique de la construction navale de Saint
Nazaire !

A votre départ...
•
•
•
•

Utilisez la lavette jaune pour retirer les traces sur le sol telles que terre, aliments...
Passez un coup de balais et nettoyez la douche, le coin cuisine, la table et la
cuvette des toilettes et tout autre
Emportez avec vous vos déchets verre (bocaux, bouteilles..)
Si vous êtes venu avec un animal de compagnie, faites en sorte qu'il ne reste
aucune trace de passage de compagnon à 4 pattes (poils, odeurs....)

Les consignes
De navigation
•

Le démarrage du moteur
◦ Tourner le sélecteur pour activer le moteur 1 ou 2
L'activation des 2 moteurs
génère une consommation
importante d’électricité et ne
doit être utilisé que pour
contrer un vent un peu trop
important ou un courant trop
fort.

◦ Activez la télécommande en pressant sur le bouton vert (On)

◦ Testez les moteurs. Appuyez sur les boutons successifs quelques secondes,
sans avoir détaché le bateau. Observez que l'activation de ces boutons met en
fonctionnement les différents moteurs du bateau.
◦ Vous pouvez alors détacher le bateau et commencer la navigation.
◦ A noter.....
▪ Pour tourner à gauche (Babord) les moteurs déplacent l'arrière du bateau à
droite.
▪ Pour tourner à droite (Tribord) les moteurs déplacent l'arrière du bateau à
gauche.

◦ Détacher le bateau de son ponton ,
◦ Eloignez vous progressivement du ponton avec la gaffe, puis tournez le bateau sur
lui même en actionnant le joystick à droite ou à gauche.,
◦ Dirigez vous vers le centre de la rivière pour naviguer.
◦ Vous êtes partis !
◦ Piloter toujours au centre, en conservant une distance avec les berges de la rivière,

Ne quitter jamais des yeux votre trajectoire.

•
•
•
•
•
•

•

L'électron libre ne fonctionne qu'a l'aide de l'électricité produite par les panneaux
solaires.
Ne déchargez pas les batteries au dessous de 23V
Si vous respectez ces consignes, avec un ensoleillement moyen, vous ne
consommerez que l'énergie produite en temps réel par les panneaux solaires.
Navigation de jour uniquement
Vitesse de progression : 4 à 5km/h
Contrairement à une voiture, un bateau ne réagit pas instantanément.
◦ Le frein n'existe pas, moteur coupé, le bateau continue à avancer !
◦ Anticiper vos arrêts par l'actionnement de la marche arrière en douceur.
Lors d'un arrêt prolongé, appuyez sur le bouton rouge de la
télécommande.

Vous êtes responsables des dégâts occasionnés à la péniche dans le cadre d'une
mauvaise utilisation, d'une erreur de pilotage...
Nous sommes avertis en temps réel de tout choc, dépassement de vitesse ou sortie de
zone de navigation.

L'accostage

•

Arrêt le long des berges
◦ Il vous est tout à fait possible de stationner sur les berges ou en milieu de
rivière, à au moins 50 m d'un ouvrage de type écluse.
◦ Assurez-vous que les cordages de maintien du bateau ne gênent pas le
passage des piétons
◦ Pour vous arrêter, afin d’éviter de mettre les hélices dans des branchages,
venez pointer le nez du bateau perpendiculairement à la berge.
◦ La large terrasse vous permettra d’accéder à la terre ferme sans aucun risque
◦ Utilisez les cordages et l'ancre pour immobiliser le bateau.

•

Retour au ponton
◦ L'accostage au ponton très progressivement.
◦ A 50m environ, diriger le bateau dans l'axe du ponton.
◦ A 15m, arrêter le moteur et réalignez le bateau par des impulsions a droite ou à
gauche et laisser filer le bateau vers le ponton.
◦ A l'arrivée sur le ponton, enclencher la marche arrière pour freiner le bateau
◦ Il est préférable qu'une personne se tienne à la porte du bateau, cordages en
main en position d'accès au ponton.

L'ITINERAIRE

Pont critique

Parcours habituel, au sud, vers saint Nazaire, au nord la Brière
Parcours dépendant du niveau d'eau.. un pont bas ne pourra être franchis
en cas de niveau haut de la rivière.

A voir...









A savoir :
 Stationnement proximité boulangerie de Trignac (fermée le lundi)
 Les anciennes Forges de Trignac
 Zone de faible profondeur (circulez sur l'extérieur de la courbe)
 Le port de Méan, estuaire de la loire, belle balade à pied à faire autour
du port
 Le marais de Brière (idéal pour passer la nuit).








A savoir :
 Stationnement proximité boulangerie de St Malo, fermée le Jeudi)
 Les pêcheries Jumelles
 La grande pêcherie
 Départ de la balade numérique
 Le port de Rozé

Charte de navigation
(à retourner avec les pièces ci dessous)
L'autorisation de navigation sera soumise à l'acceptation de cette présente charte, sans aucune
réserve.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

La navigation est autorisée en journée uniquement
En cas de vents ne permettant pas le contrôle de la péniche, se stationner et attendre une
accalmie.
Restez vigilent tout au long de votre conduite.
Procédez à des essais de stationnement, manœuvre...
La vitesse maximale autorisée sera de 5km/h.. La vitesse de croisière de 4 km/h est idéale
pour une découverte en harmonie avec la nature.
Tout déplacement est consigné par SMS que la péniche nous adresse tout au long de votre
séjour. Ces SMS consignent votre position GPS, votre vitesse ainsi que differents
paramètres de navigation et les commandes d'ouverture porte.
En fonctionnement normal, ne jamais descendre en dessous des 23 volts pour ne pas
solliciter les batteries.
Toute approche de la berge se fera moteur arrêté
Les départs de la berge se font moteur arrêté, bateau éloigne de la berge avec la
gaffe. Le moteur ne sera mis en route qu'une fois éloigne de la berge.
Le franchissement des écluses est interdit.
Il est interdit de quitter le brivet pour l'un de ses affluents.
Tout défaut apparent doit être signalé par téléphone ou par SMS dans un délais
d'une heure maximum après votre arrivée et dans la première demie heure de
navigation pour la partie technique.
Aucune intervention technique ne devra être réalisée sans autorisation. Il pourra
vous être demandé de faire quelques vérifications ou interventions techniques
simples en cas de soucis.

 D'un chèque de caution de 500€ (ordre AGORIS)
 D'une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour du chèque. Sans cet enveloppe, le
chèque sera détruit
Sans présence de ces 2 pièces la navigation ne sera pas possible.
Vous nous avez retourné la charte et le chèque de caution : Vous avez donc émis le choix de
naviguer. Si un problème (météo, courant, technique) empêcher la navigation, nous nous
efforcerons de vous prévenir le plus tot possible. Vous pourrez alors reporter votre séjour ou la
maintenir en prenant le risque de ne pas pouvoir naviguer.
Vous ne nous avez pas retourné la charte et le chèque de caution : Vous avez donc émis le choix
de ne pas naviguer. Aucun report ne sera pris en compte si la navigation n'etait pas possible.

Nom et Signature des conducteurs
(Lu et approuvé)

Date du séjour :

Cette feuille devra être retournée par voie postale (AGORIS – 12 vis route d'Aisne – 44570
TRIGNAC) au moins une semaine avant votre venue accompagnée de

Carte de navigation

Motorisation Electrique :
Moteur 1 : Avance / Arrière
En avant : Le bateau avance
En arrière : le bateau recule
Moteur 2: Avance / Arrière
En avant : Le bateau avance
En arrière : le bateau recule
Moteur 3 & 4 : Bâbord / Tribord
A droite : Le nez du bateau se dirige à droite
A gauche : Le nez du bateau se dirige à gauche
Pour aller en avant gauche,vous presserez 2 boutons simultanément (avant et gauche)

Bon a savoir...

•

L'eau du robinet n'est pas potable, une bouteille d'eau vous sera fournie dans votre
colis.

•

Vous disposerez d'une remise de 10% pour tout achat (repas, boissons, gaufres,
glaces....) à notre restaurant de plein air, face mer « Le Cap »
Situé à l'angle du Boulevard Albert premier et la rue André Lenôtre à Saint Nazaire

•
•

•

•

Idée activité :
▪ Louer une pêcherie sur pilotis au dessus de la mer à Saint Nazaire, le temps
d'une marée (45€) ou le temps d'un pique nique (35€)
◦ RDV sur www.lapecherie.info
Idée Repas :
▪ Tous les soirs de beau temps, pendant la saison, soirées barbecues ou
soupe de poissons au restaurant Le Cap à Saint Nazaire
Réservation recommandée au 06 32 33 63 33

