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9ème édition de l’Armada des Bahuts : 
Croisière découverte en Bretagne sud 

 

 

Du 26 au 31 mai prochain, 84 adolescents de  
Seine-Saint-Denis sillonneront la Baie de Quiberon 

pour l’Armada des Bahuts 2013. 
 

Pour la 9 ème année consécutive, PromoVoile 93 donne rendez-vous  
aux collégiens de Seine-Saint-Denis, pour leur fair e découvrir et 
partager 5 jours durant, les joies de la navigation  côtière.  
 
Née du succès du Trophée des Bahuts (lui-même organisé depuis 1993), 
l’Armada des Bahuts  est une croisière découverte de cinq jours permettant aux 
collégiens de Seine-Saint-Denis de découvrir la navigation à voile, 
l’environnement marin et quelques uns des plus beaux sites du littoral français 
(Belle île, l’île d’Houat…). 
 

Cette croisière en escadre est composée d’une flotte de voiliers habitables allant 
jusqu’à 40 pieds de long. Encadrés par un skipper professionnel, les élèves 
pourront ainsi s’initier aux manœuvres à bord mais aussi découvrir l’esprit 
d’équipe et le sens des responsabilités. 
 

 
 

Pour la neuvième édition de l’Armada des Bahuts , 84 
adolescents et leurs professeurs répartis sur une flotte de 14 
bateaux sillonneront la baie de Quiberon et le Golfe du 
Morbihan, véritable mer intérieure où l’on compte, selon la 
légende, jusqu’à 365 îles.  
 
Tout comme le Trophée des Bahuts, l’Armada des Bahuts 
est inscrite au catalogue des Démarches Educatives du 
Conseil général de Seine-Saint-Denis. Intégrée dans un 
projet pédagogique propre à chaque établissement, 
l’Armada des Bahuts est plus qu’un simple rassemblement 
autour de l’univers maritime : il permet d’instaurer des 
passerelles entre enseignement et pratique sportive. 

 

La voile pour les jeunes de Seine-Saint- Denis 
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Bonne humeur et sportivité sont les composantes ess entielles de 
L’Armada des Bahuts 

 

Une croisière qui promet d’être riche en découvertes culturelles et maritimes.  
Un rayon de soleil pour ces adolescents citadins en quête de nouvelles expériences. 

 


