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Après le franc succès de 2015, l’URASCE a souhaité renouveler l’activité pêche en mer.

Pour cette journée pêche en mer régionale organisée par l’ASCEET 17 c’est au Port de St Denis 
d’Oléron, la pointe septentrionale de l’Ile, que nous nous retrouvons, à 6 h 30  pour embarquer sur 
« l’OUT-RAGE 2 »



C’est donc 10 personnes des départements de la Creuse (1) de la Vienne (2) de la Haute Vienne (1) 
et de la Charente-Maritime (6)  qui se sont retrouvées sur les quais du port de Saint Denis
d’Oléron.

La météo n’est pas au beau fixe, la journée s’annonce houleuse.

Après avoir embarqué, sans oublier l’apéro et le casse croûte préparé par les organisateurs, nous
avons aidé à la manœuvre pour le largage des amarres en direction du Pertuis d’Antioche, bras de
mer entre les Ile d’Oléron et Ré, face à Sainte Marie de Ré. En effet le Cap’tain fait cap vers la Mer
des Pertuis un peu plus à l’abri des fortes houles du Golf de Gascogne.

Après  avoir  trouvé  le  bon  spot,  l’ancre  a  été  jeté  et  les  lignes  mises  à  l’eau,  la  pêche  peu
commencer, daurades, congres, raies et même une araignée et une étoile de mer sont sortis de l’eau,
les raies brunettes, protégées sont remises à l’eau.

La houle est forte, les estomacs sont à dure épreuve, il faut sortir le casse croûte rapidement afin
d’éviter la fringale et la nausée, pour certain c’est trop tard !!

Malgré  cette  météo  bien  capricieuse,  nous  avons  passé  une  excellente  journée,  dommage,  à
l’approche du port de Saint Denis le temps se dégage et laisse paraître un soleil magnifique.


