
SAINT PHILBERT GRAND LIEU – DIMANCHE 16 Octobre 2022 

Détail des secteurs Définis le dimanche matin en fonction de la météo – du niveau d’eau et des lentilles qui 

arrivent sur le secteur canal notamment 

Secteur 1 marais ( !!! SECTEUR PRIVE : pas d’autorisation pour s’entrainer – merci de respecter) 

Pour accéder : direction la chevrolière (sur le plan en bleu) passer au dessus de la rocade (à droite au rond point) 

faire 100m  et 1ère à gauche direction la guinèvre : suivre la route sur 1,5 km et vous arrivez au niveau du pré 

Capacité : 20 Places – prévoir le chariot en cas de pluie  (postes 1 à 20) – profondeur moyenne entre 1 ET 2m 

 

Secteur 2 terrain des sports 

Pour accéder : direction Centre de saint philbert (en bleu) continuer sur la rue du port prendre le complexe sportif 

des chevrets remonter le parking en totalité jusqu’à la hauteur du terrain de boules – accès par le bord de l’eau 

Pour les postes de 21 à 25 dépôt du matériel et se garer derrière les postes situés entre 26 et 30 

Capacité : 10 Places (en raison du faible niveau) postes 21 à 30 profondeur moyenne entre 0,5m ET 1m 

 



Secteur 3 CANAL camping 

Pour accéder : Remonter au niveau du  rond point et accès par les gros numéros pour ressortir l’après midi par les 

petits numéros (à confirmer en fonction de l’état du terrain le jour J) 

Capacité : 20 Places – postes 31 à 50 profondeur moyenne entre 0,8m ET 1m50 

 

Secteur 4 CANAL  

Pour accéder : Tourner à droite juste avant le pont du canal Capacité : 50 Places (postes 51 à 80) puis 81 à 100 

profondeur moyenne entre 0,8m ET 1m50 Sur les 1ers numéros et entre 0,5m et 1m sur les autres numéros 

 

Secteur 5 QUAI 

Pour accéder : Rue du port – capacité 10 Places postes 101 à 110 profondeur moyenne entre 0,5m ET 2m 

 



Liste des inscrits pour dimanche 

 

 


