
 

Café Maritime 
Caen Yacht Club 

 
Comme la mer,  le Café maritime est un lieu d’échanges où se croisent 

expériences et  récits. On y agite les idées. Mais les débats n’y sont 

jamais houleux. 

On est ici en bonne compagnie. 

 
 

              Jeudi 27 novembre, à 18 h 30, au 2 quai de la 
Londe,    
                                   Bassin  Saint-Pierre         
 

  Pour tous ceux qui sont intéressés par la vie du port, de Caen à Ouistreham, et plus 

largement par la culture et l'économie de la mer en Normandie, le Caen Yacht Club ouvre ses 

portes. Le dernier jeudi de chaque mois, son Café accueille un ou deux acteurs de la vie martime 

venant présenter un sujet suivi d’une discussion avec le public.  

 L’invité de ce nouveau rendez-vous est Christophe  Hurel, pilote de Seine. Après avoir  
navigué sur les mers du monde à la commande de navires de commerce, Christophe Hurel, 
originaire de Caen, est entré dans le club au recrutement très sélectif des pilotes de port. Il est 
affecté au pilotage très particulier de la Seine.  Cette fonction consiste à prendre en charge, 
depuis le Havre, au large, les navires  aux dimensions imposantes pour les mener à bon port à 
Rouen. Cela exige une parfaite connaissance des lieux. Elle s’appuie sur l'extraordinaire régime 
de marée qui anime le fleuve.  

Dans un livre paru cette année aux éditions Aquarelles, Christophe Hurel raconte son métier. 
L’ouvrage est illustré par des aquarelles de Jean-Loup Eve, qui a vécu plusieurs fois cette courte 
mais intense expédition maritime.  
 
                               Merci de confirmer votre participation par mail : caen-yacht-club@orange.fr 

 

 

CAEN YACHT CLUB     2, quai de la Londe 14000    CAEN  tél : 02 31 28 58 46 

Adresse courrier électronique : caen-yacht-club@orange.fr.   site internet : http://caen-yacht-club.com 

 

 

  A noter sur vos agendas. 
                 Jeudi  4 décembre, 20 h, amphi Tocqueville, à l’université, rencontre avec Isabelle Autissier pour 
son livre, « Passer par le Nord », co-écrit avec Erik Orsenna (éd. Paulsen). Soirée organisée par la librairie 
Hémisphères et l’association Vague-lettres. 
                Jeudi 29 janvier, prochain café maritime avec Jean-Marc Dupuis, qui parlera de l’histoire des 
moulins à Caen et de leur rôle dans l’économie portuaire. Son ouvrage sort aux Cahiers du Temps. 
 

mailto:caen-yacht-club@orange.fr
mailto:caen-yacht-club@orange.fr
http://caen-yacht-club.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


