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Yacht Club et Associations Nautiques / Yacht Club and sailing clubs 

 Aspronaute 
 

Association des professionnels du nautisme de 
Cherbourg-en-Cotentin / Association of Marine 
Professionals in Port Chantereyne 
 

Tél : +33 (0)6 71 18 69 95 
E-mail : frederic@aries-bateaux.fr 
 

 A.U.P.C 
 

Association des Usagers du Port Chantereyne  
Permanent berth holders of Port Chantereyne 
Association 
 

Tél :+33 (0)2 33 03 34 45 
E-mail : aupc.chg@gmail.com  
http://aupc.free.fr 
 

 A.P.P.C 
Association des Pêcheurs Plaisanciers du Cotentin 
Association of the Cotentin Pleasure Boat 
Fishermen 
 

Tél : +33 (0)2 33 53 29 66 / +33 (0)6 21 56 52 80 
E-mail : appcotentin@sfr.fr 
http://appcotentin.free.fr 

 Cercle Nautique Cherbourgeois 
 

Organisation de régates, permis bateau mer et 
eaux intérieures  
Regatta organiser and inland waterways and 
offshore boat licences 
 

Tél : +33 (0)2 33 94 02 38 
E-mail : cncherbourg@sfr.fr     

 Cherbourg Natation Plongée 
 

Nombreuses activités subaquatiques telles que la 
nage avec palmes, l’apnée,  l’aquagym, la biologie 
sous-marine, la plongée et l’archéologie sous-
marine / Large choice of subaquatic activities, like 
finswimming, freediving, aquagym, underwater 
biology, diving and underwater archaeology 
 

Tél : +33 (0)2 33 04 53 93 
E-mail : contact@cherbourg-natation-plongee.com 
www.cherbourg-natation-plongee.com 
 

 Club nautique de la Marine  
    French Navy Sailing Club 
 

Organisation de régates. Club réservé au personnel 
du Ministère de la Défense / Regatta organiser. 
Club restricted to French Ministry of Defence 
personnel only. 
 
Tél : +33 (0)2 33 92 65 10 
E-mail : cnm.cherbourg@gmail.com 
 

 Yacht Club de Cherbourg 
 

Organisation d’événements nautiques et entraînements à la régate sur voiliers habitables 
Organisation of sailing events and training for yachting competition 
 

Tél : +33 (0)2 33 94 28 05 
E-mail : yc-cherbourg@wanadoo.fr 
www.yc-cherbourg.com 
 

Activités nautiques et sportives / Sailing and sporting activities 
 Base nautique Albert Livory 

 

Pratique, stage et initiation à la voile et à l’aviron 
de mer / Sailing and sea-rowing courses for 
beginners and improvers  
 
Tél : +33 (0)2 33 94 99 00 
E-mail : ecolevoilecherbourg@free.fr 
www.ecole-voile-cherbourg.com/ 
 

 Piscine Chantereyne et espace détente 
        Chantereyne swimming pool and spa 
 

Deux bassins et une pataugeoire. Espace détente 
avec hammam, jacuzzi, sauna) et solarium / Two 
swimming pools and a paddling pool. Spa with 
sauna, steam room and jaccuzzi. Solarium 
 

Tél : +33 (0)2 33 53 18 42 
www.cherbourg.fr/themes/sports/piscines/ 

 Cotentin Nautisme 
 

Plateforme de réservations pour activités nautiques : kayak, aviron de mer, surf, dériveur, char à voile, 
randonnée, vieux gréement, planeur, ULM, kitesurf, plongée, ski nautique,… / Large number of outdoor 
activities: kayaking, sea rowing, surfing, sailing, land yachting, hiking, tall ship sailing, hang gliding, 
microlight flying, kite surfing, diving, water skiing and more… 
 

Tél : +33 (0)2 33 78 19 29 – E-mail : contact@cotentin-tourisme.fr - www.cotentin-nautisme.fr 
. 

 


