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La navigation côtière est celle que pratiquent aujourd'hui plus de 90 % des plaisanciers. Réglementairement,
elle correspond à la catégorie de navigation à moins de 6 milles d'un abri ; catégorie pour laquelle la plupart
des bateaux sont armés. C'est dire si elle concerne le plus grand nombre de navigateurs, quel que soit leur
niveau de compétences. Or, il s'avère que ce type de navigation est aussi celle qui requiert le plus de
connaissances car elle est en réalité bien plus complexe que la navigation au large. La compréhension du
balisage, la maîtrise des manoeuvres, la parfaite pratique de la carte marine, l'adaptation aux conditions
météorologiques, le respect des règles de navigation sont des impératifs qui permettent de naviguer en toute
sécurité et de profiter pleinement de toute la richesse de notre littoral. Olivier Le Carrer, grand navigateur et
journaliste célèbre de la presse spécialisée, aborde ce sujet avec rigueur et pédagogie. Il exploite au mieux le
principe texte/illustration qui a fait le succès de la collection «Comprendre» de Voiles et Voiliers. Il réalise
ainsi le nouveau Vademecum de tous ceux qui partent en mer à bord de leur voilier ou de leur bateau à moteur
pour découvrir les ports et les mouillages forains de notre littoral.
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