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Naviguer et faire escale en Finistère !

Baie de Morlaix

Côte des Abers

Découvrez les ports de plaisance du Finistère
Rade de Brest
et les nombreuses possibilités de navigation
et d’étapes offertes par le littoral finistérien. Les
équipes des ports de plaisance du Finistère auront
à cœur de vous faire découvrir les richesses qui les
Baie de Douarnenez
entourent, le temps de votre escale.

Baie d’Audierne
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Baie de

Morlaix

L’île Louët en baie de Morlaix

La Baie de Morlaix est une
vaste échancrure d’une
centaine de km², ouverte
au nord. Ses marges
septentrionales se situent
entre la Pointe de Primel
et l’Ile de Batz. Le port
de Morlaix, au fond de
la rivière du même nom,
marque la limite sud. Au
sud-ouest, une seconde
rivière dépendant elle aussi
du bassin de navigation
débouche sur la baie :
la Penzé. Ici, les îlots et
archipels sont nombreux.
Ce bassin constitue un
terrain de jeu apprécié des
plaisanciers.
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Morlaix

48°35,3’ N - 03°50,3’ W

Port à flot avec écluse

Un port en cœur de ville
À l’embouchure de la rivière, vous naviguerez d’abord près du Château du Taureau, construit au 16e
siècle pour protéger la ville des convoitises.
Une fois sur la rivière, une bonne heure de navigation en pleine nature vous attend. Tranquillement,
au fil des méandres, vous suivrez le cours de l’eau jusqu’à apercevoir la silhouette du viaduc de chemin de fer.
Le maître de port vous aidera à franchir l’écluse facilement pour aller rejoindre votre place après avoir longé
la façade de l’ancienne Manufacture des Tabacs, futur
Distances
Espace et Musée des Sciences.
Roscoff : 10.5 M
Le Conquet : 70 M
Brest Moulin Blanc : 90 M
Saint Peter-Victoria Marina : 90 M

Morlaix
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Morlaix

Balade à la journée
(selon écluses) Roscoff
Carantec - Ile de Batz Ile de Sieck - Plougasnou Château du Taureau Locquirec

Idée de circuits
Château du Taureau

À VOIR, À FAIRE

J1 : Morlaix > Roscoff 10.5 M
J2 : Roscoff > Batz 3.5 M
J3 : Batz > Plougasnou 8 M
J4 : Plougasnou > Locquirec 10 M
J5 : Locquirec > Plougasnou 10 M
J6 : Plougasnou > Morlaix 8.5 M

Services portuaires
Grue 20T
2m

Le Château du Taureau a été construit au XVIe siècle
puis fortifié par Vauban. Il fut tour à tour poste de garde
avancé de la rivière de Morlaix, bagne pour condamnés
prestigieux et école de voile avant d’être abandonné. Il
est maintenant ouvert à la visite d’avril à octobre.
Le Musée de Morlaix : Une partie de sa collection est
visible dans la maison à Pondalez de la Grand Rue, le
second site (couvent des Jacobins) est actuellement en
cours de réhabilitation.
Les ruelles qui forment un dédale : vous y découvrirez
l’architecture si particulière des maisons du XVIe siècle.
Le viaduc, construit au XIXe siècle pour permettre au
chemin de fer de continuer sa route vers la pointe de
la Bretagne. Il offre un point de vue exceptionnel sur la
rivière et la basse ville.
La flèche de l’église Saint-Melaine, chef d’œuvre du
gothique flamboyant.

30

12m au ponton

Retrouvez p11 les services :
Chantier réparation
Maintenance
Voilerie - Shipchandler

Brest
50’

Roscoff Bloscon
30’

Port de Plaisance de Morlaix
Bureau du port- Cours Beaumont
29600 Morlaix
Tél : 33 (0)2 98 62 13 14
plaisance.morlaix@morlaix.cci.fr
www.plaisancebaiedemorlaix.com
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Roscoff

48°43’ N - 03°58 W

Port en eaux profondes

L’invitation au voyage
Ce port créé en 2014 répond à un objectif ambitieux : donner accès à Roscoff à tous les navigateurs,
à tout moment et en toute sécurité.
Vous y trouverez des aménagements dernier cri et respectueux de l’environnement. Sur place, le
personnel du port est là pour vous simplifier la vie et faciliter l’accès des personnes en situation de
handicap.
À vous les balades à vélo et les promenades romantiques dans la « Petite Cité de caractère » (navettes
gratuites) !

Distances
Morlaix : 10.5 M
Brest Moulin Blanc : 78 M
Plymouth : 99 M
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Roscoff

Balade à la journée
Morlaix, Carantec,
Ile de Batz, Ile de Sieck,
Plougasnou, Locquirec,
Château du Taureau

Embarquement pour Batz

À VOIR, À FAIRE
Le petit port de pêche devenu un port de pêche et de
commerce à l’activité florissante au XIXe siècle.
La Maison des Johnnies : vous y découvrirez l’histoire
de ces paysans pauvres qui embarquaient sur des navires
marchands pour aller vendre aux Britanniques l’oignon
de Roscoff et dont la réputation a franchi les frontières
de la Manche. En 1929, ils étaient plus de 1 500 à
parcourir les routes anglaises sur leurs vélos, plusieurs
mois durant.
Les maisons d’armateurs qui n’ont pas subi l’usure
du temps et qui confèrent aux rues du centre-ville un
charme exceptionnel.
Le Jardin Exotique qui abrite plus de 3 500 essences.
L’île de Batz : au départ de Roscoff, il vous suffira d’une
quinzaine de minutes pour rejoindre par les navettes
l’île de Batz. Sur l’île, une petite communauté de marins
pêcheurs et de paysans réussit à maintenir une activité
économique. Au sud, protégée des vents de Nord,
la végétation prend des allures tropicales, comme en
témoigne le jardin Georges Delaselle.
Les plages de Carantec, abritées des vents du sud,
ont contribué à la réputation de la station balnéaire qui
demeure l’unique point d’accès à l’île Callot. Vous y
accéderez à marée basse par une chaussée submersible.

Idée de circuits

J1 : Roscoff > Carantec 4.5 M
J2 : Carantec > Ile de Batz 8 M
J3 : Batz > Pougasnou 8 M
J4 : Plougasnou > Locquirec 10 M
J5 : Locquirec > Plougasnou 10 M
J6 : Plougasnou > Morlaix 8.5 M

Services portuaires
juin à sept.
3m

Élévateur
50T

50

25m

Retrouvez p11 les services :
Chantier réparation
Maintenance
Voilerie - Shipchandler

Brest
50’

Bureau du port - port du Bloscon
29680 Roscoff
Tél : 33 (0)2 98 79 79 49
plaisance.roscoff@morlaix.cci.fr
www.plaisancebaiedemorlaix.com
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Vos escales

en Baie de Morlaix
Ile de Batz

Roscoff

Carantec

Le Diben
Roscoff
Locquirec
Térénez
Morlaix

Térénez, 48°40,5’ N - 03°51,0’ W

Si vous jetez l’ancre à l’anse de Térénez, bon
mouillage abrité des vents de sud-ouest, vous
pourrez visiter le cairn de Barnenez, le plus grand
mausolée mégalithique d’Europe.
Plougasnou : 4 M / Morlaix : 7 M / Roscoff : 6 M

Le Diben, 48°42,8’ N - 03°49,5’ W
Côte de Plougasnou

Le port du Diben, sur la commune de Plougasnou,
abrite essentiellement des caseyeurs. Quelques
places d’échouage sont accessibles aux bateaux de
plaisance.
Locquirec : 3 M / Roscoff : 10 M

Locquirec, 48°41,4’ N - 03°38,9’ W

Locquirec

Le port d’échouage de cette station balnéaire
réputée, protégé par une unique digue,
est le plus oriental de la côte du nord Finistère.

L’île Louët et le Château du Taureau,
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L’île Louët et le château du Taureau

Le Château du Taureau est visitable en vedette au
départ de Carantec mais les plaisanciers peuvent également accoster en annexe certains jours de l’année
et visiter le fort.
Au sud de l’île Louët, un bon mouillage permet de
faire escale et de prendre le temps de visiter l’île. Il
est possible de louer la Maison des Gardiens de Phare
pour une ou deux nuits.

Annuaire des services
Voilerie, gréements
Roscoff : Voiles Océan 02 98 62 89 18
Prigent Erwan 02 98 61 12 66
Morlaix : Sarl Ulmo 02 98 62 46 24 - 06 61 52 50 88
Hivernage
Roscoff : Chantier Naval Yvin 02 98 61 27 97
Locquirec : Garage Del 02 98 67 40 54
Carantec : Carantec Nautic 02 98 67 92 55
St Martin des Champs
Loisirs Nautiques 02 98 88 27 30
Mécanique
Henvic : Jean-Paul Le Bras 02 98 62 84 32
Morlaix : Méca Tech 02 98 63 17 17
Réparation tous navires
Locquirec : Locquirec Plaisance 02 98 67 40 54
Plougasnou : Prigent Daniel 02 98 72 40 94
L’Haridon Marine 02 98 72 41 00
St Martin des Champs
Le Guen Diesel Marine 06 88 18 56 77
Carantec : Applimar Hellard 02 98 67 00 62
Souchaire Philippe 02 98 78 32 02
Chantier Naval Carantec 02 98 67 98 31
Roscoff : Chantier Naval Roscoff 06 25 62 04 01
Informations touristiques
MT Baie de Morlaix - Monts d’Arrée
02 98 79 92 92 - www.tourisme-morlaix.bzh
OT du Léon
02 98 69 05 69 - www.roscoff-tourisme.com

Côte des

Abers

Aber Benoit - Saint Pabu

À l’extrémité nord-ouest, la
Côte des Abers couvre près
de 260 km². L’Ile vierge et
la Pointe Saint-Mathieu
marquent ses marges
nord et sud tandis que l’île
d’Ouessant ferme le bassin
de navigation à l’ouest. Ce
bassin se caractérise par
la présence de nombreux
abers parfois profonds qui
accueillent des bateaux
de plaisance. Ici encore,
les îlots de proximité sont
nombreux et l’activité
de pêche-plaisance est
importante.
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Aber-Wrac’h

48°36’N - 04° 33.6’W

Port en eaux profondes

Une porte ouverte sur la mer d’Iroise
Exceptionnel : c’est le premier mot qui vient à l’esprit lorsque l’on découvre l’Aber Wrac’h. Dès l’entrée dans ce « fjord breton », la houle s’apaise ; vous aurez ainsi tout le loisir d’apprécier ces paysages
au caractère bien trempé. Amas de cailloux puis îlots dunaires laissent peu à peu la place aux premières langues de terre. Tout proche, le phare de l’île Vierge, le plus haut d’Europe, veille sur vous…
Vous comprendrez vite pourquoi ce port est aujourd’hui
l’une des destinations préférées des plaisanciers qui s’apprêtent à traverser la Manche et des yachtmen britanDistances
niques qui en font leur point d’atterrage.
Roscoff : 33 M
Brest Moulin Blanc : 38 M
Camaret-sur-Mer: 37 M
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Landéda

Balade à la journée
Plouguerneau,
Guisseny (Le Curnic),
Saint-Pabu, Paluden

Idée de circuits
Phare de l’Ile Vierge

À VOIR, À FAIRE

J1 : Aber Wrac’h > Ile Vierge 7.5 M
J2 : Ile Vierge > St Pabu 7 M
J3 : St-Pabu > Portsall 6.5 M
J4 : Portsall > Argenton 5.5 M
J5 : Argenton > Aber Wrac’h 13M

Services portuaires
70

2m

Les dunes de Sainte-Marguerite à Landéda qui
forment une presqu’île composée d’une grande plage de
sable blanc et d’un cordon dunaire planté d’oyats : un
incontournable pour les amoureux de beaux paysages !
Le phare de l’Île Vierge, sentinelle bienveillante, qui
domine une mosaïque d’îlots et de chenaux. Fort de
ses 82 mètres de hauteur, plus haut phare d’Europe et
premier phare du monde en pierre de taille, il est ouvert
au public durant l’été. L’intérieur est recouvert de 12 500
plaques d’opaline pour le préserver de l’humidité.
Le sémaphore de l’Aber-Wrac’h, point d’observatoire
idéal sur l’embouchure des deux abers, Wrac’h et Benoît.
Autrefois, deux veilleurs, logés dans le sémaphore avec
leurs familles, assuraient les veilles de jour et étaient
relayés de nuit par les gardiens du phare de l’Île Vierge.

50m / 18m

Retrouvez p17 les services :
Chantier réparation
Maintenance
Shipchandler

Port de l’Aberwrac’h
29870 Landéda
Tél : 33 (0)2 98 04 91 62
aberwrach@port.cci-brest.fr
www.port-aberwrach.com
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Vos escales

en Côtes des
Abers
Ile Vierge
Aber Wrac’h
Portsall

Plouguerneau
Paluden
Landéda

Aber-Benoît

Paluden à Lannilis 48°35.3’ N - 04°31.3’ W
Il est idéal si vous souhaitez vous enfoncer plus avant
dans l’Aber Wrac’h. Il accueille toujours quelques
petits caboteurs qui importent notamment des bois
venus de Suède et Finlande.

Portsall

Aber Benoït

Portsall - Kersaint, Argenton 48°33.8’ N - 04°42.9’ W
Ces deux anses échouent à basse mer et peuvent
offrir un bon abri aux bateaux à faible tirant d’eau
dans un cadre exceptionnel.
Roscoff : 38 M / Brest Moulin Blanc : 37 M / Bénodet : 78 M
L’Aber Benoît,
Il résiste aux modes, conserve farouchement son
caractère rustique. Ici, chaque rue débouche sur une
cale de mise à l’eau et un ensemble de mouillages,
les maisons sont construites les pieds dans l’eau. En
entrant dans l’Aber Benoît, vous pourrez faire escale
au port du Stellac’h à Saint Pabu.
Plouguerneau - Lilia
Au pied du phare de l’Île Vierge, c’est un mouillage
de beau temps pour passer une nuit le nez en l’air à
suivre le pinceau du phare.
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Plouguerneau

Plouguerneau - Le Korréjou
Un mouillage exposé aux vents de secteur nord.
Vous pourrez en profiter pour visiter le Musée des
Goémoniers.

Annuaire des services

Charpente
Plouguerneau : chantier Naval Arzel
02 98 04 25 19
Hivernage
Lanildut : Lanildut Marine - 02 98 04 33 71
Mécanique
Lannilis : Motors Vibe - 02 98 37 24 00
Réparation
Landéda : Agence Technique Marine Plaisance
02 98 04 83 91
Saint-Pabu : Chantier Naval des Abers
02 98 89 86 55
Lampaul-Ploudalmézeau
Gd Marine - 02 98 38 13 60
Accastillage
Landéda : Chauvaud Caroline - 02 98 04 99 95
Lanildut : La Boutique Du Port - 02 98 04 30 79
Informations touristiques
OT de la Côte des Légendes - 02 29 61 13 60 www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr
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Rade de

Brest

Le Phare du Petit Minou

Ce bassin de navigation de
près de 250 km² déborde
au-delà du goulet de la
rade de Brest. Ses marges
occidentales s’inscrivent
entre le littoral de la
commune de Plougonvelin
au nord et les Tas de Pois
voire la Pointe de Dinan
à l’extrémité ouest de la
Presqu’île de Crozon. À
l’est, le bassin remonte
profondément l’Elorn
jusqu’à Landerneau et
l’Aulne jusqu’à Châteaulin. La Rade est un
exceptionnel abri naturel
d’environ 175 km² en
comptant les cours de
l’Elorn et de l’Aulne. Ici, les
bateaux pêche-promenade
cabotent avec ceux taillés
pour la croisière.
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Brest
Marina du Château

48°22,7’ N - 04°29,5’ W

Port en eaux profondes

Le souffle des grands événements
Posez vos amarres et plongez dans l’histoire de la ville, à quelques encablures de l’embouchure de la
Penfeld, au pied du château et du centre de Brest.
Idéalement située dans l’un des quartiers les plus vivants de la métropole finistérienne, la marina
du château est chaque année le théâtre de quelques-uns des plus beaux événements maritimes de
l’hexagone.
Vous aurez peut-être la chance d’y croiser un grand champion prêt à se lancer dans la poursuite d’un
nouveau record océanique ou une goélette du 19e siècle allant tirer quelques bords dans la rade à
l’occasion d’une grande fête maritime internationale.
Marina du Château
Quai Eric Tabarly BP 91039
29210 Brest cedex 1
Tél : 33 (0)2 98 33 12 50
chateau@marinasbrest.fr
www.marinasbrest.fr
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Distances
Roscoff : 63 M
Audierne : 33 M
Concarneau : 64 M

Brest
Marina du Moulin Blanc

48°23,2’ N - 04°25,8’ W

Port en eaux profondes

À la découverte de la Rade de Brest
Depuis le phare du Portzic, vous parcourrez la rade de Brest en longeant la ville. Une heure de navigation plus tard, vous arriverez aux pontons de la marina, près de l’impressionnant Pont de l’Iroise.
Ici, tout est facile. Infrastructures portuaires répondant à tous vos besoins, réseau de professionnels
actif… tout est à proximité. Le port du Moulin Blanc, c’est aussi la base du centre nautique municipal
et des clubs nautiques brestois. De la cale, les dériveurs, planches à voile et catamarans de sport vont
et viennent dans un ballet incessant qui fait du port un espace de vie particulièrement animé.

Distances
Roscoff : 66 M
Audierne : 36 M
Concarneau : 67 M

Marina du Moulin Blanc
Le Moulin Blanc - BP 91039
147 rue E. Berest
29210 Brest cedex 9
Tél : 33 (0)2 98 02 20 02
moulinblanc@marinasbrest.fr
www.marinasbrest.fr

À VOIR, À FAIRE
Océanopolis à deux pas du port de plaisance du Moulin Blanc
Ce parc océanique présente trois grands milieux maritimes (les
régions tempérées, tropicales et polaires). Vous y découvrirez la
richesse des faunes et flores de ces trois biotopes.
Le Conservatoire Botanique National de Brest situé au vallon
du Stang Alar, à proximité du Moulin Blanc : un autre tour du
monde, celui des plantes rapportées le plus souvent par les
marins de commerce (fougères arborescentes de NouvelleZélande, echiums des Canaries, les bruyères de la pointe de
Bretagne...) et des espèces menacées.
Le Musée national de la Marine : vous y découvrirez toute
l’histoire maritime de Brest, des grandes épopées de la Royale
depuis les grandes expéditions scientifiques jusqu’à la guerre de
course.
Le nouveau quartier des Capucins et le premier téléphérique
urbain de France.
Les 19 plaques de bronze scellant les empreintes de marins
célébres pour leurs grands exploits de la voile océanique le long
du quai Eric Tabarly : Florence Arthaud, Olivier de Kersauzon,
Francis Joyon, Jean-Luc Van Den Hedde, Loïck Peyron...
- 22 -

Balade à la
journée
Camaret-sur-mer,
l’Auberlac’h,
Landévennec,
Plougonvelin,
Le Conquet.

Idée de circuits
J1 : Brest (M. Blanc) > Roscanvel 7 M
J2 : Roscanvel > Camaret 7.5 M
J 3 : Camaret > Landévennec 17 M
J4 : Landévennec > L’Auberlac’h 7 M
J5 : L’Auberlac’h > Brest (M. Blanc)
6.5 M

Brest

Services portuaires
Marina du Château

Élévateur
20T
4,5m

125

55m

Retrouvez p27 les services :
Chantier réparation
Maintenance
Voilerie / Shipchandler

Marina du Moulin Blanc

Élévateur
40T
2m

120

30m

Le goulet de Brest et le phare du Petit Minou
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Camaret-sur-Mer

48° 16,9’ N - 04° 35,2 W

Port en eaux profondes

L’escale évidente
Si vous naviguez entre le chenal du Four et le Raz de Sein, vous ferez certainement une pause à
Camaret-sur-Mer, situé à mi-chemin. Facile d’accès, protégé des vents et de la houle par son sillon,
c’est l’escale parfaite pour attendre sereinement la marée propice afin de remonter vers la Manche et
l’Angleterre ou passer le célèbre Raz de Sein.
Bien abrité, vous goûterez le charme indéniable de ce port qui fut dans les années 60 le plus grand
port langoustier d’Europe par le tonnage débarqué.
Pour accoster, vous aurez le choix entre le port Vauban
pouvant accueillir les bateaux de grand tonnage ou le
port du Notic, au cœur de la ville.
Distances
Brest Moulin Blanc : 11 M
Bénodet : 49 M
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Notre-Dame de Rocamadour

Camaret-sur-Mer

Balade à la journée
Plougonvelin, Le Conquet,
Crozon-Morgat, Roscanvel

Le port de Camaret-sur-Mer

Idée de circuits

À VOIR, À FAIRE
La Tour Vauban, point d’appui de la bataille de Camaret
qui repoussa le débarquement anglo-hollandais de 1694
est le symbole de la résistance à l’envahisseur anglais.
Elle est inscrite aujourd’hui au patrimoine mondial par
l’UNESCO.
La chapelle Notre-Dame de Rocamadour, dont le
clocher a été décapité par un boulet anglais : vous y
admirerez des ex-voto exceptionnels offerts par des
marins rescapés.
Une balade vers la pointe du Toulinguet, les alignements
des menhirs de Lagatjar ou les emblématiques rochers
des Tas de Pois.
Une flânerie pour les amoureux des vieux gréements,
nostalgiques de l’époque des pêches triomphantes : vous
déambulerez le long des quais où accostaient encore
dans les années 80 les derniers langoustiers mauritaniens.
Les anses de Dinan, comme du Toulinguet, ne sont
praticables que par beau temps. Le long de la côte
nord, au-delà de l’entrée du goulet de Brest, l’anse
de Bertheaume surmontée par son fort, comme
Plougonvelin, sont de bons mouillages par vents de
secteur nord. Passer entre les roches des Tas de Pois ne
présente pas de difficulté technique particulière.

J1 : Camaret > Roscanvel 7.5 M
J2 : Roscanvel > Lanvéoc 4 M
J3 : Lanvéoc > Logonna-D. 7 M
J 4 : Logonna-D. > Landévennec 1.2 M
J5 : Landévennec > Lanvéoc 7.6 M
J6 : Lanvéoc > Camaret 10 M

Services portuaires
Grue 12T

3m

250

30m

Retrouvez p27 les services :
Chantier réparation
Maintenance
Voilerie / Shipchandler

Capitainerie de Camaret sur Mer
Quai Toudouze
29570 Camaret-sur-Mer
Tél : 33 (0)2 98 27 89 31
www.camaret-sur-mer.com
capitainerie.camaret@wanadoo.fr
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Vos escales
en Rade de Brest

Brest

Roscoff
Le Tinduff

L’Auberlac’h
Moulin Mer
Roscanvel
Camaret-sur-Mer

Landévennec

L’anse de L’Auberlac’h à Plougastel-Daoulas
48°20.0’ N - 04°25.0’ W

À quelques milles à peine du Moulin Blanc, cette
escale offre un magnifique cadre champêtre.
Le Tinduff à Plougastel-Daoulas
48°20.1’ N - 04°22.1’ W
Tinduff

Le port du Tinduff regroupe sur coffres une clientèle
d’habitués qui profitent de ce mouillage bien abrité
des vents dominants.
Moulin Mer (Logonna-Daoulas)
Berceau des classes de mer en 1964, le mouillage
offre un charme inégalé à l’embouchure de la rivière
du Camfrout.

Moulin Mer

Landévennec
Au pied de l’abbaye, le port de Landévennec est l’escale idéale si vous poussez jusqu’au pont de Térénez,
premier pont courbe à haubans de France. Ça vaut le
détour !
Roscanvel 48°19.5’ N - 04°30.5’ W
Au pied de la pointe des Espagnols, à l’entrée de
la rade de Brest, Roscanvel est une station familiale
particulièrement prisée des plaisanciers locaux qui y
trouvent un mouillage sain et confortable.
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Landévennec

Annuaire des services

Accastillage, sécurité, aides à la navigation
Brest
Berra Marine Service - 02 98 44 44 91
Splashelec - 02 98 05 90 01
Navikayak - 06 88 19 23 43
Plougonvelin
Mécamer - 02 98 48 35 38
Rolland Uship - 02 98 02 49 02
Électricité, électronique
Brest
3A Industrie - 02 98 89 89 99
Breizh Dépannage - 06 31 90 39 37
Meunier Industries - 02 98 41 12 32
Service Électronique de Navigation - 06 60 37 46 32
Voileries, gréements
Brest
Iroise Gréement - 02 98 44 70 61
Voilerie Incidences - 02 98 44 79 80
Yucca Voiles - 02 98 80 14 00
Voiles Océan - 02 98 80 14 00

Hivernage
Brest
Bellot Richard - 06 14 57 04 45
KVK - 02 98 46 44 75
Pierrot Gildas Georges - 02 98 42 59 76
Rolland Sistership - 02 98 02 49 02
Plouzané
Pouliquen Jean-Yves - 02 98 45 49 21
Trébabu
Laot Manutention - 02 98 38 07 12
Camaret
Camaret Hivernage - 02 98 27 91 88
Presqu’Île Mécanautique - 06 76 72 17 89
Réparation tous navires
Brest
Navtis - 02 98 43 15 39
Ker Vrest Komposite - 02 98 46 44 75
Armor Moteur - 02 98 43 04 18
Brest Marine Services - 02 98 42 31 89
Jet Marine - 02 98 41 80 25
Chantier Nautique Lucas - 02 98 43 48 85
Dietsch Christophe - 02 98 05 62 20
Plougonvelin
I-Mer - 02 98 38 00 68
Plougastel-Daoulas
Naut’Iroise Services - 02 98 40 24 41
Tinduff Marine - 02 98 90 28 61
Manutention
Brest
Le Gai Matelot - 02 98 43 43 82
Informations touristiques
OT Brest Métropole
02 98 44 24 96 - www.brest-metropole-tourisme.fr
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Baie de

Douarnenez

La Baie de Douarnenez,
de la pointe de la Jument à la pointe du Millet

La Baie de Douarnenez
s’étend sur environ 200
km², entre la Presqu’île de
Crozon au nord et le Cap
Sizun au sud. Les marges
occidentales de ce bassin
de navigation se situent
de part et d’autres d’une
ligne reliant l’extrémité
sud du Cap de la Chèvre
au nord à la Pointe du Van
au sud. Ces deux pointes
terminent respectivement
la Presqu’île de Crozon et
le Cap Sizun. Ici, le trait
de côte n’est pas réellement échancré. Il n’offre
donc que très peu d’abris
naturels.
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Crozon-Morgat

48°13,6’ N - 04°29,5 W

Port en eaux profondes

Morgat, pionnière des stations balnéaires bretonnes
Cette petite perle est restée cachée au fond de son anse jusqu’à la fin du 19e siècle, période à laquelle
Armand Peugeot, le célèbre industriel, l’a découverte. Ce modeste port de pêche devient alors une
destination balnéaire prisée. Les luxueuses résidences secondaires y fleurissent tandis que les marins-pêcheurs continuent de traquer la sardine…
Si le tourisme s’y est développé, la station de bord de mer a tout de même conservé son visage d’antan. Vous succomberez inévitablement aux charmes de ses maisons colorées, ses falaises verdoyantes
et sa longue plage de sable fin.

Distances
Brest Moulin Blanc : 26 M
Camaret-sur-Mer: 17 M
Douarnenez Tréboul : 11 M
Audierne : 25 M
Concarneau : 69 M

- 30 -

Crozon-Morgat

Balade à la journée
Camaret-sur-mer,
Douarnenez, Ile de Sein,
Anse de Bertheaume,
Pointe de Pen Hir
Morgat

À VOIR, À FAIRE
L’architecture de Morgat : aux luxueuses villas de
Morgat s’ajoute la villa Ker Ar Bruck, entièrement
métallique, classée monument historique.
Une balade sur le sentier côtier qui, du port, vous
conduira jusqu’au cap de la Chèvre en passant par
l’étonnant village de Rostudel et ses maisonnettes
à quelques centaines de mètres du cap. Si vous êtes
courageux, la balade peut aussi se prolonger vers les
plages de La Palue et l’anse de Dinan, paradis des
surfeurs.
Les grottes de Morgat valent le détour : au départ
du port, des compagnies de vedettes spécialisées vous
emmèneront à la découverte de ces curiosités géologiques
qui ouvrent de véritables tunnels à mer ouverte.
Du cap de la Chèvre aux plages de Pentrez, la côte sud
de la presqu’île de Crozon regorge de petits mouillages
abrités des vents de secteur nord dominants.Vers le cap
de la Chèvre, le mouillage de l’île Vierge est très prisé
des amateurs de plongée et de chasse sous-marine. Au
pied des falaises, c’est un mouillage agréable par mer
calme, dans une eau turquoise. De l’autre bord du port de
Morgat, en redescendant vers Douarnenez, le mouillage
de l’Aber, au pied d’un îlot fortifié, rappelle les enjeux
stratégiques liés à la presqu’île.

Idée de circuits

J1 : Morgat > Camaret 17 M
J2 : Camaret > Douarnenez 20 M
J3 : Douarnenez > Sein 21 M
J4 : Ile de Sein > Morgat 20.5 M

Services portuaires
Grue 9T
1,60m

25

12m

Retrouvez p35 les services :
Chantier réparation
Maintenance
Shipchandler

Port de plaisance de Morgat
Tél : 33 (0)2 98 27 01 97
ports@mairie-crozon.fr
www.mairie-crozon.fr
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Douarnenez

48°06,1’ N - 04°20,4 W

Tréboul : port en eaux profondes - Port Rhu : port à flot/écluses

Douarnenez, la ville aux trois ports
Pas de doute : l’identité maritime de Douarnenez saute aux yeux. La ville ne compte pas moins
de trois ports, répartis d’est en ouest. Le premier que vous apercevrez sera probablement celui du
Rosmeur, un authentique port de pêche encore en activité. Caché par l’île Tristan, le
Port-Rhu est le havre originel de la ville, au fond de l’estuaire de la rivière de
Pouldavid. Vous serez là aux côtés des navires du Port-Musée, arrimés aux
quais. Plus à l’ouest encore, vous pourrez également faire escale dans le
port de plaisance de Tréboul. À noter dans votre agenda : Temps Fête
en juillet et le Grand Prix Guyader en mai, deux des grands événements
nautiques accueillis par la ville.

Distances
Crozon Morgat : 11 M
Audierne : 28 M
Bénodet : 50 M

Balade à la
journée
Camaret-sur-mer,
Crozon-Morgat,
Audierne,
Ile de Sein,

Idée de circuits
J1 : Douarnenez > Camaret 20 M
J2 : Camaret > Crozon 17 M
J3 : Crozon > Ile de Sein 20.5 M
J4 : Sein > Douarnenez 21 M
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Douarnenez

Services portuaires
Douarnenez, Port Rhu

Douarnenez Tréboul

Grue 32T

60

1,20m

À VOIR, À FAIRE
Le Port-Musée : vous y découvrirez la culture maritime
au-delà des frontières de la Bretagne et y visiterez
quelques bateaux de travail, comme le langoustier
“Notre-Dame de Rocamadour”, musée à ciel ouvert.
L’île Tristan, seul ou en visite guidée organisée par
l’Office de Tourisme de Douarnenez, accessible à pied à
marée basse.
Le chemin des Plomarc’h, offrant une vue
exceptionnelle sur la baie et le Menez Hom, présente un
site archéologique unique et témoigne, grâce aux cuves
à garum, que l’histoire de la pêche a commencé dès
l’époque gallo-romaine à Douarnenez.
Une pause Kouign Amann, c’est à Douarnenez qu’ils
sont nés
Locronan, labellisée « Petite Cité de Caractère ».

Retrouvez p35 les services :
Chantier réparation
Maintenance
Voilerie / Shipchandler

Douarnenez Port Rhu
1,10m

Grue 32T

50

Maison du Nautisme
Quai de l’Yser
29100 Douarnenez
Tél : 33 (0)2 98 74 02 56
port.de.plaisance@mairie-douarnenez.fr
www.mairie-douarnenez.fr
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Vos escales
en Baie

de Douarnenez
Crozon-Morgat

Roscoff

Brézellec

Pors Péron

Douarnenez

Ile de Sein

De Douarnenez jusqu’au Raz de Sein, la côte est
criblée de petites anses qui parfois abritent une cale,
une jetée ou simplement quelques coffres d’attente.
Des mouillages d’attente idéaux pour attendre la renverse de courant favorable et quitter la mer d’Iroise.

Baie de Douarnenez

Île de Sein 48°02.3’ N - 04°50.9’ W
Au large de la Pointe du Raz, au sud de la mer
d’Iroise, Sein veille sur le passage du Raz de Sein...
Au départ d’Audierne, cette balade accompagnée
commence par la traversée en bateau au large du
Cap Sizun et auprès des sentinelles que sont La
Vieille et la Plate.
À Pors Péron, à un petit mille dans l’ouest de la
pointe du Millier et de son phare, le mouillage permet d’accéder à une cale à deux kilomètres environ
du bourg de Beuzec-Cap Sizun.

Ile de Sein

Brézellec
Le mouillage de Brézellec, au pied de la station météo, est situé à près de trois kilomètres de Cléden Cap Sizun.
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Pors Péron

Plage du Ris à Douarnenez

Annuaire des services
Electricité, électronique
Douarnenez
Mp2E - 06 64 47 14 80 / Sarl Poënot - 02 98 92 02 98
Voilerie, Gréement
Camaret : La Camarétoise - 02 98 27 80 31
Douarnenez : Douarnenez Yachting - 02 98 74 38 39
Hivernage
Camaret : Camaret Hivernage - 02 98 27 91 88
Presqu’Île Mécanautique - 06 76 72 17 89
Rosnoën : Aul’Nautic - 06 98 25 96 42
Crozon : Morgat Bateaux Services - 02 98 17 00 18
Kerlaz : Morvan Julien - 02 98 07 26 59
Réparation tous navires
Crozon-Morgat : BD Nautic - 06 80 91 68 05
Camaret Yacht Service - 02 98 27 02 19
Plonévez-du-Faou : Sc Composite - 02 98 81 20 89
Motreff : Saward Graham - 02 98 93 04 90
Douarnenez : Eurl Boulic - 02 98 92 20 34
Marine Service - 02 98 74 26 65
Informations touristiques
OT Communautaire Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime
02 98 27 07 92 - 02 98 27 93 60 www.crozon-tourisme.bzh
OT Pays de Douarnenez
02 98 92 13 35 - www.douarnenez-tourisme.com
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Baie
d’AUDIERNE

La Pointe du Raz en Cap Sizun - Grand Site de France

Ce bassin de navigation
s’étend sur environ 80 km²
(135 si on le prolonge
jusqu’à l’île de Sein). La
moitié sud est le domaine
des surfeurs. C’est un bassin idéal pour la croisière.
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Audierne

Audierne

48° 00,5’ N - 04° 32,9 W

Port à flots (accès mi-marée)

Audierne, l’escale inattendue
Porte d’entrée du Cap Sizun, Audierne mérite le détour. Si vous venez du sud, ce sera votre dernière
escale avant la Pointe du Raz et l’île de Sein. En vous arrêtant ici, à l’entrée du Cap Sizun, vous aurez
tout le temps d’attendre un courant favorable pour passer le Raz de Sein et vous échapper en mer
d’Iroise.
L’entrée peut être délicate par houle du large et marée descendante mais toutes les difficultés seront
oubliées en arrivant à quai. Vous découvrirez là un port de pêche et de plaisance animé, proche des
commerces et du marché hebdomadaire, dans l’embouchure du Goyen. Toute l’année, vous pourrez
emprunter la navette pour vous rendre sur l’île de Sein en toute tranquillité.

Distances
Concarneau : 36 M
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Audierne

Balade à la journée
Camaret-sur-mer,
Crozon-Morgat,
Audierne,
Ile de Sein.

À VOIR, À FAIRE
La Pointe du Raz, labellisée Grand Site de France. Des
services de car permettent d’y accéder régulièrement.
La réserve ornithologique du Cap Sizun : vous y
observerez les craves, faucons pèlerins, océanitées
tempête, cormorans huppés, guillemots de Troll en
longeant les falaises du Cap Sizun.
Le Musée Maritime du Cap Sizun : vous y découvrirez
la vie du Cap, ses légendes, les combats, le métier
de marin pêcheur à travers les âges… sans oublier la
reconstitution d’un intérieur de maison de pêcheur du
début du siècle dernier.
Une flânerie dans les venelles qui constituent
la vieille ville d’Audierne : vous pourrez grimper
l’escalier de la venelle Lully jusqu’au sommet de colline,
pour découvrir le panorama sur la rivière de Goyen
depuis son embouchure jusqu’aux premiers méandres
en direction de Pont-Croix.
Le long du Goyen, la passerelle des Capucins balisait
les dangers qui guettaient les marins entrant dans la
passe. Cette construction, plutôt qu’une digue, permet
ainsi d’éviter que la rivière ne s’ensable en permettant
aux vagues de circuler.
Le mât Fenoux qui permettait autrefois de guider les
navires dans la passe d’Audierne à l’aide d’une flèche
amovible.

Idée de circuits

J1 : Audierne > Ile de Sein 14.5 M
J2 : Sein > Douarnenez 21 M
J3 : Douarnenez > Audierne 30 M

Services portuaires
2m

14m
40

Retrouvez p41 les services :
Chantier réparation
Maintenance
Voilerie / Shipchandler

Port de Plaisance
29770 Audierne
Tél : 06 72 91 70 52
www.audierne.fr
capitainerie.audierne@orange.fr
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Vos escales

en Baie d’AUDIERNE

Ile de Sein
Roscoff
Bestrée
Feunten Aod

Audierne
Esquibien Sainte-Evette

Esquibien, Sainte-Evette (commune d’Audierne)
48°00.5’ N - 04°32 4’ W

C’est d’ici que part le courrier pour l’île de Sein.
Considéré comme l’avant-port d’Audierne, le mouillage de Sainte-Evette offre de nombreux coffres qui
permettent de faire escale sans être tributaire des
marées.
Esquibien

Plogoff
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Ile de Sein

Feunten Aod, Plogoff
Indiqué sur les cartes marines italiennes et hollandaises du XVIe siècle comme un des principaux abris
de la pointe de Bretagne, Feunteun Aod propose
quelques coffres de pêcheurs locaux.
Bestrée, Plogoff
Le petit port de Bestrée peut servir d’embarquement
pour la vedette des phares et balises quand elle
intervient sur les phares de la Vieille, de Tévennec ou
d’Ar Men.
Île de Sein 48°02.3’ N - 04°50.9’ W
Haute de 6 mètres à son point culminant, l’île de
Sein s’est équipée en construisant des murets pour
couper le vent, des digues pour résister à la houle,
des venelles étroites… On peut mouiller dans l’avantport ou s’échouer face au quai des Français Libres.
Ceux qui craignent l’encombrement du port en été,
peuvent aussi décider de mouiller au pied du phare
de l’île de Sein, face à la grande plage.

Annuaire des services
Voilerie, gréements
Plouhinec : Huari Voiles - 06 68 60 93 20
Réparation tous navires
Audierne - 02 98 75 01 77
Plouhinec : Sarl Carras - 02 98 70 22 85
Guiler-sur-Goyen : Hoch Damien - 02 98 57 06 37
Informations touristiques
OT Cap Sizun - Pointe du Raz
0 809 10 29 10 - www.capsizun-tourisme.bzh
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Bassin des

Glénan

Archipel des Glénan

Le vaste bassin de navigation des Glénan couvre
environ 385 km². Cette
dimension s’explique par
un long linéaire côtier
depuis la Pointe de Penmarc’h jusqu’à la pointe
de Trévignon et un site
d’exception situé à 6 ou 7
milles nautiques des côtes :
l’archipel de Glénan. Il
remonte jusqu’au port de
Pont-L’Abbé via la rivière
du même nom et sur
l’Odet presque jusqu’à
Quimper. Cet espace est
bien abrité et est caractéristique de la plaisance de
Bretagne sud.
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Loctudy

47°50,2’ N - 04°10,3 W

Port en eaux profondes

Loctudy, une escale nature en Pays Bigouden
Aux abords de la ville, vous ferez d’abord connaissance avec « les Perdrix », le fameux phare à damiers
très photogénique qui garde l’entrée du port. Ensuite, nul doute que vous succomberez aux saveurs
des « Demoiselles de Loctudy » sur le port de pêche. Les langoustines (puisque c’est de cela dont il
s’agit) ont fait la renommée de la ville.
La rivière de Pont-L’Abbé vous mènera naturellement au
port de plaisance, très bien abrité. Ce sera le point de
départ de vos balades le long de la rivière ou des côtes
Distances
bigoudènes qui alternent pointes rocheuses et plages de
sable fin.
Brest Moulin Blanc : 70 M
Treffiagat - Le Guilvinec : 9 M
Bénodet : 3 M
Concarneau : 12 M
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Loctudy

Balade à la journée
Lesconil,
Rivière de Pont-L’Abbé,
Les Moutons, Les Glénan

les Demoiselles de Loctudy

À VOIR, À FAIRE
La visite de Loctudy : faites un détour sur les quais, là
où les chalutiers accostent et débarquent leur pêche à
l’heure de la criée.
Le Manoir de Kérazan qui vous entraînera dans une
découverte de l’art de vivre breton au XIXe siècle.
Le bac pour traverser et découvrir les ruelles étroites de
la presqu’île de l’Île-Tudy dont le calme contraste avec
l’activité foisonnante du port de pêche.
Les rives de la rivière de Pont-l’Abbé, que certains
appellent “la rivière sans nom”. Elle héberge une faune
et une flore variées et offre des paysages toujours
changeants, au rythme des marées. Que ce soit en
annexe, à pied par le chemin côtier ou en bateau à la
pleine mer, cette balade nature d’environ 3 milles est
magique !
L’église Saint-Tudy qui est l’une des plus harmonieuses
abbatiales romanes de Bretagne.

Idée de circuits

J1 : Loctudy > Lesconil 7 M
J2 : Lesconil > Le Guilvinec 7.5 M
J3 : Le Guilvinec > Lesconil 7.5 M
J4 : Lesconil > Ile-Tudy 7.8 M
J5 : Ile-Tudy >
Les Moutons > Loctudy 18 M

Services portuaires
65
2m

15m

Retrouvez p55 les services :
Chantier réparation
Maintenance
Voilerie / Shipchandler

Bureau du Port de Plaisance
Tél : 33 (0)2 98 87 51 36
port.plaisance.loctudy@wanadoo.fr
http://port.loctudy.fr
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Combrit, Sainte-Marine

47°52,2’ N - 04°06,6 W

Port en eaux profondes

Combrit, le charme de l’authentique
Le charme du village de Sainte-Marine agit immédiatement sur les visiteurs qui s’y pressent… Prisé
des touristes comme des locaux, ce port naturel au caractère immuable est toujours plein de vie. Il y
règne une douceur de vivre que vous retrouverez rarement ailleurs.
Envie de remonter l’Odet ? C’est l’escale idéale. Le long
d’une des« plus belles rivières de France », vous admirerez les châteaux nichés dans la verdure en remontant le
Distances
courant en direction de Quimper. Un spectacle magique !
Audierne : 33 M
Bénodet : 0.3 M
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Ste Marine

Balade à la journée
Les Glénan, Les Moutons,
Loctudy, Ile-Tudy,
Port La Forêt, l’Odet

Les rives de l’Odet

Idée de circuits

J1 : Ste-Marine > Les Glénan 9.5 M
J2 : Les Glénan
J3 : Les Glénan > Ile Tudy 10 M
J4 : Ile Tudy > Bénodet 5 M
J5 : Bénodet (Les Moutons)
> Ste-Marine 15 M

À VOIR, À FAIRE
L’abri du marin, aux murs roses : le fondateur des
abris du marin, Jacques de Thézac, avait entrepris leur
construction dans les ports de pêche bretons pour
protéger les matelots de la misère et de l’alcoolisme.
Restauré à l’identique, celui de Sainte-Marine accueille
des expositions chaque année.
La petite chapelle qui rassemble quelques ex-voto
remarquables.
Les rives de l’Odet jusqu’au fortin de la pointe de
Combrit.
Naviguer sur l’Odet : vous y découvrirez au détour des
méandres de la rivière, les châteaux qui la jalonnent.
Une escapade à l’archipel des Glénan.

Services portuaires
Grue 10T

10m

80

25m

Retrouvez p55 les services :
Chantier réparation
Maintenance
Voilerie / Shipchandler

Port de plaisance
de Combrit Ste- Marine
25 rue du Bac
29120 Combrit - Sainte-Marine
Tél : 33 (0)2 98 56 38 72
port.plaisance@combrit-saintemarine.fr
www.combrit-saintemarine.fr
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Bénodet

47°52,8’ N - 07°07,1 W

Port en eaux profondes

Bénodet, une escale 5 étoiles
Après avoir franchi l’embouchure de l’Odet, vous longerez les plages de sable fin avant d’arriver au
port de plaisance, situé dans la ville, près des commerces. Empruntez le sentier piéton aménagé le
long de l’eau pour découvrir cette commune balnéaire de la riviera bretonne.
Bénodet est avant tout une station familiale très animée,
dans laquelle vous pourrez faire escale plusieurs jours
sans voir le temps passer… Juste en face se situe l’archiDistances
pel des Glénan, que vous rejoindrez sans peine depuis
le port.
Douarnenez Tréboul : 55 M
Concarneau : 11 M
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Bénodet

Balade à la journée
Port-La-Forêt, Glénan, Loctudy

Idée de circuits

J1 : Bénodet > Les Glénan 9.5 M
J2 : Les îles des Glénan
J3 : Les Glénan > Ile Tudy 9.5 M
J4 : Ile Tudy > Port La Forêt 12 M
J5 : Port-La-Forêt > Bénodet 11 M

Bénodet

Services portuaires

À VOIR, À FAIRE
Le port de Bénodet : vous pourrez vous y balader et
découvrir certains week-ends le spectacle des voiliers
en régates lors de grandes manifestations nationales ou
internationales et lors de classiques telles que la Belle
Plaisance ou l’Obélix Trophy.
La Mer blanche, lagune reliée à la mer à marée haute
où nichent nombre d’oiseaux.
Voguer en remontant l’Odet vers un paysage
campagnard et bucolique. Au détour des méandres de
la rivière, vous découvrirez les nombreux châteaux.
Une escapade journalière dans le célèbre archipel des
Glénan pour vous faire passer une journée hors du
temps, sur des eaux translucides, à la découverte de la
faune et la flore locale.
Le centre de thalassothérapie ou le casino.
Le musée du bord de mer.

Grue 10T

2m

40

25m

Retrouvez p55 les services :
Chantier réparation
Maintenance
Voilerie / Shipchandler

Capitainerie
Port de Penfoul
29950 Bénodet
Tél : 33 (0)2 98 57 05 78
port@benodet.fr
www.benodet.fr
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47° 53’ 5 N - 03° 58’ 2 W
Port-La-Forêt
La forêt-Fouesnant
Port à flots

Port-La-Forêt, haut lieu de la course au large
Naviguer aux côtés des plus grands navigateurs du moment, ça vous tente ? Dans la Baie de la Forêt,
surnommée la Vallée des Fous par Olivier de Kersauson, vous croiserez peut-être un Imoca du Vendée Globe ou un trimaran de course au large. C’est en effet ici, à Port-la-Forêt, que s’entraînent les
champions des mers.
En venant à Port-la-Forêt, vous serez certain de trouver la
réponse adéquate à vos besoins tant le nombre et la variété des entreprises présentes sont importants. Le plus :
Distances
ce port est particulièrement soucieux de la préservation
Treffiagat - Le Guilvinec : 18 M
de l’environnement.
Bénodet : 11 M
Concarneau : 3 M
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Port-La-Forêt

Balade à la journée
Bénodet, Concarneau, Les
Glénan, Moëlan-sur-Mer,
Doëlan, Pont-Aven

Port-La-Forêt

À VOIR, À FAIRE

Idée de circuits

J1 : Port-La-Forêt > Bénodet 7.5 M
J2 : Bénodet > Glénan 7.5 M
J3 : Glénan > Concarneau 7.5 M
J4 : Concarneau > Glénan 7.5 M
J5 : Glénan > Port-La-Forêt 7.5 M

Services portuaires
Les pontons : vous y observerez les machines de course
et le ballet des préparateurs à la veille du départ pour
une grande course.
Les séances d’entraînement orchestrées par le Pôle
France de Port-La-Forêt : vous pourrez peut-être y
assister depuis la côte.
Le vieux port de la Forêt-Fouesnant qui accueille
dans sa vasière une flotte de petits misainiers
emblématiques de la pêche côtière du début du 20e
siècle.
Les coquillages et crustacés à peine sortis de l’eau :
à déguster sans modération.
L’anse de La Forêt-Fouesnant en longeant le chemin
côtier balisé.
L’archipel des Glénan : vous y admirerez le paysage,
les îlots, le lagon ou y pratiquerez une activité nautique
au Centre nautique des Glénans.

Élévateurs
25T et 75T
Grue Flèche 32m

4m

100

25m

Retrouvez p55 les services :
Chantier réparation
Maintenance
Voilerie / Shipchandler

Capitainerie de Port-la-Forêt
29940 La Forêt Fouesnant
Tél : 33 (0)2 98 56 98 45
capitainerie@port-la-foret.fr
www.port-la-foret.fr
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Concarneau

47°52,0’ N - 03°54,8 W

Port en eaux profondes

Concarneau, un port, une ville, une histoire
Vue imprenable sur la Ville Close garantie ! Unique en son genre, ce port est aux pieds des murs de la
ville fortifiée par Vauban. Mettez pied à terre, promenez-vous dans les ruelles pavées de la vieille ville
et jouez aux curieux en montant sur les remparts pour voir le port d’en-haut.
De l’autre côté, l’ancien arrière-port de Concarneau est devenu le port de pêche. Il est également
dédié à la construction navale. C’est là que se déroulent
bon nombre d’animations comme l’étape de la Transat
AG2R La Mondiale (en avril) et les Filets Bleus (en août).

Distances

Bénodet : 11 M
Port-La-Forêt : 4 M
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Concarneau

Balade à la journée
Bénodet, Les Glénan,
Port-La-Forêt
Moëlan-sur-Mer,
Doëlan-sur-mer, Pont-Aven

Idée de circuits

La Ville Close

J1 : Concarneau > Glénan 10 M
J2 : Glénan
J 3 : Glénan > Pont-Aven 14 M
J4 : Pont-Aven > Doëlan 9 M
J5 : Doëlan > Concarneau 17 M

Services portuaires
50

À VOIR, À FAIRE
La Ville Close : vous pourrez y visiter ses remparts qui
vous offriront un point de vue unique sur le port.
Le Musée de la pêche qui recense toute l’évolution
de la pêche dans le temps, et propose la visite d’un
chalutier des années 1970, l’Hémérica. Une manière
de comprendre ce que pouvait être la vie des hommes
d’équipage à son bord.
Le Marinarium pour assouvir votre curiosité
scientifique.
Le centre de thalassothérapie.

2m

12m

Retrouvez p55 les services :
Chantier réparation
Maintenance
Voilerie / Shipchandler

Maison du Port
Môle Pénéroff
29900 Concarneau
Tél : 33 (0)2 98 97 57 96
port-de-plaisance@concarneau.fr
www.concarneau.fr
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Vos escales

en Bassin
de Glénan
Pont L’Abbé

Lesconil, Plobannalec 47°47.7’ N - 04°12.6’ W
Port de pêche actif, il a petit à petit laissé une place
aux activités de plaisance. Le port de Lesconil fut
longtemps la patrie d’adoption du navigateur Bernard Stamm.

Port-La-Forêt
Bénodet
Sainte-Marine

Roscoff
Concarneau

Loctudy

Aven

Belon

Lesconil

Archipel de Glénan

Les Glénan : île Saint-nicolas
Protégée des vents d’ouest et de nord-ouest, l’île
compte 70 mouillages de part et d’autre du chenal
d’accès. Il faut arriver de bonne heure pour trouver
une place.

Lesconil

Archipel de Glenan
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Pont-L’Abbé
On peut, à marée haute, remonter jusqu’à la capitale
du Pays Bigouden, en suivant le balisage de la rivière.
Le bourg qui fut autrefois un important port de commerce porte les traces de cette prospérité.

Belon

Les Glénan : île de Bananec
30 mouillages dans un endroit particulièrement
recommandé si les vents sont au sud. Mais s’ils
tournent au nord-nord est comme c’est souvent le
cas en été, la nuit risque d’être un peu agitée. À la
Pie comme dans la Chambre, il est possible de
mouiller l’ancre si toutes les bouées sont occupées.
Le Bélon 47°48.8’ N - 03°42.3’ W
La rivière offre de nombreuses possibilités de mouillage entre l’embouchure et le port de Bélon. Elle se
rétrécit rapidement et devient difficilement navigable
quelques milles en amont. Concarneau : 11 M
L’Aven 47°48.1’ N - 03°44.3’ W
Port- Manech est un mouillage facile d’accès, mais
peut devenir inconfortable par houle de sud-ouest à
sud-est. La remontée de l’Aven ne présente pas de
difficulté, pour peu qu’on ait la hauteur d’eau suffisante. À Pont-Aven, vous n’aurez pas d’autre choix
que de vous échouer à quai.

Annuaire des services

Accastillage
Loctudy : Diougoant Accastillage - 02 98 87 99 29
Quimper : Le Bihan Inox - 02 98 94 61 36
Electricité – Electronique
Penmarc’h : Sce Int Electronique Marine Informat - 02 98 05 21 51
Quimper : Cristec Industries - 02 98 53 80 82
Marinelec - 05 98 52 16 44
Concarneau : Siecmi - 02 98 50 75 57
Moëlan-sur-Mer : Dre Holl - 02 98 39 72 58
Pièces et matériaux composites
Bénodet
Électro Marine Industrie - 02 98 57 06 37
Quimperlé : Thermoformes - 02 98 06 61 74
Névez : Hébert Arnaud - 06 66 25 09 74
Voilerie, Gréements
La-Forêt-Fouesnant
Voile Extrado - 02 98 56 84 60
Bretagne Nautic- Sarl Bb Derby - 02 98 56 80 00
Le Bihan Voiles France - 09 64 00 11 27
Concarneau
Cornouaille Gréement - 02 98 60 27 67
Jb Matelotage - 06 11 74 71 57
Voilerie Nouvelle - 02 98 97 04 28
Réparation tous navires
Plonéour Lanvern
Plaisirs Nautic - 06 81 83 45 97
Loctudy
Locmarine - 02 98 87 97 72
Pont L’Abbé
Chantier Naval de Pors Moros - 02 98 82 48 42

Gouesnach
Chantier Nautique de l’Odet - 02 98 54 72 13
La-Forêt-Fouesnant
Bretagne Nautic - 02 98 56 80 00
Trégunc
Minaouet Marine - 02 98 97 65 13
Archipel Services - 02 98 43 01 10 / 02 98 50 24 97
Laurent Marc Claude Pascal : 02 98 37 70 99
Chantier Loc Manec’h - 06 84 77 05 68
Névez
Sarl Nevez Marine Services - 02 98 06 84 51
Pont-Aven
Pourquie Etienne - 02 98 06 62 84
Riec sur Belon
Aven Belon Nautique - 02 98 06 95 80
Moëlan-sur-Mer
Assistance Méca Nautisme - 02 98 39 94 73
Informations touristiques, Offices de Tourisme
OT Destination Pays Bigouden Sud
02 98 82 37 99 - www.destination-paysbigouden.com
OT Bénodet - 02 98 57 00 14 - www.benodet.fr
OT Fouesnant - Les Glénan
02 98 51 18 88 - www.tourisme-fouesnant.fr
OT La Forêt-Fouesnant
02 98 51 42 07 - www.foret-fouesnant-tourisme.com
OT Concarneau
02 98 97 01 44 - www.tourismeconcarneau.fr
OT Bretagne Cornouaille Océan
02 98 06 87 90 - www.nevez.com
OT Quimperlé Terre Océane
02 98 39 67 28 - www.quimperle-terreoceane.com
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Naviguons
responsable
autour du FINISTÈRE

Des escales à travers des sites exceptionnels
Les côtes du Finistère regorgent de paysages exceptionnels présentant une richesse de patrimoine
naturel unique en Europe. Ces nombreux espaces, de par leurs sensibilités, sont maintenant reconnus
d’intérêt écologique. C’est pourquoi différents sites bénéficient de protections et de gestions environnementales (Parc naturel marin, Natura 2000 en mer…). Protéger et respecter ces aires est l’affaire
de tous.
Qu’est ce qu’une aire marine protégée ?
Les aires marines protégées (AMP) sont des espaces délimités qui répondent à des objectifs de protection de la nature à long terme. La plupart d’entre elles permettent de concilier les enjeux de protection
et le développement durable des activités.
Le Parc naturel marin d’Iroise, premier Parc naturel marin français
Le Parc naturel marin d’Iroise a été créé en septembre 2007. Ses objectifs visent à la connaissance et
à la protection du milieu marin ainsi qu’au soutien raisonné des activités maritimes.
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Roscoff
L'Aber-Wrac'h

Douarnenez

Légende
Parc naturel
marin d'Iroise

Port-La-Forêt
Concarneau

Natura 2000
en mer

N
10 KM
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Naviguons
responsable
autour du FINISTÈRE

Phoques sur les étocs

Les bonnes pratiques lors de vos croisières
Naviguer dans ces zones sensibles, sans les détériorer, implique quelques règles simples dont voici
les principales :
Utilisez de préférence les infrastructures sanitaires des ports, réduisez au maximum l’utilisation de vos équipements sanitaires du bord (toilettes, évier). Si nécessaire, utilisez des produits
détergents sur base 100% naturelle et à 100% biodégradable.
Inspectez régulièrement les endroits du bateau prédisposés aux fuites d’hydrocarbures (réservoirs, filtres, tuyaux d’alimentation…).
Veillez à ne pas polluer le plan d’eau en faisant le plein de carburant.
Ramenez vos poubelles et déchets sur le continent, ne jetez rien, que ce soit en mer ou à terre
(bouteilles vides, plastiques, déchets de repas, etc.).
Lorsque des dauphins rejoignent volontairement votre bateau, ne tentez pas de les toucher ou
de vous baigner à leur proximité.
Évitez de vous approcher trop près des îlots et plateaux de roches isolés, ce sont des
zones de nidification ou de repos pour les oiseaux marins ou les phoques.
Évitez d’ancrer votre bateau en dehors des équipements existants.
Respectez le travail des autres usagers de la mer (marins pêcheurs, ostréiculteurs, goémoniers
etc).
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