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TOP DEPART POUR L’EDITION 2019 DU TOUR DU 
FINISTERE A LA VOILE  
 
Co-organisée par Finistère 360° et le Comité 
Départemental de Voile, la 34’ème édition du Tour du 
Finistère à la voile, qui se déroule du 28 juillet au 3 août, 
rassemble près de 80 bateaux et près de 400 marins qui 
vont régater au large des côtes du Finistère. 
 
Cette épreuve, de dimension nationale, est ouverte aux 
bateaux de 7 à 16 mètres qui vont parcourir les 150 
milles qui séparent la baie de Morlaix du port de 
Concarneau.  
 
L’édition 2019 fait l’objet de nombreuses nouveautés, 
au niveau du parcours, des classements, des services 
aux régatiers et des animations. 
Concernant le parcours, deux étapes présentent un 
format différent, l’une en baie de Morlaix le 29 juillet 
avec une étape spéciale qui se déroulera en baie et 
l’autre sur le bassin des Glénan le 3 août avec un raid le 
samedi. Ces deux escales plus longues seront mises à 
profit pour réunir sur le même plan d’eau des 
plaisanciers qui pourront ainsi découvrir le Tourduf le 
temps d’une étape. Les participants pourront y 

bénéficier d’un « coaching » mis en place avec des analyses météo et des débriefings vidéo.  Entre ces 
deux étapes spéciales, les bateaux feront escale à Saint-Pabu dans l’Aber Benoit le 30 juillet, à Camaret 
le 31 juillet, tandis qu’une étape de nuit reliera Camaret à Concarneau le 1er août via le Raz de Sein et 
ses courants de vives eaux. 
Le « Tourduf » s’achèvera, après un tour de l’archipel des Glénan, par la remise des prix à Concarneau 
le 3 août. 
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Un nouveau classement « Ecole universitaire » et deux classes supplémentaires 
 
Outre le classement « Voile entreprises » qui récompense les bateaux dont l’équipage est composé 
d’au moins 50% de membres d’une même entreprise, un nouveau classement baptisé « Ecole 
universitaire » sera dédié aux étudiants des grandes écoles. 
En parallèle des classements par catégorie ouverts aux Osiris et IRC, le Tour du Finistère à la voile 
couronnera à nouveau les équipages Jeunes dont la moitié doivent avoir moins de de 26 ans et les 
équipages mixtes composés pour moitié de femmes. 
En 2019, et c’est une nouveauté, le Tourduf s’ouvre encore davantage aux équipages doubles, 
puisqu’en plus des IRC et Osiris, apparaissent deux classes supplémentaires : les Figaro 2 et les Mini 
6,50, un écho aux chantiers navals finistériens qui construisent ou accompagnent ces bateaux. 
 
Un « Village de la mer » à Roscoff et Concarneau 
 
Roscoff et Concarneau accueilleront respectivement les 28 et 29 juillet et 2 et 3 août un «Le Village du 
Tourduf» qui regroupera chantiers de construction, loueurs de bateaux, artisans locaux ainsi qu’une 
« bulle expérientielle » permettant une immersion dans le monde maritime tandis que différentes 
animations seront organisées pour le jeune public. 
 

Une « expérience bleue » sensorielle et inédite à vivre à Roscoff et Concarneau  

 

Pour la première fois dans le département, l’agence Finistère 360° présentera L’expérience bleue à 

Roscoff et Concarneau, respectivement villes de départ et d’arrivée du Tour du Finistère à la Voile. Le 

public découvrira dans une bulle sensorielle de 250 mètres carrés ce lien indéfectible qui existe entre 

l’Homme et la Mer. Au centre de ce dôme géodésique, la projection à 240 °d’un film d’environ 3 

minutes, pensé et réalisé par Nicolas Boutruche, mettra tous les sens sont mis en éveil, la vue, l’ouïe 

et l’odorat.  
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Le Tourduf en quelques chiffres  

 

100 bateaux de plus de 7 mètres attendus 
7 jours, 4 étapes par 5 bassins de navigation  

2 boucles 
Plus de 150 milles à parcourir 

20% de femmes 

43% de Finistériens, 14% de Bretons (hors Finistère), 40% de Français (hors Bretagne) et 3% 
d’Etrangers (Anglais, Belges et Néerlandais) 

Une moyenne d’âge de 40 ans 
Moins de 20 ans : 7% 

20-29 ans : 19% 

30-39 ans : 25% 
40-49 ans : 19% 

50-59 ans : 16% 
+ de 60 ans : 14% 

26 ports finistériens visités depuis la création du Tourduf et 2 îles visitées (Molène et Ouessant) 
2 fois le parcours a été du sud vers le nord 

25 personnes pour organiser l’épreuve, une quinzaine de bénévoles (CDV mer) et une dizaine de pros  

4 classements : 7-8 mètres, 8-9 mètres, 9-10 mètres, + de 10 mètres 

 
www.toutcommenceenfinistere.com/article/tour-du-finistere-la-voile 
 

 @tourduf     @Tourduf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.toutcommenceenfinistere.com/article/tour-du-finistere-la-voile
http://www.toutcommenceenfinistere.com/article/tour-du-finistere-la-voile
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LE PROGRAMME DES ANIMATIONS 
 
Dimanche 28 Juillet Roscoff - Baie de Morlaix 
 
10h à 19h : Ouverture du village  
18h30 : Briefing des concurrents  
 
Animations  
9h à 19h : Puces de mer organisées par l’UPRB (l’association des Usagers du Port du Bloscon)  
11h, 14h et 15h : Initiations Stand Up Paddle, sur inscription  
10h à 19h : Bassin avec pédalo pour enfants  
10h à 19h : Bulle immersive « L’expérience bleue »  
19h00 : Fermeture du « Village du Tourduf » 
 
Simulateur de voile sur optimist  
Visites de la vedette SNSM  
Crabinodrome de l’association Rosko Plaisance  
 

Lundi 29 Juillet Roscoff - Baie de Morlaix 
 
Avant 9h30 : Sortie des bateaux du port  
10h15 : Départ de la course en baie de Morlaix (ouverte aux plaisanciers)  
Fanfare les Repris de Justesse en journée et soirée  
19h : Proclamation des résultats de la course et fermeture du « Village du Tourduf » 
 
Animations  
11h, 14h et 15h : Initiations Stand Up Paddle, sur inscription  
10h à 19h : Bassin avec pédalo pour enfants  
10h à 19h : Bulle immersive « L’expérience bleue »  
10h à 19h : Simulateur de Voile sur optimist  
Visites de la vedette SNSM  
Crabinodrome de l’association Rosko Plaisance  
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Mardi 30 Juillet : Roscoff - Saint Pabu  Port du Stellac’h 
 
Roscoff   
Avant 8h45 : Sortie des bateaux du port  
9h30 : Départ de la course  
 
Saint-Pabu  
A partir de 17h : Arrivée des bateaux  
19h : Proclamation des résultats de l’étape  
20h : Chorale et Bagad local + dîner Kig ha farz 
21h : Concert « Outside Duo »  
23h : Feu d’artifice  

 
Mercredi 31 Juillet : Saint Pabu - Camaret sur mer 
 
A Saint-Pabu  
9h :  Appareillage des bateaux  
10h00 : Départ de la course  
 
A Camaret-sur-Mer  
A partir de 17h : arrivée des bateaux  
19h : Proclamation des résultats de l’étape  
23h : Feu d’artifice  

 
Jeudi 1er Août : Camaret sur Mer 
9h : Sortie des bateaux  
10h : Départ du parcours construit dans l’anse de Camaret  
14h : Retour des bateaux au port  
17h : Départ de la course de nuit vers Concarneau  
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Vendredi 2 Août : Concarneau - Quai Carnot 
 
 Arrivée des bateaux de l’étape de nuit dans la matinée  
10h : Ouverture du village au grand public  
18h : Débriefing et analyse de la manche de nuit  
19h : Proclamation des résultats de l’étape  
21h : Concert du Groupe « Ginkgoa »  
22 h : Fermeture du « Village du Tourduf » 
 
Animations  
10h à 19h : Phare d’escalade gonflable  
10h à 19h : Bulle immersive « L’expérience bleue »  
10h à 19h : Simulateur de voile sur optimist  
Visites de la vedette SNSM  
10h à 19h : Bassin de plongée pour baptême gratuit  
14h à 17h : Ateliers matelotage et créatifs organisés par le Musée de la Pêche  

 

Samedi 3 Août : Concarneau - Quai Carnot 
9h : Sortie des bateaux du port  
10h : Départ de la course autour des Glénan  
15h30 : Retour des bateaux  
16h30 : Remise de prix finale  
 
Animations  
10h à 17h : Phare d’escalade gonflable  
10h à 17h : Bulle immersive « L’expérience bleue »   
10h à 17h : Simulateur de voile sur optimist  
Visites de la vedette SNSM  
10h à 17h : Bassin de plongée pour baptême gratuit  
Ateliers matelotage organisés par l’association les amis du Musée de la Pêche  

 
 


