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Quelques mots 
sur le Tourduf 

Co-organisée par Finistère 360° et le Comité départemental de Voile, la 35e édition du Tour 
du Finistère à la Voile, qui se déroulera du 25 au 31 juillet, rassemblera plus de 80 bateaux 
régatant le long des 1200 km de côtes du Finistère. Cette épreuve, de dimension nationale, est 
ouverte aux bateaux de 7 à 16 mètres qui vont parcourir les 190 milles qui séparent Morlaix de 
Port-la-Forêt. Quatre étapes de jour, une de nuit et un parcours banane en baie de Douarnenez 
sont au programme de cette nouvelle édition.

Cette année sera également placée sous le signe des transitions. Le Tour du Finistère s’engage 
à travers de nombreuses initiatives visant à réduire son empreinte et à valoriser les initiatives 
locales. Ce roadbook sera, nous l’espérons, une mine d’informations et de conseils sur les 
gestes utiles à adopter en mer comme sur terre.

À l’instar des dernières éditions, en parallèle des classements par catégorie (Osiris, IRC), le 
Tour du Finistère à la Voile couronnera à nouveau les équipages jeunes, les équipages mixtes 
(composés pour moitié de femmes) et les doubles. Le trophée « Voile Entreprises », en 
partenariat avec la Fédération Française du Sport d’Entreprise, récompensera les bateaux dont 
l’équipage est composé d’au moins 50% de membres d’une même entreprise. Cerise sur le 
gâteau, le vainqueur du trophée gagnera sa place au championnat de France entreprises !

Bonne lecture et à très vite sur les pontons !
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L’éDITION 2021 
DU TOUR DU FINISTERE à LA VOILE, 
UN éVéNEMENT 
EN TRANSITIONS

Finistère 360° place l’année 2021 sous l’égide des 
transitions à engager pour accompagner ses partenaires, 
ses ambassadeurs, les territoires, et les événements qu’elle 
organise. À ce titre, cette nouvelle édition du Tourduf 
sera l’occasion de valoriser les démarches menées par les 
différents acteurs dans le secteur du nautisme et de la 
plaisance.

Suite à la signature de la charte régionale des 
manifestations sportives en juillet dernier, le Comité 
Olympique et Sportif de Bretagne (CROS) accompagne 
le Tourduf vers une démarche Qualité.  L’objectif est de 
sensibiliser les régatiers au développement durable  : 
réduction du plastique, protection des océans, lutte 
contre le gaspillage alimentaire et consommation locale.
Les principales actions porteront sur la limitation 
et la gestion des déchets, la maîtrise des dépenses 
énergétiques ainsi que la mise en place d’actions de 
communication raisonnées qui limitent l’impact sur notre 
environnement.

Comment le Tourduf s’engage ?
Digitalisation 
Nous favorisons autant que possible l’inscription et le 
paiement en ligne ainsi que la commande des différents 
services : navette PLF/Morlaix, commande des paniers 
repas, dépôt des voiles de convoyage, réservation de sa 
taille de T-shirt… Le parcours client est digitalisé. Chaque 
réunion du Comité de pilotage du Tourduf a été réalisé 
en visioconférence et nous incitons nos partenaires à une 
utilisation des nouveaux moyens de communication.

Diminution de la production de déchets  
 Lutter contre le gaspillage alimentaire : prévoir au plus 
juste les quantités grâce, par exemple, au suivi précis 
des inscrits 
 Réduire les emballages plastiques sur chaque bateau, 
privilégier l’utilisation des gourdes par les participants…

Organisation d’un tri sélectif 
 Définition suffisante des zones de récupération des 
déchets pour les bénévoles et participants, 
 Convenir avec la collectivité des modalités de 
récupération des déchets

Communication 
 Diffusion raisonnée des supports, diminution des 
médias papier, utilisation du recto verso, utilisation 
d’une impression responsable (travail avec des 
imprimeurs verts)
 Mise en place d’un espace dédié à la publicité plutôt 
que la distribution « sauvage » de flyers : banderoles 
de promotion des sponsors.

Favorisation de l’économie circulaire 
Nous faisons appel à Océan Plus pour le recyclage de nos 
supports. Depuis 2006, cet atelier participe à l’insertion 
professionnelle en Bretagne dans le monde maritime.  
Océan Plus a été mandaté pour la création et fabrication 
de sacs et pochettes, à partir d’anciennes bâches et 
banderoles du Tour du Finistère à la Voile. Elles seront 
commercialisées via la boutique du Tourduf.

Limitation des déplacements ou proposition de 
modalités d’organisation alternatives 

 Proposition de transports mutualisés pour les 
participants (covoiturage OuestGo, navette PLF/Morlaix 
à l’issue de la course, BreizhGo…)

Contribution au respect de l’environnement 
 Sensibiliser l’ensemble des publics concernés (organisa-
teurs, spectateurs, participants, partenaires, sous-trai-
tant) aux enjeux de la préservation de l’environnement : 
briefing d’avant l’épreuve, roadbook, valorisation de 
bonnes pratiques

Encouragement de la mixité (sociale, génération-
nelle, femmes/hommes, handicapés/valides..) lors 
de la régate.
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Naviguer sans déranger 

Nav&Co
Les herbiers sont très sensibles aux perturbations 
environnementales et aux perturbations dues aux 
activités humaines. Une ancre jetée dans un herbier 
peut en particulier faire des ravages par l’arrachage 
des feuilles et des racines. Pour limiter cet impact, il 
est essentiel d’ancrer en dehors des herbiers, et de 
privilégier l’amarrage sur bouée dans les zones de 
mouillages organisés.

Pour identifier les zones d’herbiers de zostères et 
ainsi éviter d’y ancrer, une application gratuite a 
été développée : Nav&Co. Disponible sur Android 
pour la zone de navigation allant du Mont-Saint-
Michel au Croisic, elle permet de se positionner sur 
les cartes marines du SHOM tout en découvrant les 
informations sur la faune et la flore sous-marines.

https://diffusion.shom.fr/loisirs/application-mobile-nav-
co.html

Respectons la nature

Les aires marines protégées (AMP) sont des 
espaces délimités en mer qui répondent à des 
objectifs de protection de la nature à long terme. 
Le code de l’environnement reconnait aujourd’hui 
15 types d’aires marines protégées. La plupart 
permettent de concilier les enjeux de protection et le 
développement durable d’activités. Leurs modes de 
gouvernance associent le plus souvent les usagers, 
les élus, les experts… à la gestion de l’espace marin 
à préserver.

Les sites Natura 2000 sont une des catégories 
d’aires marines protégées. Ils constituent un 
réseau de sites à l’échelle européenne qui visent la 
conservation et la restauration de certains habitats 
et espèces dans un bon état de conservation. Pour 
les espèces, certains mammifères marins comme 
les phoques, le grand dauphin et de nombreuses 
espèces d’oiseaux marins font l’objet de cette 
protection. La France est engagée aux côtés des 
autres pays européens pour protéger ces espèces 
dans un réseau de sites de protection cohérent : le 
réseau Natura 2000.

Chacun peut participer à l’amélioration de la 
connaissance sur les espèces marines. Pour cela, il 
suffit de signaler vos observations à Obsenmer.org . 

Devenez Acteur !

C-mon Spot

Développé et financé par l’Office français de la 
biodiversité, créé en baie de Goulven sur la côte nord-
finistérienne, le site Internet C-mon spot a été imaginé 
afin que les amateurs de sports nautiques puissent 
continuer à pratiquer leur activité favorite dans le respect 
de la nature et de la faune sauvage marine - phoques et 
oiseaux - qu’ils côtoient parfois et qu’ils peuvent déranger 
sans le savoir.

Doté d’une cartographie précise, C-mon spot est une 
mine d’informations et de conseils pratiques. Chacun est 
de plus invité à envoyer photos ou vidéos réalisées durant 
ses sessions afin de partager un moment d’harmonie, 
un instant de simple observation naturaliste, voire de 
communion. Car “préserver les espèces qu’abrite le site, 
c’est préserver le cadre de pratique de l’activité, c’est 
aussi préserver l’activité”. N’hésitez pas à partager vos 
expériences !

www.c-monspot.fr

 La qualité organisationnelle :

 s’assurer d’une bonne gouvernance entre 
Finistère 360° et le CDV29, garantir un respect 
des conditions réglementaires en vigueur et une 
gestion efficace des opérations.

 La qualité « environnementale »  :

 garantir une limitation des impacts de la 
manifestation et sensibiliser les différents publics 
à l’environnement.

 La qualité « d’accueil » : 

 garantir un accueil de l’ensemble des publics 
concernés dans des conditions privilégiées et 
contribuer à une valorisation du territoire breton.

Les grandes orientations 
de la charte qualité
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Le saviez-vous ?
Le Finistère

Le Finistère est le premier 
département maritime de 
France, avec 1200 km de 

côtes et le seul à être bordé 
par trois mers : L’océan 
Atlantique, la Manche et 

l’Iroise.

Un « Grand Site de 
France » : la Pointe du Raz en 

Cap Sizun.

L’équipement culturel le 
plus visité de Bretagne : 

Océanopolis à Brest.

Le seul musée du bateau 
à ciel ouvert en France : le 

Port-Musée de Douarnenez.

19 des 27 phares bretons 
répertoriés aux Monuments 
Historiques sont finistériens.

Le Kitesurf a été créé en baie 
de Douarnenez à la fin des 
années 80 par Dominique 

et Bruno Legaignoux, deux 
frères nés à Quimper.

Le Finistère se classe au 9e 
rang pour le nombre de 

pratiquants licenciés, tout 
sports confondus.

Le parc naturel marin 
d’Iroise couvre une surface de 

3500 km².

Le Finistère est le premier 
département français pour la 

pêche fraîche.

L’école des Glénans est la 
première école de voile 

d’Europe.

Le premier centre de 
thalasso français fut ouvert à 

Roscoff en 1899.

Le premier port thonier de 
France : Concarneau.

L’un des principaux 
spots d’entrainement des 

navigateurs en France : 
Port-La-Forêt.

Le Finistère représente 
70% de la recherche mer 

nationale dont 60% à Brest

2 391 clubs sportifs

180 sportifs de haut niveau

14 Finistériennes et 
Finistèriens aux jeux 

olympiques et paralympique 
2021

Le Tourduf 

Depuis 1986 : 35e édition

100 bateaux de plus de 7 
mètres attendus

7 jours, 6 étapes par 5 
bassins de navigation 

Plus de 200 milles 
à parcourir

20% de femmes

43+14+40+3+C 7+19+25+19+16+14+C

26 ports finistériens visités 
depuis la création du Tourduf 
et 2 îles visitées (Molène et 

Ouessant)

À 2 reprises, 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

Des classements annexes : 
Double, jeune, mixte, 
entreprise et général 

De nombreux 
grands marins : 

Armel Le Cléac’h, Vincent 
Riou, Jérémie Beyou, Charles 
Caudrelier, Bruno Jourdren, 

Nicolas Troussel, Charlie Dalin, 
Paul Meilhat...

3% 
d’étrangers (anglais, 

belges et néerlandais)

40% 
de français  

(hors Bretagne)
14% 

de bretons 
(hors 29)

Moyenne d’age 
40 ans

7% 
- de 20 ans

19% 
20-29 ans

25% 
30-39 ans19% 

40-49 ans

16% 
50-59 ans

14% 
+ de 60 ans

43% 
de finistériens



7

La TEAM NAUTISME 
by Tout Commence en Finistère

Lancée en 2018, la Team Nautisme by Tout Commence en 
Finistère vise à faire du nautisme un levier majeur et fédérateur 
de l’attractivité finistérienne : la mer à 360°, l’excellence pour 
cap, l’expérience partagée de la réussite et de l’intelligence 
collective, un engagement affirmé en faveur des réponses aux 
enjeux de transition. Le projet Team Nautisme by TCF repose 
sur quatre piliers : des sportifs, ses spots de pratique, des 
événements emblématiques et des écosystèmes territoriaux. 
Durant deux années, chaque promotion s’inscrit dans un 
parcours animé par l’agence Finistère 360° avec le soutien 
du Conseil départemental du Finistère, et accède à diverses 
prestations. La recherche de bénéfices réciproques anime la 
démarche. Chaque sportif se voit proposer des prestations de 
coaching afin d’améliorer sa capacité à gérer sa communication, 
de même que des séminaires, suivis individualisés, sponsoring, 
mise en relation avec un écosystème de prestataires via un Pass 
numérique…

9 ambassadeurs de leur territoire
La Team Nautisme by TCF accompagne depuis janvier 2021 
une nouvelle promotion d’athlètes qui partage les valeurs de la 
marque à mission « Tout Commence en Finistère » :  ouverture 
et lien ; solidarité et engagement ; créativité et innovation ; 
affirmation d’une vision solidaire, attractive aux côtés de la 
Nature. Composée de 9 athlètes, 2 femmes et 7 hommes, 
la promotion 2021-2022 a entre 16 et 26 ans. Ces jeunes 
athlètes ont un niveau sportif national, évoluent régulièrement 
dans des compétitions européennes et mondiales et peuvent 
être fiers d’un palmarès déjà impressionnant. Ils et elles nous 
épatent ! 
Vous connaissez sûrement plusieurs d’entre eux : Pol Oulhen 
(Kayak), Yves Bourhis (Kayak), Léo Maurin (Voile), Thomas 
André (Voile), Jeanne Larnicol (Voile), Yaël Maucuit (Voile), 
Alexandre Kowalski (Voile), Aurélien Buffet (Surf), Anaïs 
Guilligomarch (Surf). Ils sont également soutenus, via un 
Carré Team, par les athlètes issus de la promotion 2018-2020.

Plus forts, plus engagés !
Les 9 athlètes de la Team Nautisme by TCF sont comme les 
jeunes de leur génération, conscients des responsabilités 
qui leur incombent, qu’elles soient sociales, sociétales ou 
environnementales. Leurs disciplines nautiques sont pleinement 
inscrites dans la mouvance actuelle du sport écoresponsable. La 
Team Nautisme se positionne comme un acteur fort de la RSE 
dans le paysage sportif finistérien. Elle est volontariste et cultive 
cet état d’esprit. Les athlètes s’engagent durant leurs deux 
années de coopération collective au sein de la Team à mobiliser 
les énergies positives du sport nautique au service d’actions 
de proximité, sociétales et environnementales. Faisant écho 
à leur histoire personnelle, les implications des athlètes de la 
Team Nautisme by TCF sont variées : rester connecté à son club 
ou lieu de formation d’origine, être présent pour soutenir les 
plus jeunes lorsque leur emploi du temps de sportif, sportive 
de haut niveau, le permet, repenser sa pratique en évaluant 
au plus près son empreinte carbone, privilégier des achats de 
matériels éthique et responsable…

Leurs programmes d’entraînement et de compétition sont 
bien remplis durant cette saison estivale 2021, surtout dans 
le contexte sanitaire actuel. Selon leurs disponibilités, ils ne 
manqueront pas de venir vous saluer à l’occasion du départ, 
d’une étape ou de l’arrivée du TOURDUF 2021. La Team 
Nautisme by Tout Commence en Finistère souhaite de belles 
régates aux équipages de l’édition 2021 du Tour du Finistère 
à la Voile !
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LES partenaires

Le Département 
du Finistère 

Département le plus maritime de France avec ses 1200 
km de côtes, le Finistère a mis en œuvre une politique 
ambitieuse en faveur du nautisme : voile, voile éducative, 
sportive et haut niveau, canoë-kayak, char à voile, aviron, 
plongée, patrimoine maritime... et soutient chaque an-
née le Tour.
www.finistere.fr

Le Comité 
départemental de 
Voile du Finistère

Le Comité départemental de Voile du Finistère est un or-
ganisme déconcentré de la Fédération Française de Voile. 
Il se charge de l’organisation sportive du Tour du Finistère 
à la Voile. Avec le concours des 80 clubs et structures 
d’entrainement, il est chargé de coordonner et d’animer 
la pratique de l’activité voile du département qui repré-
sente environ 4500 licences sportives annuelles et 20 000 
licences enseignements.
Ces principales missions consistent à impulser et coor-
donner une politique sportive dynamique dans toutes 
les catégories d’âge, qu’elle soit orientée vers le loisir ou 
vers la compétition. Il forme aussi les entraîneurs et les 
arbitres et soutient les politiques visant à l’éducation ma-
ritime et nautique des jeunes finistériens.

Les sportifs finistériens issus des clubs et structures d’en-
trainements obtiennent depuis toujours des résultats re-
marquables, comme la victoire au Vendée Globe d’Armel 
Le Cleac’h, les sélections aux prochains Jeux Olympiques 
de Camille Lecointre et Marie Bolou et les derniers sé-
lectionnés en Figaro (Charlotte Yven, Elodie Bonafous, 
Gaston Morvan).
www.cdv29.com

CCIMBO
La chambre de commerce et d’in-
dustrie métropolitaine Bretagne ouest 
(CCIMBO) a pour missions prioritaires de contribuer au 
développement économique des entreprises finistériennes 
des secteurs de l’industrie, du commerce et des services via 
notamment des actions de conseils et de formations.

Gestionnaire de nombreux équipements portuaires et aéro-
portuaires (en gestion directe ou majoritaire), elle met régu-
lièrement ces espaces à disposition pour l’accueil de grands 
événements nautiques tel que le Tourduf, qui participe à la 
mise en valeur du territoire finistérien, son dynamisme et son 
attractivité. Cette année nous aurons le plaisir de profiter de 
trois de ses ports : le port de Morlaix , le Port du Bloscon à 
Roscoff et le port de l’Aberwrac’h.
www.bretagne-ouest.cci.bzh

En 2021, vous bénéficiez de places gratuites au port de Morlaix les 23, 24 et 25 juillet.

Adrena
La société Adrena, spécialisée dans la 
production de logiciels de navigation 
et d’étude de performance accompagnera les équipages du Tour-
duf 2021 tout au long de la régate. Adrena propose aux marins 
des outils d’aide à la décision tactique adaptés à leurs besoins : 
chargement de fichiers météo GRIB, analyse de performance, rou-
tage... ainsi que de nombreuses fonctions liées à la sécurité afin 
de garantir des sorties en mer en toute sérénité. Les marins du 
Tourduf pourront ainsi profiter d’informations complètes et précises 
pour les accompagner durant la régate. Les solutions proposées 
par Adrena permettront aux organisateurs du Tour de préparer au 
mieux leur briefing et de suivre au plus près l’évolution de la course.

Le logiciel fourni permettra notamment :

 la mise à disposition des concurrents de la liste des parcours ainsi 
que de l’ensemble des waypoints utilisés dans les différents par-
cours
 le routage des concurrents et l’analyse à posteriori de leurs traces
 la mise à disposition et la lecture de fichiers météo…

Leader sur le marché français dans le domaine des logiciels pour la 
Course au Large, les participants du Tourduf et les organisateurs 
pourront compter sur des outils rapides et performants, leur assu-
rant ainsi une compétition de grande qualité.
www.adrena-software.com
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Grain de sail

Figure de l’engagement dans les transitions, 
la société Grain de Sail basée à Morlaix a le 
goût de l’aventure. Vous rencontrerez ses fon-
dateurs, experts dans le domaine de l’énergie 
renouvelable et marins aguerris. La réduction 
de notre impact sur la planète et l’équité so-
ciale sont leurs moteurs. Ils traversent ainsi l’At-
lantique en voilier cargo pour dénicher sur le 
continent américain, les meilleures graines de 
café ou de cacao, pour revenir confectionner, 
ici en Finistère des produits de qualité incom-
parable.
www.graindesail.com

Le Crédit Agricole du Finistère

Partenaire historique du Tour du Finistère, le Crédit Agricole du 
Finistère voit en chaque départ l’occasion d’affirmer son atta-
chement et son ancrage territorial.1er créateur de liens et animé 
par les valeurs de proximité, de responsabilité, de solidarité et 
d’unité, le Crédit Agricole accompagne et soutient le monde 
de la voile afin de faire rayonner l’at-
tractivité et le dynamisme du Finistère. 
Depuis 2014, des administrateurs et 
collaborateurs de l’entreprise ont plai-
sir à prendre le départ à bord du Glaz, 
un voilier JPK 10.80, où ils partagent le 
goût du challenge et un esprit d’équipe 
solide, à l’image du Crédit Agricole. 
Prêt à les challenger ?
www.ca-finistere.fr

Le +
En 2021, Grain de 

Sail offre à chaque 

équipage une tablette 

de chocolat. La 

boutique est juste à 

côté des pontons. Une 

bonne occasion d’aller 

les rencontrer !

Nividiskin 

Nividiskin a été créée en 2011. Depuis son ori-
gine, la marque utilise le savoir-faire ouessantin, 
développé depuis plus de 20 ans dans la récolte, 
la culture et l’extraction des algues de la mer 
d’Iroise. L’efficacité de son produit unique, le 
BAUME TEMPETE, repose sur le pouvoir régéné-
rant et apaisant de son actif Eusaphylane.
www.nividiskin.com Le +

En 2021, Nividiskin offre à chaque équipage un baume tempête.
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Marée Haute

Marée Haute tire profit de ses 18 années d’expériences, pour 
concevoir et construire les Django. Des voiliers de croisière 
performants, habitables, polyvalents pensés pour le cabo-
tage côtier ou la navigation hauturière, en solitaire ou 
en équipage. Plusieurs modèles sont proposés du 6.70m 
au 12.70m afin de correspondre à divers programmes. 
Basée à Trégunc, l’entreprise est aujourd’hui compo-
sée de 36 professionnels passionnés de bateaux et de 
technologies. Au sein de Marée Haute, la fabrica-
tion de nos voiliers est maitrisée sur toute la chaîne. 
Nous privilégions les fournisseurs proches de notre 
lieu de production pour avoir un contrôle qualité 
tout le long de la chaîne de production. La sé-
curité,  la stabilité et les performances sont les 
points forts de nos bateaux. L’équilibre sous 
voiles est parfaitement maîtrisé, la stabilité de 
route sous pilote est due à une carène large 
et aux doubles safrans. Les Django c’est un 
plaisir sous voiles, une facilité d’utilisation 
alliant simplicité et perfection.
www.mareehaute.fr

Click&Boat

ClickandBoat est le leader de la location 
de bateaux de particuliers et profession-
nels, avec ou sans skipper, dans plus de 
50 pays. Plus de 40000 bateaux sont 
à louer sur la plateforme, en quelques 
clics. De la croisière sur-mesure avec 
équipage et la sortie en mer dernière 
minute entre amis, prendre le large n’a 
jamais été aussi facile, et accessible pour 
tout le monde, grâce à la location avec 
skipper.
www.clickandboat.com

VogAvecMoi 

VogAvecMoi est un site internet de mise en relation 
entre propriétaires de bateau et équipiers. Lancé en 
2010, le succès de VogAvecMoi vient de l’originalité de son concept : privilégier les 
rencontres par affinités grâce à un profil comportant les qualités humaines et mari-
times de chacun de ses membres. VogAvecMoi propose son service de bourse aux 
équipiers gratuitement pour les propriétaires de bateaux inscrits au Tour du Finistère 
afin qu’ils puissent rechercher des équipiers, mais aussi pour les convoyages aller et/
ou retour des bateaux. 
www.vogavecmoi.com

À l’Aise Breizh

Particulièrement en-
gagée auprès de tous 
ceux qui font bouger 
la pointe de Bretagne, À l’Aise Breizh, 
la célèbre marque de vêtements, est le 
fournisseur officiel du Tour du Finistère 
à la Voile. C’est donc tout naturellement 
que l’équipe d’À l’Aise Breizh, déjà par-
tenaire de nombreux artistes, sportifs ou 
festivals bretons, a accepté de s’associer 
au Tour du Finistère à la Voile depuis 
l’édition 2007.
www.alaisebreizh.com

Le +
En 2021, vous pourrez visiter un Django sur chacune des étapes.

Utopia : une mer nommée plastique

Le projet «une mer nommée plastique» repose sur la réalisation d’une 
expédition autour de l’Atlantique, à l’aide d’un vieux gréement 
en bois, visant à produire une étude illustrée par un webdocu-
mentaire mettant en avant les solutions concrètes de la lutte 
contre la pollution plastique (pollution plastique liée au tou-
risme, aménagement du territoire et gestion des déchets, 
microplastiques...).
Cette expédition est la conclusion du projet d’Encyclo-
pédie du plastique menée par UTOPIA depuis 2 ans, 
une étude transversale et citoyenne sur les causes et 
conséquences de la pollution plastique.
utopia-earth.org
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Finistère Mer Vent, 
société coopérative d’intérêt 
collectif, publique-privée  

Retour sur la genèse de Finistère Mer Vent

Finistère Mer Vent est née en mai 2017 de la ren-
contre de Jean Le Cam, fondateur et skipper de 
la société Mer Vent, et du Crédit Agricole du Fi-
nistère, partenaire historique. Au-delà du finance-
ment d’un bateau et d’une course, l’idée était d’accompagner 
la création d’un outil de développement territorial. Rejoint 
par la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais, la 
société coopérative d’intérêt collectif est née et s’est inscrite 
dans une dynamique publique-privée au bénéfice des filières 
nautiques (au sens large) et de course au large. Composée à 
fin juin de 70 membres sociétaires, elle est animée par des en-
treprises représentatives des différents corps de métiers de ces 
filières, plusieurs navigateurs et écuries et partenaires.

Un bâtiment-totem

Avec son ossature bois sur 4 niveaux, le bâtiment est biocli-
matique et dispose de panneaux photovoltaïques. En plus 
d’être un outil d’accompagnement des entreprises, Finistère 
Mer Vent est aussi un espace d’accueil. Son bâtiment-totem 
accueille des entreprises, à l’appui de 8 bureaux de 12 à 24m² 
et de domiciliation. Très lumineux et spacieux, il est aussi un 
lieu vivant pour l’organisation d’événements : séminaires, ex-
positions, salons, conférences. L’ensemble du bâtiment est 
accessible aux personnes à mobilité réduite, y compris la ter-
rasse qui offre une vue panoramique sur Port-la-Forêt. Un par-

king sécurisé est également destiné aux résidents et visiteurs 
de Finistère Mer Vent. De plus, le bâtiment est raccordé à la 
fibre. Il propose des connexions filaires déployées dans chaque 
espace. Chaque bureau offre un accès sécurisé sur badge et 
réseau wi-fi en propre.

La dynamique et les missions  

Finistère Mer Vent est une Société Coopérative d’Intérêt Col-
lectif (SCIC) qui accompagne les entrepreneurs dans les filières 
nautiques au sens large et de course au large. L’innovation 
dans ces filières s’articule autour de quatre axes : la sécurité 
en mer, l’énergie (propulsion et matériaux), le développement 
durable et le numérique. L’objectif est de développer l’écono-
mie maritime du territoire, par la création d’emplois et de ri-

chesse, mais aussi la mise en avant des 
savoir-faire et des valeurs des acteurs 
qui nous entourent. Finistère Mer Vent 
accompagne ces entreprises sur trois 
volets principaux : incubation, accélé-
ration, formation/animation

L’accueil du Tour du Finistère à la voile 
au bâtiment totem Finistère Mer Vent 
s’inscrit naturellement dans les axes 
de Finistère Mer Vent pour accompa-
gner le développement du territoire et 
des filières nautiques en soutenant les 
entreprises de ces filières lors d’événe-
ments nautiques.

https://finisteremervent.com/
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LE PARCOURS 
ET LA CARTE DU PARCOURS

Morlaix

roscoff

l’aber wrac’h

Camaret-sur-mer

douarnenez

port-la-forêt

Étape 1
Morlaix

-
Roscoff

Lundi 26 juillet

Étape 2
Roscoff

-
L’Aber Wrac’h

Mardi 27 juillet

Étape 3
L’Aber Wrac’h

-
Camaret-sur-Mer

Mercredi 28 juillet

Étape 4
Camaret-sur-Mer

-
Douarnenez

Jeudi 29 juillet

Parcours Construit

Douarnenez

Vendredi 30 juillet

Étape 5
Douarnenez

-
Port-La-Forêt

Vendredi 30 juillet

Cap sur la 35e édition 
du Tour du Finistère à la Voile 

Les bateaux inscrits vont parcourir 190 milles qui séparent Morlaix et Port-
La-Forêt. Entre ces deux ports les bateaux feront escale à Roscoff, à L’Aber 
Wrac’h. Ensuite, cap sur Camaret-sur-Mer, puis direction le port de Treboul 
à Douarnenez. Enfin, pour terminer cette 35e édition, les concurrents pour-
ront, dans la baie de Douarnenez, jouer une nouvelle carte lors d’un parcours 
«Banane». Dans l’après-midi, ils partiront pour le dernier tronçon, effectué en 
partie de nuit, qui  conduira les bateaux à Port-La-Forêt où l’arrivée est prévue 
en matinée. 
 
Le Finistère, terrain de jeu idéal

Les marins sont les premiers à le dire, le Tourduf  ne serait pas ce qu’il est sans 
les paysages à couper le souffle qu’offre le Finistère qui se dévoile au fil des 
étapes. Mais au-delà de la balade touristique, si belle soit-elle, les concurrents 
viennent aussi et surtout retrouver un fabuleux terrain de jeu pour naviguer. 
Se faufiler entre les cailloux, saisir les opportunités au fil des courants, ap-
privoiser les coups de vent ou encore dompter la pétole, les fins régatiers du 
Tour du Finistère auront de quoi s’occuper dans le cadre majestueux des côtes 
finistériennes.
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Instructions
de course
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INSTRUCTIONS DE COURSE 
TYPES HABITABLE 

2021-2024

TOUR DU FINISTERE A LA VOILE 
Du 25 au 31 Juillet 2021 – FINISTERE

Finistère 360° Tourisme, Nautisme et Territoires et 
le Comité Départemental de voile du Finistère
Grade 3

La mention [NP] (No Protest) dans une règle des 
instructions de course (IC) signifie qu’un bateau 
ne peut pas réclamer contre un autre bateau pour 
avoir enfreint cette règle. Ceci modifie la RCV 
60.1(a).
La mention [DP] (Discretionary penalty) dans une 
règle des IC signifie que la pénalité pour une 
infraction à la règle peut, à la discrétion du jury, 
être inférieure à une disqualification.



14

1/ ORGANISATION
Le Tour du Finistère est organisé par Finistère 360° et le Comité 
Départemental de Voile sous l’égide de la Fédération Française 
de Voile en collaboration avec les villes et les ports d’escales.

1.1/ Comité d’Honneur
La Présidente ou le Président de Finistère 360°
Philippe HILLION Président du Comité Départemental de Voile 
du Finistère

1.2/ Comité d’Organisation
Philippe HILLION Président du Comité d’Organisation
Céline NICOLAS, Responsable du Comité d’Organisation
Xavier DRUHEN, Directeur de Finistère 360° 
Gael LE CLEACH  Commissaire Général

2/ RÈGLES
 L’épreuve est régie par les règles telles que définies dans Les 
Règles de Course à la Voile 
 En cas de traduction de ces IC, le texte français prévaudra 
 Les règlements fédéraux et le règlement général de l’épreuve. 
 La partie B, section II du Règlement International pour Pré-
venir les Abordages en Mer (RIPAM) quand elle remplace les 
RCV du chapitre 2,
 Les bateaux non francisés devront être en conformité avec 
les RSO4.

3/ MODIFICATIONS AUX INSTRUCTIONS DE 
COURSE 
3.1 Toute modification aux instructions de course sera dif-
fusée sur le site de l’épreuve au plus tard 2 heures avant le 
signal d’avertissement de la course dans laquelle elle prend 
effet, sauf tout changement dans le programme des courses 
qui sera diffusé sur le site de l’épreuve avant 20h00 la veille du 
jour où il prendra effet.

3.2 Des modifications à une instruction de course peuvent 
être faites sur l’eau selon la procédure prévue avec la pavillon-
nerie.

4/ COMMUNICATIONS AVEC LES 
CONCURRENTS
4.1 Il appartient aux concurrents de consulter le tableau 
officiel avant chaque course et cela jusqu’à deux heures avant 
le signal d’avertissement du jour. Les avis aux concurrents 
seront diffusés sur le site de l’épreuve à l’adresse 
www.toutcommenceenfinistere.com/article/tableau-
officiel-tour-finistere-voile.

Chaque concurrent devra avoir fourni un numéro de téléphone 
compatible avec le groupe WhatsApp : Tour du Finistère à la 
voile, au moment de l’inscription ou envoyer le numéro à ins-
crire sur le mail : info@tour-finistere-voile.com.

Les concurrents devront se munir d’un moyen leur permettant 
de recevoir ces communications. Cela ne pourra pas faire l’ob-
jet d’une demande de réparation. Ceci modifie la RCV 62.1(a). 

4.2 Le PC course est situé à chaque étape à proximité des 
pontons.

4.3 Sur l’eau, le comité de course a l’intention de veiller et de 
communiquer avec les concurrents sur le canal VHF 72 et ou 
sur le groupe WhatsApp : Tour du Finistère à la voile.

5/ CODE DE CONDUITE

5.1 [DP] [NP] Les concurrents et les accompagnateurs doivent 
se conformer aux demandes justifiées des arbitres.

5.2 [DP] [NP] Les concurrents et les accompagnateurs doivent 
placer la publicité fournie par l’autorité organisatrice avec soin, 
en bon marin, conformément aux instructions d’utilisation et 
sans gêner son fonctionnement. 

6/ SIGNAUX FAITS A TERRE ET EN MER

6.1/ À terre
Sauf indication contraire dans les annexes, le mât pavillon à 
terre sera installé au sein de la caravane du Tour du Finistère. 

«APERCU» signifie : le départ est retardé, vous devez rester au 
port, le signal d’avertissement ne sera pas fait moins de 30 mn 
après l’affalé de l’Aperçu. Ceci modifie « signaux de course » 
des RCV

6.2/ En mer
« B » arboré par le bateau Comité signifie qu’un parcours de 
type « Construit » tel que défini en annexe parcours des pré-
sentes instructions de course va être mis en place.
« D » arboré par le bateau Comité avant le départ d’une course 
signifie qu’il existe une marque de dégagement. (voir para 9.3).
« 2e Substitut » arboré par un bateau du comité à proximi-
té d’une marque signifie que ce bateau du comité effectue un 
pointage officiel. (voir para 9.5).
« F » voir para 9.1 (modification du coefficient de la course par 
le Comité).
« S sur H » arboré par un bateau du comité de course signifie 
que la course en cours est arrêtée, le dernier pointage officiel 
sera pris en compte comme ordre d’arrivée pour la (les) classe(s) 
concernée(s). (voir para 9.5).
« L sur I » arboré par un bateau du comité de course, appuyé 
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d’un signal sonore, d’une communication VHF, et éventuelle-
ment d’une information sur tableau à bord du bateau Comi-
té signifie, conformément à la règle 90.2 (c) des RCV, que des 
modifications aux Instructions de Course sont données verbale-
ment sur l’eau.
« Pavillon orange » arboré par un bateau du comité de course 
signifie qu’une course ou séquence de course va bientôt com-
mencer, un pavillon orange sera envoyé avec un signal sonore 
cinq minutes au moins avant l’envoi du signal d’avertissement.

7/ PROGRAMME DES COURSES

Dates des courses 

Date Étape Départ

26/07/2021 Morlaix – Roscoff (côtier) 09h30

27/07/2021 Roscoff – Aber Wrac’h (côtier) 09h30

28/07/2021 Aber Wrac’h – Camaret (côtier) 10h00

29/07/2021 Camaret – Douarnenez (côtier) 10h30

30/07/2021 Douarnenez (construit) 10h00

30/07/2021 Douarnenez – Port-la-Forêt  
(côtier nuit)

17h00

31/07/2021 Remise des prix 15h00

Le comité de course pourra, s’il le souhaite, faire courir une ou 
plusieurs courses supplémentaires.
Les horaires indiqués dans les présentes instructions et inscrits 
au tableau d’affichage sont en heure locale (UTC + 2).
En cas de course (étape) supprimée, le programme continuera 
d’être respecté par le Comité de Course pour les étapes sui-
vantes, sauf information contraire affichée au Tableau Officiel.

8/ PAVILLONS DE CLASSE

Les bateaux doivent montrer, quand ils sont en course, la flamme 
ou le pavillon de leur série (frappée dans le pataras ou sur le 
hauban tribord pour les bateaux ne possédant pas de pataras)
Ces flammes ou pavillons de série seront déterminés et affichés 
à l’ouverture de la confirmation des inscriptions à Morlaix

Il est demandé aux concurrents de vérifier que la couleur de 
cette flamme ou pavillon de série remis à la chaîne d’inscription 
correspond bien à leur groupe de classement tel qu’il est 
déterminé par l’article 18 des présentes instructions de course, 
ou au tableau d’affichage sur le site 
www.toutcommenceenfinistere.com/article/tableau-
officiel-tour-finistere-voile.
De plus, chaque bateau devra obligatoirement mettre à poste, 
sur la moitié arrière du bateau et des deux côtés, les deux ca-
gnards attribués par l’organisation. 
L’ensemble du cagnard (N° et marque publicitaire) devra être 
visible. Cet espace est obligatoirement réservé à l’organisation 
du Tour du Finistère. (DP)

9/ ZONES DE COURSE

L’emplacement des zones de course est défini en annexe par-
cours.

10/ LES PARCOURS

10.1/ La zone de départ est normalement désignée en an-
nexe. Si le Comité est contraint au choix d’une autre zone de 
départ, le pavillon « L » est envoyé sur le bateau comité, ce 
qui signifie alors : « Suivez-moi jusqu’à une nouvelle zone de 
départ ».
Les concurrents doivent être en mesure de se rendre sur cette 
nouvelle zone, même par vent nul, où le Comité de Course 
attendra un délai «raisonnable» avant de donner le départ.
Il affichera sur un tableau le numéro ou le nom de la marque 
du parcours initial devenant première marque du nouveau par-
cours (après bouée de dégagement éventuellement), l’ordre 
de passage des marques suivantes restant inchangé. Si cette 
mesure est appliquée, le coefficient de la course peut être mul-
tiplié par 0,5 et dans ce cas le pavillon « F » sera arboré par le 
Bateau Comité avant le signal d’avertissement.

10.2/ Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de 
course indiquera le parcours à effectuer, et, si nécessaire, le 
cap et la longueur approximatifs du premier bord du parcours.
Le parcours à effectuer sera indiqué sur un tableau au bateau 
comité.

10.3/ Parcours côtiers
Au plus tard au signal d’avertissement, le comité de course 
enverra le pavillon D si le parcours comprend une marque de 
dégagement. Il enverra le pavillon vert pour indiquer qu’elle 
est à contourner en la laissant à tribord. L’absence de pavillon 
vert signifie qu’elle est à contourner en la laissant à bâbord 
(ceci modifie Signaux de course).

10.4/ Le Comité de Course peut modifier le parcours après 
le départ aux marques marquées * en annexe parcours. Il est 
donc demandé aux concurrents de surveiller attentivement les 
abords de ces marques. 
Le changement de parcours est signalé près de la marque com-
mençant la section de parcours changée par un bateau du Co-
mité de Course qui :

 arbore le pavillon « C » et le « Pavillon de Série » des séries 
concernées.
 émet des signaux sonores brefs au passage des concurrents.
 affiche le relèvement compas (parcours construit) ou le N° 
ou le nom de la marque suivante à contourner (parcours cô-
tier). (Ceci modifie la RCV 33).

Le changement est indiqué avant que le voilier de tête ait com-
mencé cette nouvelle section de parcours. 
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Si le bateau du Comité est stationné à proximité, les concur-
rents devront, en venant de la dernière marque, passer entre 
la marque commençant la section du parcours changée et le 
Bateau du Comité mentionné plus haut ayant également rang 
de marque puis contourner l’une ou l’autre de ces marques.

Dans le cas d’une modification dans un parcours côtier, la 
ou les marques comprises entre le bateau du comité signa-
lant la modification de parcours et la marque affichée comme 
«  marque suivante  » seront neutralisées et ne seront pas à 
respecter.
Les concurrents devront continuer leur course en suivant 
l’ordre chronologique comme défini dans le parcours.

10.5/ Pointage officiel à une marque
Le Comité de Course peut, si les conditions météorologiques 
ou les impératifs de l’organisation l’exigent, valider une course 
par pointage officiel à l’une des marques marquées * en an-
nexe (modification de la règle 32 des RCV). Les concurrents 
devront passer à proximité de ces marques et en surveiller at-
tentivement les abords.

Dans ce cas, si un bateau du comité de course arborant le 
2ème substitut et le « Pavillon de Série » des séries concernées 
(modification des signaux de course) se tient près de la marque 
du côté parcours, l’ensemble marque et Bateau Comité consti-
tuant une porte, il effectue un pointage officiel des concur-
rents. Le Bateau Comité pourra émettre des signaux sonores 
répétitifs à l’approche des concurrents.  
En conséquence :

 1 : Les concurrents devront franchir la ligne définie entre la 
marque et le mât de référence du Bateau Comité (ceci modi-
fie RCV 28).
 2 : Les concurrents devront continuer leur course.

Si par la suite, le Comité de Course décide d’arrêter la course, il 
arborera les pavillons « S sur H » et le « Pavillon de Série » des 
séries concernées (ceci modifie Signaux de course) signifiant :
« La course est arrêtée, le dernier pointage officiel sera pris en 
compte comme ordre d’arrivée ; tout événement susceptible 
de donner lieu à réclamation survenant depuis le passage de 
cette ligne ainsi validée comme ligne d’arrivée de la course ne 
pourra être pris en compte, et aucun bateau ne pourra être 
pénalisé sauf en conséquence d’une action selon une règle 
fondamentale ou selon la RCV 69. »
Le Comité de Course confirmera si possible ces indications par 
V.H.F.

10.6/ Auto-pointage aux marques 
Les concurrents doivent s’auto-pointer aux passages des 
marques autres que la ligne de départ et la bouée de déga-
gement éventuelle. L’auto-pointage à l’arrivée est également 
obligatoire. Chaque concurrent devra pouvoir fournir ses poin-
tages au Comité de Course à l’arrivée.

10.7/ Définition des parcours
Les différents parcours mis en place pour chaque étape sont 
définis en annexe parcours.
Les positions géographiques, figurant sur les tableaux de par-
cours donnés en annexe ne sont données qu’à titre indicatif 
et une erreur dans celles-ci ne peut donner lieu à réparation. 
L’ensemble des marques figurant sur les tableaux de parcours 
donnés en annexe sont, sauf précisions données dans ces ta-
bleaux, des marques à contourner. 

En cas de différence entre les tableaux de parcours et les sché-
mas, ce sont les tableaux qui font foi.

11/ MARQUES

11.1/  Les marques sont :

Départ Parcours 
Construit

Dégage-
ment

Change-
ment

Arrivée

Cylin-
drique 
orange

Cylin-
drique 
orange

Cylin-
drique 
orange

Cylin-
drique 
orange

Conique 
Jaune

11.2/  Un bateau du comité de course signalant un change-
ment d’un bord du parcours est une marque.

11.3/ Marques manquantes
En l’absence avérée d’une marque de parcours (marque du 
système de balisage ou mouillée par l’organisation), et en l’ab-
sence d’un bateau arborant un « pavillon M », la marque de 
parcours sera remplacée par la position géographique de cette 
marque en latitude et longitude, telle qu’elle est référencée 
dans l’annexe parcours.
Dans ce cas, pour le respect des RCV, cette position devra être 
considérée comme la « Marque » qu’elle remplace et ils de-
vront passer à cette position conformément aux dispositions 
de la RCV 28 et de l’annexe parcours  jointe en annexe.

12/ ZONES QUI SONT DES OBSTACLES

Les zones considérées comme des obstacles sont précisées en 
annexe ZONES DE COURSE.
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13/ LE DEPART

13.1/  La ligne de départ sera entre le mât arborant un pa-
villon orange sur le bateau du comité de course à l’extrémité 
tribord et le côté parcours de la marque de départ à l’extrémité 
bâbord.
Les départs des courses seront donnés en application de la 
RCV 26 

Temps              Signaux visuels Signal sonore Significa-
tion

5’ Envoi du Pavillon de 
Série

Un court Avertisse-
ment 

4’    Envoi du Pavillon P 
ou  I,  ou Z, ou Z + I, 
ou Noir

Un court prépara-
toire

1’       Affalé du P, ou  I, ou 
Z, ou Z+ I, ou Noir 

Un long minute

 0    Affalé du Pavillon de 
Série

Un court départ

13.2/  Bateaux en attente : les bateaux dont le signal d’aver-
tissement n’a pas été donné doivent éviter la zone de départ 
pendant la procédure de départ et ne doivent en aucun cas 
gêner les concurrent concernés par la procédure de départ 
.[DP] [NP]

13.3/  Si une partie quelconque de la coque d’un bateau est 
du côté parcours de la ligne de départ à son signal de départ 
et qu’il est identifié, le comité de course pourra donner son 
numéro de voile sur le canal VHF 72 au plus tôt 1 mn après le 
signal de départ.  L’absence d’émission ou de réception VHF 
ne peut donner lieu à demande de réparation (ceci modifie la 
RCV 62.1(a).

13.4/  Un bateau qui ne prend pas le départ au plus tard 5 
minutes après son signal de départ sera classé DNS sans ins-
truction (ceci modifie les RCV A5.1 et A5.2). 

14/ CHANGEMENT DU BORD SUIVANT DU 
PARCOURS

14.1/  Pour changer le bord suivant du parcours, le comité de 
course mouillera une nouvelle marque (ou déplacera la ligne 
d’arrivée) et enlèvera la marque d’origine aussitôt que possible. 
Quand, lors d’un changement ultérieur, une nouvelle marque 
est remplacée, elle sera remplacée par une marque d’origine.

14.2/  Sauf à une porte, les bateaux doivent passer entre le 
bateau du comité de course signalant le changement du bord 
suivant et la marque la plus proche, en laissant celle-ci du côté 
requis (ceci modifie la RCV 28). 

15/ L’ARRIVEE

15.1/  Lorsqu’elle n’est pas définie autrement en annexe, 
la ligne d’arrivée est matérialisée par le côté parcours d’une 
bouée gonflable conique jaune et le mât portant le pavillon 
Orange sur le Bateau du Comité de Course arborant le pavillon 
« BLEU ». En cas d’arrivée entre 21h45 et 07h00, le Bateau 
Comité aura ses feux de mouillage et de pont allumés.

En tout temps et surtout lorsque l’arrivée se fait de nuit ou 
par mauvaise visibilité, les concurrents doivent tout mettre en 
œuvre pour que leur identification puisse se faire aisément, 
(numéro dégagé et visible, éclairage du numéro de cagnard, 
confirmation par VHF ou à la voix...).

15.2/  Si le comité de course est absent quand un bateau 
finit, le bateau doit déclarer au comité de course son heure 
d’arrivée et sa position par rapport aux bateaux à proximité, à 
la première occasion raisonnable.[DP] 

16/ SYSTEME DE PENALITE

16.1/  La RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de 
deux tours est remplacée par une pénalité d’un tour.

16.2/  Quand les règles du chapitre 2 des RCV ne s’appliquent 
plus et sont remplacées par la partie B section II du RIPAM, la 
RCV 44.1 ne s’applique pas.

17/ TEMPS LIMITES

Pour l’ensemble des courses, sauf pour les parcours 
« construits » et la course de nuit, les bateaux arrivés au-delà 
de l’heure du coucher du soleil (21h45) sont classés DNF (ceci 
modifie les RCV 35, A4 et A5). 
Pour les parcours de type « construits », les bateaux arrivés 
au-delà de 45 minutes après l’arrivée du 1er de chaque série 
seront classés DNF.
Pour la course de nuit, les bateaux arrivés après 15 H  le 
lendemain du départ sont classés DNF.

18/ DEMANDES D’INSTRUCTION

18.1/  Pour chaque classe, le temps limite de réclamation est 
de 60 minutes après que le dernier bateau a fini la dernière 
course du jour ou après que le comité de course a signalé qu’il 
n’y aurait plus de course ce jour, selon ce qui est le plus tard. 
L’heure sera affichée sur le tableau officiel d’information.

18.2/  Les formulaires de demandes d’instruction sont dispo-
nibles sur le tableau officiel.
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18.3/  Des avis seront affichés au plus tard 30 minutes après le 
temps limite de réclamation pour informer les concurrents des 
instructions dans lesquelles ils sont parties ou appelés comme  
témoins. Les instructions auront lieu dans la salle du jury situa-
tion précisée en annexe. Elles commenceront à l’heure indi-
quée au tableau officiel.

19/ CLASSEMENT

19.1/  Une course doit être validée pour valider la compéti-
tion.

19.2/  Pas de courses retirées

19.3/  Le temps réel de chaque concurrent est relevé à l’ar-
rivée et le classement de chaque étape se fait au temps com-
pensé par l’intermédiaire du coefficient de handicap figurant 
sur le certificat Osiris ou IRC propre à chacun des bateaux. Pour 
les séries OSIRIS le CVL (coefficient de vent léger) ne sera pas 
pris en compte.
Le classement en temps compensé sera effectué en heures, 
minutes, secondes et 1/100 de seconde.
L’attribution des points pour chaque course se fait selon le 
système de classement à minima (annexe A4) et application 
du coefficient multiplicateur affecté aux parcours (Voir annexe 
parcours et articles 9.1.1 des présentes instructions de course).
L’ensemble des courses sera pris en compte pour le classement 
général.
En modification de l’annexe A8.1 des RCV, le départage des 
égalités se fera sur le résultat de la course de nuit puis si l’éga-
lité persiste l’annexe A8 s’appliquera.

19.4/  Les coefficients à utiliser pour le calcul des temps 
compensés seront affichés au tableau officiel, et au plus tard 
une heure avant l’heure prévue pour le départ de la première 
course. Les réclamations concernant ces coefficients sont ad-
mises jusqu’à l’heure limite de réclamation du premier jour.
Un bateau dont le handicap doit, sur une décision du jury, être 
changé après le départ de la première course, restera classé 
dans le groupe qui lui a été attribué à Morlaix lors de son ins-
cription, même si ce nouveau coefficient de handicap le place 
dans un groupe différent.
Ses points seront recalculés et il sera reclassé pour toutes les 
régates courues et validées.

19.5/ Classements établis
Chaque groupe de classement aura un classement dis-
tinct. La répartition des groupes de classement sera établie 
pour équilibrer au mieux le nombre de concurrents et les écarts 
de rating des bateaux dans chacun des groupes.
Ces groupes de classements seront affichés au tableau officiel 
à l’ouverture de la confirmation des inscriptions à Morlaix.

D’autres classements annexes seront établis :

 Trophée Tour du Finistère 
Le Trophée Tour du Finistère sera attribué au bateau totali-
sant le minimum de points à l’issue de l’épreuve. Ce nombre 
de points sera pondéré par un coefficient K (K = P / I)
P = total des points obtenus par le bateau à l’issue du Tour.
I = nombre d’inscrits dans le groupe du bateau

 Classement des Clubs
À l’issue du classement général de chaque catégorie de 
course, un nombre de points correspondant à sa place est 
attribué à chaque concurrent. On procède à l’addition des 
points ainsi attribués pour les 3 meilleures places réalisées 
par chaque club, 2 bateaux au plus pouvant être pris en 
compte dans le même groupe de classement. 
En cas d’égalité, le classement sera fait sur les 4 meilleures 
places réalisées par les clubs à égalité, puis sur les 5 meil-
leures places et ainsi de suite jusqu’au départage des ex-
æquo.
Le club marquant le plus petit nombre de points gagne.
L’appartenance à un club est celle mentionnée sur le bulletin 
d’inscription ou, si cette mention n’existe pas, déterminée 
par la licence du skipper.
L’appartenance à un club ne pourra pas être modifiée en 
cours d’épreuve.

 Classement des Monotypes et / ou bateaux de la même 
série 
Quand ils réunissent une flotte égale ou supérieur à 5 ba-
teaux, les monotypes ou les bateaux de la même série, 
conformes à leurs règles de classe ou ceux possédant le 
même groupe net Osiris habitable, feront pour le classement 
général, l’objet d’un classement spécifique. Ce classement 
sera extrait du classement général de leur groupe de clas-
sement.

 Classement Jeunes 
Pour intégrer ce classement le bateau devra être composé 
pour l’ensemble des courses de 50% ou plus (arrondi au 
chiffre supérieur) de personnes ayant moins de 26 ans dans 
l’année 2021 (exemple 4 jeunes pour un équipage de 7 per-
sonnes, 4 jeunes pour un équipage de 8 personnes).
Ce pourcentage minimum de jeunes devra être effectif sur 
toutes les courses.
Les équipages remplissant les conditions pour intégrer ce 
classement devront le confirmer sur la fiche d’inscription où 
à la chaine d’inscriptions à Morlaix.
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 Classement Mixte 
Pour intégrer ce classement le bateau devra être composé 
pour l’ensemble des courses de 50 % ou plus (arrondi au 
chiffre supérieur) de personnes de sexe féminin (exemple 4 
femmes pour un équipage de 7 personnes, 4 femmes pour 
un équipage de 8 personnes) 
Ce pourcentage minimum de femmes devra être effectif sur 
toutes les courses
Les équipages remplissant les conditions pour intégrer ce 
classement devront le confirmer sur la fiche d’inscription ou 
à la chaine d’inscriptions à Morlaix

 Classement « Entreprise » 
Ce classement est ouvert bateaux dont la majorité des 
membres de l’équipage est issue de la même « entreprise ».
Sont considérées comme « entreprise » : 
- les entreprises, groupements d’entreprises, administra-
tions, association, entreprises artisanal, commerçants, cor-
porations, collectivités, syndicats, etc.
Sont considéré comme membre de  « l’entreprise » : 
- les salariés, ayants droit, retraités, élus, membres de club 
sportif de l’entreprise, membres du Comité d’Entreprise, etc.

Pour intégrer ce classement « Entreprise » l’équipage du ba-
teau devra être composé pour chacune des courses de 50 % 
ou plus (arrondi au chiffre supérieur) de personnes de « l’en-
treprise » (exemple 4 personnes de « l’entreprise » pour un 
équipage de 7 personnes, 4 personnes de « l’entreprise » 
pour un équipage de 8 personnes).
Ce Trophée « Entreprise » sera attribué au bateau totalisant 
le minimum de points à l’issue de l’épreuve. Ces points sont 
pondérés par un coefficient tenant compte du nombre d’ins-
crits dans chaque groupe de classement.

Ce classement n’est pas ouvert aux bateaux classés en IRC 
double.

Les Trophées Jeune, Mixte et Entreprise seront attribués 
aux bateaux totalisant le minimum de points à l’issue de 
l’épreuve. Ce nombre de points sera pondéré par un coeffi-
cient K (K = P / I)
P = total des points obtenus par le bateau à l’issue du Tour.
I = nombre d’inscrits dans le groupe du bateau.

20/ REGLES DE SECURITE

20.1/  Le canal V.H.F. utilisé par le Comité de Course est le 
«72». 
Les concurrents devront, lors des courses se déroulant entre le 
coucher et le lever du soleil, porter un équipement individuel 
de flottabilité (brassière) conforme à la réglementation en vi-
gueur.

Lorsqu’ils sont à environ 3 milles de la ligne d’arrivée, il est de-
mandé aux premiers concurrents en temps réel de s’annoncer 
au Comité de Course par VHF canal 72.

Il est demandé d’utiliser la double-veille 16 et 72.

En cas d’accident (May Day, Pan Pan ou Sécurité) vous devez 
appliquer les procédures réglementaires (appel canal 16) et si 
votre VHF est défectueuse, vous pouvez appeler l’organisation 
du Tour du Finistère ou les  CROSS aux numéros de téléphone 
suivants : 

 Comité de Course :   07 87 81 27 96
 PC Course à terre : 06 11 03 36 12
 Cross Corsen :  02 98 89 31 31 ou 196
 Cross Etel :  02 97 55 35 35 ou 196

Attention ces n° ne sont à utiliser qu’en cas d’accident 
ou d’urgence.

Les organisateurs du Tour de Finistère recommandent aux 
concurrents d’utiliser systématiquement les harnais de sécurité 
et les brassières. 

Avant le départ de l’étape de nuit, nous vous demandons de 
vous équiper de flash lights et de vérifier le bon fonctionne-
ment de votre VHF, du feu à retournement de la bouée fer à 
cheval et la charge de vos batteries.

20.2/  Un bateau qui abandonne une course doit le signaler 
au comité de course aussitôt que possible.
Tout bateau qui abandonne doit affaler son pavillon de course 
et tout mettre en œuvre pour avertir immédiatement le Comi-
té de Course par VHF 72 ou le PC Course à terre (tél. 06 11 03 
36 12). Il devra remettre sa déclaration d’abandon au secréta-
riat dès que possible.[DP] [NP]

20.3/  Le canal VHF utilisé en course est le 72.

20.4/ Utilisation du Bout dehors
Sauf si les règles de classe le précisent autrement, la sortie du 
bout dehors est autorisée uniquement pour établir et porter le 
spinnaker.

21/ REMPLACEMENT DE CONCURRENT OU 
D’EQUIPEMENT

21.1/  Le propriétaire ou son représentant devra compléter en 
ligne sur le site Web ou déposer au Centre de Course à Mor-
laix, avant 19 H dimanche 25 juillet, la liste d’équipage men-
tionnant les personnes embarquées sur chacune des étapes du 
Tour du Finistère.
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À cette liste devront être jointes les n° de licences FFV 2021 
mention « Compétition » ou le n° de licence  FFV 2021 « Ad-
hésion » accompagné d’un certificat médical de non contre-in-
dication à la pratique de la voile en compétition embarquées 
ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs.
Cette liste d’équipage et les n° des licences « compétition » 
pourront être renseignés sur le site web du Tour du Finistère 
à la voile.
En cas de modification imprévue de l’équipage lors de l’une 
des étapes, une demande écrite devra être remise au Président 
du Comité de Course, elle devra être accompagnée de la nou-
velle liste d’équipage. Cette demande devra être déposée au 
secrétariat de course, accompagnée des licences avec visa mé-
dical, ainsi que d’une autorisation parentale pour les mineurs. 
Ceci avant l’heure prévue pour le premier signal d’avertisse-
ment de l’étape où l’équipage est modifié. [DP] 

21.2/ Nombre de personnes embarquées
Chaque bateau devra au minimum compter 3 personnes à 
bord durant chaque étape, sauf pour la classe IRC double – 
Mini 650 et Figaro 2 ou le nombre de personnes embarqué 
sera obligatoirement de 2.
Le nombre de personnes embarquées ne devra pas excéder le 
nombre de places marquées sur le radeau de survie, ni celui 
autorisé sur l’acte de francisation.[DP]

21.3/  Le remplacement d’équipement endommagé ou perdu 
ne sera pas autorisé sans l’approbation du comité technique ou 
du comité de course. Les demandes de remplacement doivent 
lui être faites à la première occasion raisonnable. À partir de la 
sortie du port de Morlaix  le jour du départ de la 1ère  étape et 
jusqu’après l’arrivée du dernier jour de l’épreuve, aucun em-
barquement ou débarquement d’équipement, de  matériel ou 
d’armement ne sera autorisé sans l’accord préalable du Comi-
té de Course [DP].

22/ CONTROLES DE JAUGE ET 
D’ÉQUIPEMENT

22.1/  Un bateau ou son équipement peuvent être contrôlés 
à tout moment pour vérifier la conformité aux règles de classe, 
à l’avis de course et aux instructions de course. 

22.2/  Sur l’eau, un membre du comité technique peut de-
mander à un bateau de rejoindre immédiatement une zone 
donnée pour y être contrôlé [DP].

23/ BATEAUX OFFICIELS

Les bateaux officiels seront identifiés de la façon suivante :
 Le bateau Comité arbore un pavillon « FFVoile Arbitre ».
 Les bateaux commissaires portent une flamme « FFVoile »
 Le bateau Jury porte un Pavillon Jaune Sigle Jury en bleu.

24/ ÉVACUATION DES DETRITUS

Les détritus peuvent être placés à bord des bateaux officiels.

25/ EMPLACEMENTS

[DP] Les bateaux doivent être maintenus à la place qui leur a 
été attribuée quand ils se trouvent dans le port d’étape.

26/ LIMITATIONS DE SORTIE DE L’EAU 

[DP] [NP] Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pen-
dant la régate sauf sous réserve et selon les termes d’une au-
torisation écrite préalable du comité de course ou du comité 
technique. 

27/ÉQUIPEMENTS DE PLONGEE ET 
HOUSSES SOUS-MARINES DE PROTECTION 

27.1/  [DP] [NP] Leur utilisation sera liée à la réglementation 
locale (zone portuaire, etc.).

27.2/  [DP] [NP] Les quillards ne doivent pas être nettoyés 
en-dessous de la ligne de flottaison par quelque moyen que ce 
soit au cours de l’épreuve.

28/ PRIX

Les prix seront attribués au 1er, 2e et 3e de chaque catégorie 
de classement et aux vainqueurs de différents classements an-
nexes.
 

ARBITRES DESIGNÉS
Président du comité de course : 

Eric BOURNOT
Adjoint Comité de Course : 

Christian LEAUSTIC
Président du comité technique : 

Daniel THOMAS
Président du jury : 

Simon KERISIT
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Morlaix

Cette année les participants du Tour du Finistère à la Voile 
prendront le départ pour quatre étapes de jour, une de nuit et 
un parcours banane en baie de Douarnenez. Pour cette nouvelle 
édition c’est au pied du Viaduc, au coeur du centre ville de 
Morlaix, que la flotte du Tour du Finistère à la Voile se donne 
rendez-vous.

AU PIED DU VIADUC ! 

21
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morlaix
Symbole de la beauté du Finistère 
nord, la baie de Morlaix offre un 
cadre unique pour naviguer à la voile. 
Côté ciel, du lever au coucher du 
soleil, les changements de couleurs 
et variations météorologiques sont 
permanents. 

Côté mer, les marées et courants 
redessinent un paysage aux visages 
multiples, se jouant des îles et des 
îlots, dévoilant des cailloux parfois 
insoupçonnés au cours d’une même 
journée. Autant d’éléments et de 
complexité qui rappellent combien la 
navigation nécessite de maîtriser son 
environnement avant de commencer 
à hisser les voiles. La baie de Morlaix 
est à ce titre l’une des destinations 
favorites, en France, pour s’entraîner 
et parfaire son art de la navigation. 
Un très beau départ s’annonce pour 
cette 35e édition du Tour Du Finistère 
à la Voile.

quelques mots sur le port de morlaix 

Situé au fond de la rivière de Morlaix, le port est une escale sûre de par sa situa-
tion géographique. Avec tous les services aux plaisanciers à proximité, il est facile 
d’y passer plusieurs jours en escale. Nul besoin de transport, autour du port tout 
peut se faire à pied ou à vélo : restaurants, commerces et attractions touristiques 
et culturelles. 
Au coeur d’une cité historique, le port de Morlaix était autrefois un port mar-
chand. Installé au creux d’une baie protégée et située à l’entrée de la Manche, le 
port devient très rapidement un lieu de commerce important en Bretagne. Une 
grande partie des bateaux se rendent en Grande-Bretagne, les cales pleines de 
lin, de vin, de draps, de fruits et de légumes. L’activité commerciale du port de 
Morlaix décline ensuite au XVIIe siècle.
www.ville.morlaix.fr

Le conseil de l’expert ! 

Remonter la rivière un peu avant la pleine mer pour arriver au port de 
Morlaix et prendre un verre à la terrasse du Tempo devant l’ancienne ma-
nufacture de tabac ou faire son marché de café ou chocolat chez Grain 
de Sail.
Prendre un coffre visiteur à marée haute devant la plage du Clouet pour 
aller acheter ses huîtres aux chantiers de Prat ar Coum ou aller faire un 
tour au Chantier Jezequel qui construit des bateaux en bois depuis plu-
sieurs générations.
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En plein coeur de la ville médiévale, le port de 
Morlaix est le lieu idéal pour partir à la décou-
verte de la ville.

Des maisons à pans de bois
au street art

À ne pas manquer 

Découvrez les graffitis
En allant flâner dans les rues du centre-ville de Mor-
laix, vous observerez les graffitis atypiques dessinés 
sur différents murs de la ville. En effet, Morlaix la cité 
du Viaduc, a bel et bien traversé les époques et su 
évoluer avec son temps. Réputée notamment pour 
son patrimoine architectural, la ville est également 
depuis peu connue pour le street art grâce au festival 
Morlaix Art Tour. La brochure du circuit est disponible 
à l’Office de tourisme, n’hésitez pas, vous en prendrez 
plein les yeux !

Dans les rues de la cité 
Un circuit pédestre de 3,7 km vous emmène au 
centre-ville et aux alentours, afin de découvrir la ville 
sous toutes ses coutures : maisons à pans de bois, 
venelles, rues et places commerçantes bordées de 
maisons historiques, musée... Quelques efforts vous 
seront demandés pour atteindre l’emblématique via-
duc, haut de 58m. Un point de vue exceptionnel sur 
la ville qui se mérite. 

Insolite ! 
Découvrez la Maison dite de la duchesse Anne grâce à 
une visite guidée et musicale à trois voix . Vous seront 
présentées son architecture et son iconographie éton-
nantes, son histoire riche sur les traces de ceux qui la 
conçurent il y a cinq siècles et de ceux qui y vécurent, 
le tout serti de récits et de chants au son de la corne-
muse, de la clarinette ou de l’accordéon pour vous 
faire apprécier d’autant mieux la vénérable demeure 
et son atmosphère particulière.w

GRAIN DE SAIL 

Laissez-vous porter par les effluves de café torréfié  et de choco-
lat vers la boutique “Grain de Sail” située face à l’écluse. Cette 
entreprise morlaisienne fait venir ses matières premières depuis 
l’Amérique latine par un voilier-cargo construit en aluminium 
afin de réduire le bilan carbone du transport.
Où les trouver ?
4 rue du Bas de la Rivière
Tél. 02 98 62 40 91
www.graindesail.com

Notre coup de coeur ! 
Le restaurant  Le Lipouz 

Nous vous conseillons le restaurant le Lipouz, récompensé 
par une toque au Gault & Millau. Vous y dégusterez des plats 
gourmands et raffinés faisant la part belle aux produits phares 
de ce territoire comme la coquille Saint-Jacques de La Baie 
de Morlaix, l’une des plus copieuses de Bretagne, ou encore 
les légumes de la «ceinture dorée» (nom donné à la zone de 
culture légumière qui longe les côtes de la Manche), dont les 
emblématiques choux-fleurs (notamment autour de Saint-Pol 
de Léon), les artichauts, les pommes de terre, les endives, les 
échalotes, les tomates et les oignons... 
www.facebook.com/lipouzrestaurant/

Envie d’en savoir plus
 sur les légumes du Léon  ? 
Rencontrez Michèle François, guide et son époux agriculteur. Ils 
ont créé au sein de leur ferme Kerguelen à Saint-Pol de Léon, 
un espace muséographié, «Légumes Project», dédié aux fruits 
et légumes. À travers la visite guidée dans Légumes Project et 
dans les champs, ils interrogent les participants sur l’impact 
de leurs achats alimentaires, la place des légumes et des fruits 
dans l’alimentation, et expliquent comment fonctionne l’agri-
culture d’aujourd’hui. 
www.legumes-project.com
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Morlaix 
- 

Roscoff
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Naviguer sans déranger 

en cas d’approche 
de mammifères marins

En cas de rencontre avec des dauphins, phoques ou 
marsouins, soyez conscients du dérangement que 
vous provoquez. 

Il est interdit de les approcher à moins de 100 mètres. 
À 500 mètres adoptez une vitesse de 5 nœuds. S’ils 
viennent naturellement vers le bateau, maintenez 
votre cap et la vitesse de 5 nœuds ou stoppez. 

À la voile, poursuivez votre route normalement. 
Il s’agit soit de curiosité, soit d’un comportement 
d’auto-protection. 

Ne tentez pas de suivre les animaux si ceux-ci sont 
fuyants.  Après votre observation, éloignez-vous à 
vitesse réduite. 

Des maladies sont transmissibles entre les 
mammifères marins et notre espèce. N’entrez pas 
contact physique avec eux.
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C’est de Morlaix que sera lancé cette nouvelle édition du Tour 
du Finistère à la Voile, dans ce port blotti au fond de la baie 
de Morlaix. Les concurrents engagés dans cette 35e édition 
débuteront la semaine de compétition par un parcours de 20 
milles entre Morlaix et Roscoff. 

Le RETOUR à morlaix 
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ANNEXE PARCOURS 
La zone de navigation et les parcours mis en place impliquent certaines contraintes pouvant emmener les 
concurrents à naviguer dans des zones où une navigation rigoureuse doit s’imposer. En prenant le départ les 
concurrents acceptent implicitement ce principe (RCV 3).

Attention : Les cartes présentées dans le roadbook ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent servir de document 
de navigation ou d’instructions de course (source DATASHOM).

Situation du Centre de Course à Morlaix : 
Maison éclusière de Morlaix

Briefing des concurrents : 
Dimanche 25 juillet 2021 à 18h30

Heure du 1er signal d’avertissement : 
10H30 lundi 26 juillet 2021

Zone de Départ : Proche N°2 du chenal de Morlaix »

Gestion du sas pour quitter le port le lundi 26 juillet : les 
listes de passage seront affichées le 25/07/2021 au PC 
Terre à partir de 19h

Attention à votre navigation lors de la descente de la rivière. 
Veuillez à respecter les marques de balisage.

 Les marques suivies de * sont des marques où pourra être ef-
fectué une «réduction « ou une «modification de parcours» 
ou un «pointage officiel»
 Les marques suivies de ** sont des marques « à laisser »
 Les marques données dans les tableaux de parcours sont des 
marques à « contourner en laissant »

Ligne d’arrivée  situation et définition : 
Entre le côté parcours d’une bouée gonflable et le bateau du 
comité mouillé dans le Nord Est de la Tourelle « Le Menk » 

Coefficient de la course pour le classement : 1

Marées Coefficient 92 / 91
Morlaix Basse mer à 02:42 hauteur : 01,13 m
 Pleine mer à 08 :40 hauteur : 08,66 m
 Basse mer à 15:00 hauteur : 01,43 m
 Pleine mer à 20:53 hauteur : 08,95 m

LUNDI 26 JUILLET : MORLAIX / ROSCOFF
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Parcours N°1 :     Morlaix – Roscoff  //  Distance approximative 30 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART MORLAIX secteur Barre des Flots Comité /Bouée

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 BARRE DE FLOTS ** 48°40.183 N  003°52.938 W Babord

2 CHENAL OUEST DE RICARD CHENAL à respecter

3 STOLVEZEN 48°42,640 N  003°53,409 W Lat Trib. Tribord

4 LA MELOINE 48°45.562 N  003°50.680 W Card Ouest Tribord

5 LE CRAPAUD 48°46,680 N 003°40,605 W Card Ouest Tribord

6 GOULIAT * 48°42.566 N  003°38.971 W Card. Nord Tribord

7 CHAISES DE PRIMEL ** 48°44.131 N  003°46.845 W Roche Bâbord

8 STOLVEZEN * 48°42,640 N  003°53,409 W Lat Trib. Tribord

9 LE MENK ** 48°43,288 N  003°56,703 W Card Ouest Babord

10 ARRIVEE ROSCOFF 48°43,571 N 003°56,692 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser
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Parcours N°2 :     Morlaix – Roscoff  //  Distance approximative 29 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART MORLAIX secteur Barre des Flots Comité /Bouée

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 BARRE DE FLOTS ** 48°40.183 N  003°52.938 W Babord

2 CHENAL OUEST DE RICARD CHENAL à respecter

3 STOLVEZEN 48°42,640 N  003°53,409 W Lat Trib. Tribord

4 POT DE FER 48°44,238 N  003°54,019 W Card Est Tribord

5 LOCQUEMEAU 48°43,857 N  003°35,922 W Lat Trib. Tribord

6 CHAISES DE PRIMEL ** 48°44.131 N  003°46.845 W Roche Bâbord

7 STOLVEZEN * 48°42,640 N  003°53,409 W Lat Trib. Tribord

8 LE MENK ** 48°43,288 N  003°56,703 W Card Ouest Babord

9 ARRIVEE ROSCOFF 48°43,571 N 003°56,692 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser
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Parcours N°3 :     Morlaix – Roscoff  //  Distance approximative 16 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART MORLAIX secteur Barre des Flots Comité /Bouée

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 BARRE DE FLOTS ** 48°40.183 N  003°52.938 W Babord

2 CHENAL OUEST DE RICARD CHENAL à respecter

3 STOLVEZEN 48°42,640 N  003°53,409 W lat Trib. Tribord

4 POT DE FER 48°44,238 N  003°54,019 W Card Est Tribord

5 LA PIERRE NOIRE* 48°42,558 N  003°52,196 W Lat Trib. Tribord

6 POT DE FER* 48°44,238 N  003°54,019 W Card Est Tribord

7 BOUEE PRIMEL* 48°43,223 N  003°49,560 W Bouee TCF orange Tribord

8 LA PIERRE NOIRE* 48°42,558 N  003°52,196 W lat Trib. Tribord

9 LE MENK ** 48°43,288 N  003°56,703 W Card Ouest babord

Arrivée Roscoff 48°43,571 N  003°56,692 W

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser
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Parcours N°4 :     Morlaix – Roscoff  //  Distance approximative 23 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART MORLAIX secteur Barre des Flots Comité /Bouée

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 BARRE DE FLOTS ** 48°40.183 N  003°52.938 W Babord

2 CHENAL OUEST DE RICARD CHENAL à respecter

3 STOLVEZEN 48°42,640 N  003°53,409 W lat Trib. Tribord

4 POT DE FER 48°44,238 N  003°54,019 W Card Est Tribord

5 LA MELOINE 48°45.562 N  003°50.680 W Card Ouest Tribord

6 LA PIERRE NOIRE* 48°42,558 N  003°52,196 W Lat Trib. Tribord

7 BOUEE PRIMEL* 48°43,223 N  003°49,560 W Bouee TCF orange Tribord

8 POT DE FER* 48°44,238 N  003°54,019 W Card Est Tribord

9 BOUEE CHENAL  N°2 ROSCOFF* 48°44,316 N  003°56,283 W Lat Bab Babord

10 BASSE DE BLOSCON* 48°43,727 N  003°57,541 W Card Nord Babord

11 STOLVEZEN* 48°42,640 N  003°53,409 W Lat Bab Babord

12 LE MENK ** 48°43,288 N  003°56,703 W Card Ouest babord

Arrivée Roscoff 48°43,571 N  003°56,692 W

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser
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Parcours N°5 :     Morlaix – Roscoff  //  Distance approximative 18 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART MORLAIX secteur Barre des Flots Comité /Bouée

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 BARRE DE FLOTS ** 48°40.183 N  003°52.938 W Lat Trib. Babord

2 CHENAL OUEST DE RICARD CHENAL à respecter

3 STOLVEZEN 48°42,640 N  003°53,409 W lat Trib. Tribord

4 POT DE FER 48°44,238 N  003°54,019 W Card Est Babord

5 BOUEE CHENAL  N°2 ROSCOFF 48°44,316 N  003°56,283 W Lat Trib. Tribord

6 ASTAN * 48°44,910 N  003°57,661 W Card Est Tribord

7 LA MELOINE * 48°45,562 N  003°50,680 W Card Ouest Tribord

8 LA PIERRE NOIRE * 48°42,558 N  003°52,196 W lat Trib. Tribord

9 LE MENK 48°43,288 N  003°56,703 W Card Ouest babord

Arrivée Roscoff 48°43,571 N  003°56,692 W

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser
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ROSCOFF  
Tandis qu’au loin croise un Ferry en pro-
venance des îles britanniques, vous vous 
perdrez dans une mer faite de bleu, de 
vert, de marron et vous admirerez les 
nombreux îlots dans cette magnifique 
baie : l’Ile Callot, l’île de Batz, Carantec, 
le château du Taureau… 
Le port de plaisance de Roscoff, parfai-
tement abrité, bénéficie des meilleures 
infrastructures. Sur le ponton, les discus-
sions vont bon train entre skippers : au 
cœur des conversations, les conditions 
de navigation réunies au moment de 
prendre la mer. 

Car, c’est sûr, d’une heure à l’autre, tout 
a… tout va changer : le vent, les cou-
rants, la présence des îlots et des cail-
loux. Sans oublier le passage des Ferries, 
la pêche maritime et l’ensemble des acti-
vités nautiques ou de plaisance qui vont 
animer la baie de Morlaix à toute heure 
de la journée. « Ici, tout est réuni pour 
apprendre à anticiper et savoir parer à 
tout changement impromptu dans sa 
navigation en mer. » Paroles de skippers 
aguerris !

Le conseil de l’expert ! 

Si vous décidez de revenir y faire une escale en famille, prenez un 
coffre visiteur devant la plage de Carantec, louez un kayak ou dériveur 
pour rejoindre l’Ile Callot, le château du Taureau ou faire le tour de 
Louët. Mouillez dans l’avant-port de l’Ile de Batz pour faire le tour de 
l’île à pied par le nord et visiter le jardin Georges Delaselle empli de 
plantes exotiques, palmiers, cactus et fleurs du bout du monde. De 
quoi profiter un maximum des richesses finistériennes ! 

Quelques mots sur le port de 
Roscoff

La création du nouveau port de plaisance de Roscoff, inauguré en 2014, a 
provoqué une petite révolution en Bretagne Nord. Auparavant, entre l’Aber 
Wrac’h, 40 milles plus à l’ouest, et Lézardrieux, 50 milles à l’est, il n’y avait 
pas de port accessible 24 h/24, quelle que soit la marée. Dès son ouverture, 
le port de plaisance de Roscoff a trouvé immédiatement grâce auprès des 
visiteurs en escale. Conçu dans le plus grand respect des normes environ-
nementales, il dispose de toutes les facilités d’un port moderne : accès 
facilité aux personnes en situation de handicap, présence permanente du 
personnel de port, wifi, navettes gratuites à destination de la ville de Ros-
coff, locations de cycles.
www.roscoff.fr

Un habitat est constitué par les êtres vivants, le milieu et 
l’ensemble des interactions qui existent entre ces éléments. 
Lorsqu’il est en bonne santé, un habitat fournit les condi-
tions idéales pour réaliser le cycle de vie de nombreuses 
espèces (reproduction, repos, alimentation, etc.). La dis-
parition des habitats est une des principales menaces qui 
pèsent sur la biodiversité.

Les herbiers de zostère : un habitat précieux
Seule plante à fleurs marine du littoral Atlantique, la zos-
tère forme des prairies sous-marines appelées herbiers.  Elle 
pousse dans les baies abritées des grosses houles, sur des 
fonds sableux, entre 3 et 10 mètres de profondeur.
 
Les zostères forment un habitat propice à la présence de 
nombreuses espèces animales. 
En Bretagne, on peut y retrouver plus de 500 espèces ! Cer-
tains animaux s’y abritent, comme l’hippocampe ; d’autres, 
tels que la seiche, y déposent leurs œufs. Les feuilles re-

couvertes de minuscules algues font le festin de nombreux 
coquillages. Mais les herbiers de zostères accueillent éga-
lement en fonction des saisons, rougets, plies, crevettes 
roses, araignées de mer…
 
Les herbiers jouent aussi un rôle dans l’atténuation du 
changement climatique en piégeant le carbone issu du 
dioxyde de carbone (CO2) présent dans l’air. Leurs racines 
stabilisent le sédiment. Les feuilles freinent l’action de la 
houle et du courant et favorisent ainsi le piégeage des par-
ticules fines en suspension dans l’eau. Ces actions combi-
nées limitent l’érosion du trait de côte.

www.parc-marin-iroise.fr

Découvertes des herbiers de zostères
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le berceau de la 
thalassothérapie 

L’oignon de Roscoff AOP
L’oignon de Roscoff, savoureux, sucré et fondant est 
un légume ou un condiment, à savourer cru ou cuit. À 
vous de choisir ! En tout cas, l’oignon de Roscoff est 
unanimement apprécié pour ses qualités gustatives, sa 
teneur en vitamine C, sa douceur, sa belle couleur ro-
sée et sa longue conservation. Cultivé depuis le XVIIe 
siècle, il a connu une renommée internationale au XIXe 
siècle grâce aux « Johnnies », ces habitants de Roscoff 
et alentours qui partaient outre-Manche vendre leur pro-
duction.

Aujourd’hui, cette AOP est produite selon un savoir-faire 
très ancien. Toutes les étapes de production et condi-
tionnement ont lieu au sein dans une aire géographique 
limitée autour de Roscoff (environ 100 ha). Quelques 
Johnnies font perdurer la tradition de vente outre-
Manche une partie de l’année, à vélo… À découvrir : 
la Fête de l’oignon de Roscoff en août et le musée de 
l’oignon de Roscoff qui retrace l’histoire des Johnnies. 
Le saviez-vous ? Les oignons sont souvent présentés en 
tresses, rangés par ordre croissant de taille jusqu’à un 
gros oignon terminal appelé « penn kapiten ».

Les algues dans vos plats ! 

À Roscoff, on ne peut pas échapper aux algues alimen-
taires. Pour en savoir un peu plus et les déguster, faites 
escale à Algoplus, une conserverie artisanale qui vous 
fait découvrir le métier de Monique et Michel, récoltants 
et transformateurs d’algues, débordants d’imagination 
quand il s’agit de créer de nouveaux produits. N’oubliez 
pas de glisser dans votre panier du tartare, du beurre et 
du pain aux algues, vos boosters  indispensables pour re-
prendre la mer ! 
www.algoplus-roscoff.fr

Et pour prolonger l’expérience : 
Prenez la direction du restaurant le Castel Ac’h à Plou-
guerneau et embarquez pour un véritable voyage culi-
naire autour des algues avec le chef cuisinier David Royer.
www.castelach.fr

Le saviez-vous ? 
Il n’existe pas moins de 700 à 800 espèces d’algues 
différentes en Finistère : brunes, vertes ou rouges, 
microscopiques ou géantes, sept cents à huit cents es-
pèces d’algues ondulent le long des côtes finistériennes, 
brassées par les courants. En raison de sa configuration, 
de la présence d’eaux oxygénées, d’une lumière favo-
rable, le Finistère est un territoire exceptionnel. Lanildut 
est d’ailleurs le premier port de déchargement d’algues 
en Europe.

Notre coup de coeur ! 

Le restaurant Chez Janie 

Une halte s’impose chez Janie qui propose une dégusta-
tion locale de saucisses aux célèbres oignons de Roscoff, 
des plateaux de fruits de mer et encore de nombreux plats 
locaux. Le détour en vaut la peine… 
www.chezjanie.fr

Jetez l’ancre dans le port du Bloscon de Roscoff et 
profitez de votre escale pour (re)découvrir cette petite 
cité de caractère et ses alentours. Voici pour vous, 
quelques suggestions pour vous évader dans la cité 
corsaire. 

À ne pas manquer 

Le jardin exotique et botanique 

Le jardin exotique de Roscoff abrite plus de 3500 espèces des 
plantes australes, une aubaine pour les amateurs de photos, 
botanistes et amoureux de jardins petits et grands. Le clou de la 
visite ? Une vue panoramique du haut du promontoire de 18 m 
de haut sur toute la baie de Morlaix. 

Les coulisses de la criée

Disposant d’une criée moderne, le port de pêche de Roscoff 
Bloscon est l’un des ports les plus dynamiques de Bretagne, par-
ticulièrement bien positionné sur la lotte, le cabillaud, le merlan, 
l’encornet et le turbot. Accessible à toute heure grâce à son 
quai en eaux profondes et doté d’un emplacement stratégique 
en entrée de Manche, au plus près des zones de pêche, il attire 
de plus en plus de pêcheurs et mareyeurs. Prenez les services 
d’un guide pour découvrir les coulisses de la criée et suivre les 
différentes étapes de la vente du poisson, du débarquement au 
mareyage.

www.roscoff-tourisme.com
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Roscoff
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Aber wrac’h
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Le mardi, les marins quitteront directement la baie de Morlaix sur 
une marée de vives eaux ; les courants seront favorables sur la 
première partie du parcours. Après avoir contourné l’île de Batz, ils 
longeront la côte des légendes en direction de Brignogan.

Un passage à la balise “Toul Kozh” permettra de pointer les 
bateaux avant le passage aux abords du phare de l’île Vierge, le 
phare le plus haut d’Europe. Ce littoral découpé de la côte nord-
finistérienne offrira une toile de fond d’exception aux navigateurs 
et ils auront tout le loisir d’apprécier ces paysages au caractère 
bien trempé. Le courant favorable de la côte des Abers, emmènera 
les bateaux vers l’Aber Wrac’h, terme de cette seconde étape.

Cap sur les abers 
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ANNEXE PARCOURS 

Situation du Centre de Course à Roscoff : 
Capitainerie du port du Bloscon à Roscoff

Heure du 1er signal d’avertissement : 
10H00 mardi 27 juillet 2021

Autorisation pour quitter le port le mardi 30 juillet :  
Conformez vous impérativement aux feux réglementant l’ac-
cès au port (3 feux rouge superposés = interdiction de sortir du 
port - ferry en manœuvre)

Navigation avant le départ : 
la zone délimitée par les balises latérales N°1 (48°44.3N – 
003°57.3W), N°2 (48°44.3N – 003°56.3W) du chenal, la 
tourelle Le Menk et l’entrée du port de Bloscon (voir schéma 
ci-dessous) est prioritaire à la navigation des ferries. 
Dans cette zone, lorsque qu’un ferry est en approche, (entrant 
ou sortant – feux vert/blanc/vert allumés sur le môle de Blos-
con), tout navire doit s’écarter de celui-ci et en aucun cas le 
gêner.

Zone de Départ : 
Nord Est de la Tourelle « Le Menk ».

Coefficient de la course pour le classement : 1

Marées Coefficient  89  / 85
Roscoff  Basse mer à 03:23    hauteur : 01,30 m
  Pleine mer à 09 :20    hauteur : 08,50 m

Aber Wrac’h Basse mer à 15:04    hauteur : 01,31 m 
  Pleine mer à 20:58    hauteur : 07,54 m

MARDI 27 JUILLET : ROSCOFF / ABER WRAC‘H 
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Parcours N°1 :     Roscoff - Aber Wrac’h   //  Distance approximative 35 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ROSCOFF secteur  Le Menk Comité /Bouée

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 BOUEE CHENAL  N°2 ROSCOFF 48°44,316 N  003°56,283 W Lat Bab Bâbord

2 ASTAN 48°44,910 N  003°57,661 W Card. Est Bâbord

3 ILE DE BATZ ILE Bâbord

4 TOULLCOZ * 48°41,421 N  004°19,242 W Card. Est Tribord

5 LIZEN VEN * 48°40,526 N  004°33,623 W Card. Ouest Bâbord

6 LIBENTER * 48°37,447 N  004°38,459 W Card. Ouest Bâbord

7 LA CROIX * 48°36,950 N  004°35,983 W Lat. Trib. Tribord

ARRIVEE ABER WRAC'H 48°36,010 N  004°33,890 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser
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aber wrac’h
Depuis les Phéniciens, L’Aber Wrac’h 
est un port de passage. Anglais, 
Hollandais, Belges ou Suédois 
écument volontiers les parages, la 
vaste baie où ils viennent s’abriter. 
L’Aber Wrac’h est sans conteste une 
escale de choix, l’un des rares ports 
en eau profonde du Nord-Ouest de 
la Bretagne. Profond estuaire de la 
côte nord du Finistère, le port de 
plaisance est surnommé joliment 
“fjord breton”. Il accueille les départs 
de course au large comme les jeunes 
voileux qui s’initient aux rudiments 
de la navigation. Il est des lieux où 
il fait particulièrement bon arriver 
par bateau. Que l’on ait traversé 
la Manche ou que l’on fasse escale 
lors du Tour du Finistère à la voile, 
l’Aber Wrac’h est un havre apprécié 
des marins. Et il n’est pas rare d’en 
croiser, démarche chaloupée, humer 
l’air du large et apprécier s’il fera 
beau demain. En arrivant vous 
pourrez admirer le Phare de l’Ile de 
Vierge, le plus haut d’Europe ! La 
nuit son faisceau balaie les environs, 
un éclat blanc familier et rassurant, 
repère précieux pour les marins ou les 
skippers. 

Le conseil de l’expert ! 

Belle remontée à faire au moteur 
jusqu’au port de Paluden (mi-marée 
montante). Rentrer dans l’Aber-Benoît 
et prendre un coffre devant la belle 
plage de Kervigorn, débarquer et al-
ler jusqu’à Corn Ar Gazel par la petite 
route littorale. En prenant la direction 
de Camaret-sur-Mer, vous passerez 
devant les îles les plus à l’Ouest du Fi-
nistère, Molène et Ouessant. Les côtes 
de ces territoires insulaires sont gran-
dioses ! 

quelques mots sur le port de l’aber wrac’h
Il faut être entré à l’Aber Wrac’h par mer agitée pour comprendre la magie des 
abers. Au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans la rivière, la houle disparaît pro-
gressivement, les amas de cailloux font place à des îlots dunaires avant que les pre-
mières langues de terre n’enserrent le plan d’eau. Comment alors s’étonner donc 
que ce port en pleine eau soit une des destinations privilégiées des plaisanciers qui 
s’apprêtent à traverser la Manche ou des « yachtmen » britanniques qui en font 
leur point d’atterrage. Sur les hauteurs du port, le village de Landéda regroupe 
l’ensemble des services administratifs, commerces et entreprises. 
www.landeda.fr

En Iroise, l’archipel de Molène est un 
refuge pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux marins. Une réserve natu-
relle nationale y a été créée et sera 
bientôt étendue pour garantir leur 
tranquillité. Parmi eux, on trouve un 
petit limicole : le grand gravelot.

Le grand gravelot, un vaillant pe-
tit
Le grand gravelot, ou Charadrius hia-
ticula, est un oiseau limicole, c’est-
à-dire qu’il se nourrit des insectes et 
crustacés qu’il trouve dans le limon 
ou la vase. C’est un petit oiseau vif 
qui cherche avant tout le calme et la 
discrétion.
Pour protéger son nid, il le cache 
dans la végétation des hauts de plage 
; les coquilles de ses œufs sont si bien 
camouflées qu’elles ressemblent à s’y 
méprendre à des galets. Si un pré-
dateur s’en approche malgré tout, 
l’adulte se fait passer pour un oiseau 
blessé en simulant une aile cassée 
pour l’attirer et ainsi l’éloigner de son 
nid.

 Un refuge en Iroise
Le grand gravelot, considéré comme 
vulnérable et inscrit sur la liste des 
nicheurs menacés en France, ne 
compte que 240 couples dans tout 
le pays. Sa conservation implique la 
protection des hauts de plages où il 
vient pondre, et des laisses de mer où 
il se nourrit. Il lui faut un site préser-
vé de la fréquentation des humains 
et animaux domestiques. A la faveur 
des confinements, quelques pontes 
exceptionnelles de grands gravelots 
ont été constatées sur les plages, 
habituellement très fréquentées du 
littoral.

www.parc-marin-iroise.fr

Découvertes des oiseaux marins
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les paysages 
époustouflants du nord 
finistère 

Ur kig ha farz evel just !  

Et après ça ? 
Que diriez-vous de déguster un plat bien de chez nous ? 

Le kig ha farz,  plat emblématique du Nord Finistère est 
une sorte de pot-au-feu réunissant à la fois du bœuf, du 
cochon et des légumes pour le bouillon. 

Plat complet, il tire sa particularité du farz, sorte de gar-
niture à base de farine de blé noir ou de froment cuite 
dans le bouillon, parfois agrémentée de fruits secs ainsi 
que du fameux lipig, sauce à base de beurre et d’oignons. 
La viande de porc, les légumes coupés en morceaux et la 
farce (bien enfermée dans un sac de toile) sont plongés 
dans une grande cocotte remplie d’eau et posés sur le feu 
pendant près de deux heures. Après la cuisson, le bouillon 
est servi en entrée, la viande, les légumes et la farce cou-
pée en morceaux, le tout arrosé de lipig, se dégustent en 
plat principal.

Le saviez-vous ?  
Pour les amateurs de saveurs iodées, le kig ha farz se dé-
cline aussi en version poisson : le pesked ha farz. David 
Autret, chef de cuisine du restaurant le Pot de Beurre sur 
le port de l’Aber Wrac’h vous invite à découvrir son kig 
ha farz de lotte composé d’une queue de lotte poêlée, 
de légumes de pot au feu et de morceaux de lard servis 
avec du beurre blanc. Un plat accompagné de far noir à 
la farine de sarrasin bien sûr. 
www.restaurant-landeda.com

L’Aber Wrac’h est l’aber le plus au nord du Finistère. 
Connu pour son phare, le plus haut d’Europe, il recèle 
bien d’autres secrets.

À ne pas manquer 

Un centre culturel et touristique
L’Aber Wrac’h posséde un centre culturel et touristique 
unique qui offre une vue panoramique sur toute la baie et ses 
multiples îlots. Vous pourrez en apprendre davantage sur la 
vie de cet ancien sémaphore de la Marine et de la région. Le 
coucher de soleil sur la terrasse vous enivra avec la lanterne 
clignotante du phare de l’île Vierge.

L’Île vierge 
Vous souhaitez voir le phare le plus haut d’Europe et son escalier 
décoré d’opaline ?  L’île est accessible, à pied lors de la marée 
basse, et des visites sont régulièrement organisées. Si vous avez 
envie d’y rester quelquesjours, c’est possible: un gîte vient d’ou-
vrir ses portes!

La beauté des lieux 
Si vous êtes féru d’activités nautiques, n’hésitez pas à en pro-
fiter pour aller faire un Cap vers les dunes de Sainte-Margue-
rite plantées d’oyats, de chardons bleus, d’orchidées sauvages, 
et ourlées de récifs. Autrefois domaine des goémoniers qui 
faisaient sécher les algues sur le sable, ce massif dunaire est 
devenu un lieu de promenade, de contemplation et de sports 
nautiques. Les kitesurfers s’en donnent à cœur joie ! Belle vue 
plein Ouest sur les îles Guennioc et Tariec. 

Jeu de piste autour des algues
En escale, enfourchez votre vélo et parcourez les alentours sur 
les traces des goémoniers. Un moyen ludique de découvrir 
l’Aber Wrac’h 
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Le parc naturel marin d’Iroise, un 
espace exceptionnel et protégé

Les activités humaines qui interagissent avec le 
milieu marin y sont encadrées pour maintenir 
l’équilibre entre les habitants de l’Iroise et leur 
environnement exceptionnel. La gestion est basée 
sur un fonctionnement participatif et décentralisé 
exemplaire. 

En pratique, un conseil de représentants d’acteurs 
de la mer d’Iroise, aux intérêts parfois opposés – 
professionnels de la mer, élus, associations d’usagers 
et de protection de l’environnement, scientifiques et 
services de l’État – étudie, débat, et s’accorde pour 
établir les orientations de gestion de cet espace 
marin. 

Ce conseil se prononce aussi sur toute autorisation 
d’activité susceptible d’altérer le milieu marin, 
et propose aux autorités de l’Etat toute mesure 
nécessaire à la préservation de l’environnement.
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Après un départ devant l’île Stagadon, les concurrents longeront 
les roches de Portsall avant de rejoindre le phare du Four, point de 
passage obligé avant de mettre le cap au sud. Le courant de marée 
favorable permettra aux concurrents de chenaler vers la pointe 
Saint-Mathieu aidés par le jusant. Un pointage intermédiaire 
permettra d’avoir une idée du classement. 

Les participants feront un petit détour au pied de la pointe de 
Pen Hir et des Tas de Pois, puis passeront par l’étroit passage 
du Toulinguet avant de mettre le cap vers la magnifique baie de 
Camaret. 

De l’Aber Wrac’h à Camaret-sur-Mer 
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ANNEXE PARCOURS 

Situation du Centre de Course Départ : 
Yacht Club des Abers-Port de l’Aber Wrac’h

Heure du 1er signal d’avertissement : 
10H00 mercredi 28 juillet 2021

Zone de Départ : 
Chenal Aber Wrac’h

Coefficient de la course pour le classement : 1

Marées Coefficient  81 / 77
Aber Wrac’h Basse mer à 03h27 hauteur : 01,26 m
  Pleine mer à 09:22 hauteur : 07,21 m
Camaret sur Mer Basse mer à 14:51 hauteur : 01,50 m
  Pleine mer à 20:56 hauteur : 06,21 m

MERCREDI 28 JUILLET : ABER WRAC’H / CAMARET SUR MER

Parcours N°1 :     Aber Wrac’h / Camaret sur mer  //  Distance approximative 34 MN

Parcours N°2 :     Aber Wrac’h / Camaret sur mer  //  Distance approximative 40 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté 
requis

DEPART ABER WRAC'H Secteur Roche aux Moines Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 LA CROIX 48°36.91 N  004°35.97 W Lat. Trib. Bâbord

2 LE TREPIED ** 48°37.29 N  004°37.55 W Lat. Bab. Tribord

3 LIBENTER 48°37.49 N  004°38.44 W Card. Ouest Bâbord

4 BASSE PAUPIAN 48°35.31 N  004°46.26 W Card. Ouest Bâbord

5 LE FOUR ** 48°31,38 N  004°48,31 W Phare Bâbord

7 VALBELLE * 48°26,42 N  004°50,03 W Lat. Bab. Babord

8 SAINT PAUL * 48°24,82 N  004°49,16 W Lat. Bab. Tribord

9 VIEUX MOINES* 48°19,32 N  004°46,63 W Lat. Bab. Bâbord

10 CHARLES MARTEL * 48°18,84 N  004°42,17 W Lat. Bab. Tribord

11 ARRIVEE CAMARET 48°17,0 N  004°35,2 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser

N° Marque Lat. / Long. Type Coté 
requis

DEPART ABER WRAC'H Secteur Roche aux Moines Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 LA CROIX 48°36.91 N  004°35.97 W Lat. Trib. Bâbord

2 LE TREPIED ** 48°37.29 N  004°37.55 W Lat. Bab. Tribord

3 LIBENTER 48°37.49 N  004°38.44 W Card. Ouest Bâbord

4 BASSE PAUPIAN 48°35.31 N  004°46.26 W Card. Ouest Bâbord

5 LE FOUR ** 48°31,38 N  004°48,31 W Phare Bâbord

6 VALBELLE * 48°26,42 N  004°50,03 W Lat. Bab. Babord

7 SAINT PAUL * 48°24,82 N  004°49,16 W Lat. Bab. Tribord

8 VIEUX MOINES* 48°19,32 N  004°46,63 W Lat. Bab. Bâbord

9 LA VANDREE * 48°15,20 N  004°48,23 W Card. Ouest Bâbord

10 CHARLES MARTEL * 48°18,84 N  004°42,17 W Lat. Bab. Tribord

11 ARRIVEE CAMARET 48°17,0 N  004°35,2 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser
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Parcours N°3 :     Aber Wrac’h / Camaret sur mer  //  Distance approximative 44 MN

Parcours N°4 :     Aber Wrac’h / Camaret sur mer  //  Distance approximative 41 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté 
requis

DEPART ABER WRAC'H Secteur Roche aux Moines Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 LA CROIX 48°36.91 N  004°35.97 W Lat. Trib. Bâbord

2 LE TREPIED ** 48°37.29 N  004°37.55 W Lat. Bab. Tribord

3 LIBENTER 48°37.49 N  004°38.44 W Card. Ouest Bâbord

4 BASSE PAUPIAN 48°35.31 N  004°46.26 W Card. Ouest Bâbord

5 LE FOUR ** 48°31,38 N  004°48,31 W Phare Bâbord

6 VALBELLE * 48°26,42 N  004°50,03 W Lat. Bab. Babord

7 SAINT PAUL * 48°24,82 N  004°49,16 W Lat. Bab. Tribord

8 VIEUX MOINES* 48°19,32 N  004°46,63 W Lat. Bab. Bâbord

9 LA VANDREE * 48°15,20 N  004°48,23 W Card. Ouest Bâbord

10 LE LIS * 48°12,98 N  004°44,52 W Card. Sud Bâbord

11 CHARLES MARTEL * 48°18,84 N  004°42,17 W Lat. Bab. Tribord

13 ARRIVEE CAMARET 48°17,0 N  004°35,2 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser

N° Marque Lat. / Long. Type Coté 
requis

DEPART ABER WRAC'H Secteur Roche aux Moines Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 LA CROIX 48°36.91 N  004°35.97 W Lat. Trib. Bâbord

2 LE TREPIED ** 48°37.29 N  004°37.55 W Lat. Bab. Tribord

3 LIBENTER 48°37.49 N  004°38.44 W Card. Ouest Bâbord

4 BASSE PAUPIAN 48°35.31 N  004°46.26 W Card. Ouest Bâbord

5 LE FOUR ** 48°31,38 N  004°48,31 W Phare Bâbord

6 VALBELLE * 48°26,42 N  004°50,03 W Lat. Bab. Babord

7 SAINT PAUL * 48°24,82 N  004°49,16 W Lat. Bab. Tribord

8 VIEUX MOINES* 48°19,32 N  004°46,63 W Lat. Bab. Bâbord

9 LA VANDREE * 48°15,20 N  004°48,23 W Card. Ouest Bâbord

10 BASSE DU LIS * 48°12,986 N  004°44,528 W Card Sud Bâbord

11 PELEN* 48°15,648 N  004°39,574 W Card Sud Bâbord

12 LE POHEN* 48°16,487 N  004°38,404 W Roche Bâbord

13 LA LOUVE* 48°16,767 N  004°38,026 W Card Ouest Tribord

14 POINTE DU GRAND GROUIN* 48°17,234 N  004°36,072 W Roche Tribord

15 ARRIVEE CAMARET 48°17,0 N  004°35,2 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser
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CAMARET-SUR-Mer 
Camaret-sur-mer est une ville qui pos-
sède trois ports : Le Notic, Le Vauban 
et le Styvel réservé aux plaisanciers 
annuels. Un véritable atout pour les 
skippers et leurs équipes dans cette 
ville portuaire de 2500 habitants. 

Abri naturel situé au bout d’une 
presqu’île, Camaret-sur-mer est unique 
de par sa situation d’abri naturel. Étant 
au bout d’une presqu’île, et facilement 
accessible du large. Elle permet de faire 
une pause pour les skippers à mi-che-
min entre le chenal du Four et le Raz de 
Sein. Elle a connu une forte croissance 
grâce à son activité de pêche au XXe 
siècle. De nombreux marins du monde 
entier sont venus également y faire 
escale. Aujourd’hui, la grande capacité 
de ses ports en fait une escale incon-
tournable. 

C’est un lieu protégé par de nom-
breuses falaises, principalement celle 
de la Pointe du Grand Grouin, et par 
son sillon de galets sur lequel la digue 
a été construite. Au coeur du Parc na-
turel Marin d’Iroise et du Parc Naturel 
Régional d’Armorique, la nature y est 
exceptionnelle et époustouflante. Vous 
pourrez profiter du paysage à bord de 
votre voilier en arrivant à cette escale 
et en en repartant.

Le conseil de l’expert ! 

Mouiller devant la plage de Camaret par vent de Sud ou Sud-Ouest ou en 
face devant l’anse du Pouldu par Nord Est. Prendre une place au ponton 
et aller se promener dans les ruelles derrière les maisons des quais. En 
partant, vous prendrez la direction de Douarnenez, vous ne pourrez pas 
manquer les falaises de Crozon, l’emblématique Cap de la Chèvre avec ses 
eaux de couleur turquoise et ses paysages de carte postale préservés.

Quelques mots sur Camaret-sur-Mer

Figure de proue de la Presqu’île de Crozon, Camaret-sur-mer, ancien port spé-
cialisé dans la pêche à la langouste sur les côtes d’Afrique de l’ouest, s’est 
maintenant reconverti vers une économie plus tournée vers le tourisme et la 
plaisance. Cette cité maritime et artistique cultive une identité forte, portée 
par sa population et ses visiteurs. Elle séduit autant les amateurs de nature que 
les passionnés de patrimoine architectural. En 2008, la Tour Dorée a rejoint le 
réseau des sites majeurs Vauban, inscrits au Patrimoine Mondial UNESCO.
Le port de Camaret est divisé en plusieurs zones portuaires. La flotte du Tour se 
répartira entre celui du Notic, véritable « port dans la ville » et le port Vauban.

www.camaret-sur-mer.com

Un habitat est constitué par les êtres vivants, le milieu et 
l’ensemble des interactions qui existent entre ces éléments. 
Lorsqu’il est en bonne santé, un habitat fournit les condi-
tions idéales pour réaliser le cycle de vie de nombreuses 
espèces (reproduction, repos, alimentation, etc.). La dispari-
tion des habitats est une des principales menaces qui pèsent 
sur la biodiversité.

Les champs de blocs
Les champs de blocs se composent de blocs rocheux qui 
découvrent à marée basse. Ils fournissent à de nombreux 
crustacés, coquillages, anémones etc., des abris contre les 
prédateurs, la lumière et le dessèchement pendant la marée 
basse. De nombreuses espèces de crustacés très prisés des 
pêcheurs à pied, y passent leurs premières années. Pourtant, 
de mauvaises pratiques mettent cet habitat en péril. Un bloc 
retourné mettra environ trois ans à se restaurer.

Les champs de blocs sont très présents en Iroise, sur les îles et 
îlots, en baie de Douarnenez, sur la presqu’île de Crozon…
 
Les grottes marines
Une grotte marine est une cavité ouverte sur la mer. Grâce 
à la constance de ses conditions physiques (climat, obscu-
rité, humidité), des espèces du milieu marin plus ou moins 
profond peuplent cet habitat : grains de café roses, botrylles 
étoilées, anémones bijoux… Cette biodiversité est sensible à 
la variation de son milieu, causée par exemple par une forte 
fréquentation humaine ou par l’accumulation de déchets.
Les 110 km de linéaire côtier de la Presqu’île de Crozon re-
cèlent plus de 400 grottes.

www.parc-marin-iroise.fr

Découvertes des HABITATS GROTTE ET CHAMPS DE BLOCS



45

Paysages spectaculaires, falaises plongeantes, eaux 
turquoise... et patrimoine bien présent. Et oui, il n’y a pas 
qu’à Carnac où l’on peut voir des alignements ! 

témoin d’une histoire
millénaire

À ne pas manquer 

Le GR34 
Le sentier des douaniers permet de découvrir à son rythme les 
paysages de la presqu’île. Depuis Camaret, vous passerez près 
des alignements mégalithiques de Lagatjar avant de rejoindre la 
pointe de Pen Hir et son panorama exceptionnel. 

La Tour Vauban 
Inscrite au Patrimoine Mondial de l’humanité par l’Unesco, elle 
ouvre à nouveau ses portes au public après des mois de travaux.
Unique dans l’architecture militaire française, la Tour Vauban offre 
aujourd’hui un témoignage remarquable de l’oeuvre de Vauban 
en Bretagne. Toute proche, la chapelle Notre-Dame de Rocama-
dour est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1935 
et date du 16e siècle. Depuis celle-ci, vous aurez une vue insolite 
sur le cimetière à bateaux. À découvrir !

Un petit cocktail ? 
Pour profiter de la vue d’un coucher de soleil sur le port de plai-
sance, prenez le temps de vous détendre à la Rhumerie Café Bur-
ger qui est un bar à cocktails qui propose également de succu-
lents burgers. Autre option : goûter à une spécialité locale au 
Goéland Farceur.

www.crozon-tourisme.bzh

Le saviez-vous ?  
Pendant plusieurs siècles, Camaret doit sa prospérité à 
la pêche à la sardine puis la pêche à la langouste. Au-
jourd’hui, une vingtaine de bateaux de pêche décharge 
sa cargaison à Camaret-sur-Mer et livre restaurants et 
poissonneries des alentours.

Notre coup de coeur ! 
L’abri du Kraken 

Un déjeuner s’impose au restaurant l’Abri du Kraken 
pour un repas convivial issu de la pêche locale et actua-
lisée en fonction des arrivages et des saisons. Possibi-
lité de déguster des huîtres de la rade de Brest et des 
assiettes de crevettes, tout en profitant de la vue sur le 
port de plaisance.
www.bahcamaret.com/le-restaurant
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Camaret-sur-mer
-

Douarnenez
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Naviguer sans déranger 

la pêche de loisir et la 
récolte d’algues

La pêche de loisir, à pied ou en mer, et le ramassage 
des algues de rive sont réglementés. 
Pour ne pas mettre en péril les espèces et leurs 
écosystèmes, renseignez-vous sur la réglementation, 
les quotas de pêche, les tailles minimales de capture, 
la saisonnalité des espèces et les bonnes pratiques.

Pour votre santé, renseignez-vous sur les fermetures 
temporaires de pêche, en particulier pour la pêche 
à pied.

Retrouvez toutes ces informations sur : 

https://www.pecheapied-responsable.fr/
https://bit.ly/prefecture-finistere-peche-loisir
https://parc-marin-iroise.fr/
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Beau programme touristique pour cette journée de navigation 
où les marins du Tour du Finistère, après le départ devant la Tour 
Vauban à Camaret-sur-Mer auront à négocier, les Tas de Pois, 
le Cap de la Chèvre et la baie de Douarnenez. L’arrivée de cette 
étape sera jugée devant le port de Treboul. 

Belle étape 
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ANNEXE PARCOURS 

Situation du Centre de Course à Camaret sur Mer : 
remorque podium Tout Commence en Finistère sur le parking 
de la capitainerie

Heure du 1er signal d’avertissement : 
10H00 mercredi 28 juillet 2021

Zone de Départ : 
Anse de Camaret 

Coefficient de la course pour le classement : 1

Marées Coefficient  72 / 66
Camaret Basse mer à 03h14 hauteur : 01,48 m
  Pleine mer à 09:12 hauteur : 05,75 m
Douarnenez Basse mer à 15:33 hauteur : 01,78 m
  Pleine mer à 21:38   hauteur : 05,88 m

JEUDI 29 JUILLET : CAMARET SUR MER / DOUARNENEZ

Parcours N°1 :     Camaret sur Mer / Douarnenez  //  Distance approximative 21 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté 
requis

DEPART CAMARET Anse de Ca-
maret

Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 POINTE DU GRAND GROUIN 48°17,234 N  
004°36,072 W

Roche Babord

2 LA LOUVE 48°16,767 N  
004°38,026 W

Card Ouest Babord

3 LE POHEN 48°16,48 N  
004°38,39 W

Rocher Tribord

4 TAS DE POIS OUEST 48°14,81 N  
004°37,99 W

Rocher Bâbord

5 LE BOUC* 48°11,50 N  
004°37,36 W

Card. Ouest Bâbord

6 BASSE VIEILLE * 48°08,22 N  
004°35,74 W

Dang. Isolé Bâbord

7 ARRIVEE DOUARNENEZ 48°06,3 N  
004°20,4 W

Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser

Parcours N°2 :     Camaret sur Mer / Douarnenez  //  Distance approximative 29 MN
N° Marque Lat. / Long. Type Coté 

requis

DEPART CAMARET Anse de Ca-
maret

Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 POINTE DU GRAND GROUIN 48°17,234 N  
004°36,072 W

Roche Tribord

2 LA LOUVE 48°16,767 N  
004°38,026 W

Card Ouest Tribord

3 LE POHEN 48°16,48 N  
004°38,39 W

Rocher Tribord

4 JAUNE DU RAZ * 48°04,69 N  
004°42,44 W

Dang. Isolé Tribord

5 ARRIVEE DOUARNENEZ 48°06,3 N  
004°20,4 W

Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser
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Parcours N°3 :     Camaret sur Mer / Douarnenez  //  Distance approximative 25 MN

Parcours N°4 :     Camaret sur Mer / Douarnenez  //  Distance approximative 36 MN

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser

N° Marque Lat. / Long. Type Coté 
requis

DEPART CAMARET Anse de Ca-
maret

Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 POINTE DU GRAND GROUIN 48°17,234 N  
004°36,072 W

Roche Tribord

2 LA LOUVE 48°16,767 N  
004°38,026 W

Card Ouest Tribord

3 LE POHEN 48°16,48 N  
004°38,39 W

Rocher Tribord

4 TAS DE POIS OUEST 48°14,81 N  
004°37,99 W

Rocher Bâbord

5 LE BOUC* 48°11,50 N  
004°37,36 W

Card. Ouest Bâbord

6 BASSE VIEILLE * 48°08,22 N  
004°35,74 W

Dang. Isolé Bâbord

7 LA PIERRE PROFONDE * 48°12,35 N  
004°27,12 W

Rocher Tribord

8 ARRIVEE DOUARNENEZ 48°06,3 N  
004°20,4 W

Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser

N° Marque Lat. / Long. Type Coté 
requis

DEPART CAMARET Anse de Ca-
maret

Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 POINTE DU GRAND GROUIN 48°17,234 N  
004°36,072 W

Roche Tribord

2 LA LOUVE 48°16,767 N  
004°38,026 W

Card Ouest Tribord

3 LE POHEN 48°16,48 N  
004°38,39 W

Rocher Tribord

4 JAUNE DU RAZ * 48°04,69 N  
004°42,44 W

Dang. Isolé Bâbord

5 LA PIERRE PROFONDE * 48°12,35 N  
004°27,12 W

Rocher Tribord

6 ARRIVEE DOUARNENEZ 48°06,3 N  
004°20,4 W

Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser
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DOUARNENEZ 
queLQUES MOTS SUR LA BAIE DE DOUARNENEZ

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 naviga-
tion 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. Ici, le trait de côte n’est pas réellement 
échancré. Il n’offre donc que très peu d’abris naturels.
www.mairie-douarnenez.fr

À Douarnenez, la pêche et la 
mer sont omniprésentes. Tantôt 
station balnéaire, tantôt port 
sardinier, elle offre mille facettes 
mais conserve toujours une 
identité maritime affirmée. 
Cette ville colorée, comprenant 
trois ports (Tréboul, Port-Rhu et 
Rosmeur), est d’ailleurs toujours 
aujourd’hui l’une des villes les 
plus exportatrices de conserves de 
poisson.

En arrivant au port, vous longerez 
un petit cocon de verdure, l’île 
Tristan, un lieu d’inspiration pour 
de nombreux artistes, bercé de 
légendes. 

Bienvenue dans la dernière escale 
du Tourduf !

Le conseil de l’expert ! 

Prendre un coffre derrière l’île Tristan 
et débarquer en annexe sur la plage 
du Guet pour aller manger au Bigor-
neau Amoureux (par vent de Sud à 
Ouest). En quittant Douarnenez vous 
passerez par le Pors Péron, la porte du 
Cap Sizun. Puis, le symbolique pas-
sage du Raz de Sein avec l’Île de Sein 
à l’ouest et La pointe du Raz à l’est. 
Puis, la pointe de Penmarc’h avec son 
phare, Eckmühl, puis le passage près 
des îles des Glénan pour terminer, de 
quoi s’émerveiller avant l’arrivée.

Une sardine est adulte au bout d’un 
an, quand elle atteint une taille de 10 
cm. Elle peut vivre 7 à 10 ans et mesu-
rer jusqu’ à 25 cm.–
Chaque femelle pond jusqu’à 60 000 
œufs qui sont portés par les courants 
et éclosent en quelques jours. Les ale-
vins mesurent quelques millimètres et 
commencent leur vie parmi le planc-
ton. Au printemps, ils rejoignent les 
côtes. Au début de l’hiver, ils se re-
groupent en bancs et filent au large.

La sardine est une espèce migratrice 
qui se déplace vers le nord en été et 
revient vers le sud en hiver. Les bancs, 
parfois immenses, évoluent principale-
ment entre 5 et 60 mètres de profon-
deur et remontent généralement près 
de la surface pendant la nuit.
En été, les jeunes sardines fréquentent 
les eaux peu profondes du rivage. 
Parfois des bancs importants, chassés 
par des prédateurs comme les bars et 
les maquereaux, sont poussés vers les 

côtes. Les plongeons répétés des fous 
de Bassan et des sternes sont un bon 
indice de leur présence. Mais le plus 
facile pour voir une sardine en Iroise, 
c’est d’assister au débarquement des 
bolincheurs près de la criée de Douar-
nenez.

La sardine joue un rôle majeur dans 
l’écosystème marin. C’est un des mail-
lons essentiels de la chaîne alimen-
taire. Elle nourrit les grands poissons, 
autant que les oiseaux de mer, et les 
dauphins s’en régalent. Aussi, les ef-
fets de la surpêche et de la disparition 
des sardines peuvent avoir un impact 
considérable sur l’économie locale 
mais aussi sur l’équilibre des océans. 
La sardine n’est pas protégée, mais 
une taille minimale de capture est 
fixée à 11 cm.

www.parc-marin-iroise.fr

LA PETITE VIE DES SARDINES EN IROISE
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Une station   balnéaire au 
caractère bien trempé 

Le Kouign-Amann 

Croyez-le ou non, ce gâteau à la réputation internatio-
nale est le fruit d’un pur hasard ! 

Un jour de foule dans la boulangerie des Crozon à 
Douarnenez, il n’y eut plus rien à vendre. Mais, afin 
de satisfaire ses clients, le boulanger Yves-René Scor-
dia se lance dans la fabrication d’un gâteau avec ce 
qui lui reste sous la main : du beurre, du sucre et de 
la pâte à pain. Le Kouign-amann est né ! Déjà déli-
cieux, il se verra amélioré grâce à un savant pliage de 
la pâte lui donnant un aspect feuilleté qu’on lui connaît 
aujourd’hui. Connu dans toute la Bretagne (Yves-Re-
né Scordia n’ayant pas déposé sa recette, celle-ci fût 
reprise, à leur manière, par de nombreux boulangers 
bretons), la réputation du Kouign-amann dépassera les 
frontières régionales dans les années 70 avec l’essor du 
tourisme.

Où trouver son kouign-amann à Douarnenez ?

BOULANGERIE DES PLOMARC’H
20, rue des Plomarc’h - 29100 DOUARNENEZ
Tél. 02 98 92 37 24

Le petit conseil 
Le kouign-amann doit toujours être dégusté le jour 
même de sa fabrication. Vous pouvez le savourer tiède 
ou bien froid, bien accompagné d’un thé ou d’un jus 
de pomme frais.

Surnommée la cité des Penn Sardin, en référence 
aux ouvrières qui travaillaient dans les conserveries, 
Douarnenez vit au rythme des marées. Partez à la 
découverte de son atmosphère particulière et unique, 
de ses quais animés, de ses ruelles, de ses ateliers et 
maisons de pêcheurs. Ne quittez pas la ville sans avoir 
goûté le célèbre kouign amann, né en 1865 dans l’une 
des boulangeries de la ville (voir ci-contre) !

L’île Tristan
Cette petite île abrite à elle seule plus de 150 espèces végétales. 
Véritable jardin posé sur l’eau, l’île Tristan est un espace pré-
servé, géré par le Conservatoire du Littoral. Un gardien y veille 
d’ailleurs toute l’année.
On raconte qu’elle serait la partie émergée de la légendaire 
ville d’Ys, engloutie par les flots. Vous pouvez la visiter à marée 
basse, avec un guide. Renseignez-vous auprès de l’Office de 
tourisme !

On teste le coastering ?
Prenez le large pour vous rendre sur les falaises de la presqu’île 
de Crozon, qui surplombent la Baie de Douarnenez, pour dé-
couvrir le «canyoning des côtes», autrement dit... le coastee-
ring. Le principe ? Plonger, grimper, nager... dans des paysages 
à couper le souffle. Accompagnement obligatoire pour préser-
ver ces espaces naturels protégés !

douarnenez-tourisme.com

La sardine, une référence 

2 000 ans d’histoires et de liens entre Douarnenez et la sar-
dine, ça conserve ! 
De la fabrication du garum romain aux rillettes de poissons 
tartinées sur du pain frais, la sardine est mise à toutes les 
sauces. Les 3 conserveries actuelles, Connétable, Petit Na-
vire et Kerbriant, continuent de partager et de faire partager 
savoir-faire autour de la sardine, du maquereau, du thon et 
bien d’autres poissons et ressources marines. Kerbriant est 
la seule conserverie qui continue à réaliser ses boîtes de ma-
nière artisanale et elle se visite. Prenez rendez-vous !

En savoir plus sur l’histoire sardinière de la ville  
Empruntez le chemin de la sardine proposé par l’Office de 
Tourisme qui explique l’histoire sardinière de la ville, depuis 
l’époque Gallo-romaine jusqu’aux dernières mutations du 
port de Douarnenez.
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Douarnenez

Parcours
Construit
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Après avoir réalisé de nombreux milles en longeant toute la côte nord 
finistérienne depuis Roscoff, les concurrents pourront jouer dans la baie 
de Douarnenez une nouvelle carte lors d’un parcours « Banane ». Il 
s’agit là d’une épreuve technique qui récompensera les équipages les 
plus affûtés dans l’enchaînement des manœuvres, virements de bords, 
empannages et la tactique rapprochée. Un bon échauffement pour le 
départ de la course de nuit.

Le parcours banane 
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ANNEXE PARCOURS 

Situation du Centre de Course à Douarnenez : 
Maison du Nautisme au port de Tréboul 

Heure du 1er signal d’avertissement : 
10h30  vendredi 30 juillet 2021

Zone de Départ : 
Au nord du Port de Tréboul 

Coefficient de la course pour le classement : 0,5

Marées Coefficient  61 / 55
Douarnenez Basse mer à 03h57 hauteur : 01,84 m
  Pleine mer à 09:59 hauteur : 05,49 m
Douarnenez Basse mer à 16:16 hauteur : 02,11 m
  Pleine mer à 22:19 hauteur : 05,53 m

Vendredi 30 JUILLET : CAMARET SUR MER / DOUARNENEZ

Parcours construit

1
2

3

D

A

Vent

Départ

Arrivée

Les angles et distances de ce schéma ne sont pas à l’échelle.
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Douarnenez
-

Port-la-forêt
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Naviguer sans déranger 

 les bonnes pratiques 
de carénage

Depuis 2007, le parc naturel marin d’Iroise étudie 
l’impact des différentes activités de nautisme sur la 
qualité de l’eau. L’application de certaines peintures 
antifoulling peut, par exemple, être très néfaste 
pour la vie marine. Retrouvez un guide des bonnes 
pratiques de carénage ici : 
 
https://parc-marin-iroise.fr/documentation/guide-
sur-les-bonnes-pratiques-de-carenage

Pour accompagner les usagers des ports vers des 
pratiques vertueuses, la charte «Ports partenaires» 
du parc d’Iroise est un engagement d’excellence 
qui permet aux ports signataires de bénéficier du 
soutien matériel et de l’expertise du Parc en matière 
de protection de l’environnement. 
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Après le parcours Banane en baie de Douarnenez, les concurrents 
de la 35e édition prendront le départ de l’étape de nuit devant 
l’île Tristan en fin de journée. À la tombée de la nuit les premiers 
bateaux franchiront le Raz de Sein et ses courants puissants, avant 
d’entamer la traverser de la Baie d’Audierne souvent synonyme de 
choix stratégique. Le phare d’Eckmühl, à la pointe de Penmarc’h, 
permettra d’avoir une première idée du classement.  

La remontée vers la baie de la Forêt-Fouesnant sera l’occasion de 
tenter un dernier coup poker avec la traversée de l’Archipel des 
Glénan. Le lever du jour, souvent synonyme de pétole, sera le 
dernier piège à éviter pour rejoindre la pointe de Beg Meil où sera 
jugée l’arrivée finale de l’édition 2021 du Tour du Finistère à la 
Voile. 

Direction Port-La-Forêt 
sous les étoiles 
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ANNEXE PARCOURS 

Situation du Centre de Course à Douarnenez : 
Maison du Nautisme au port de Tréboul 

Heure du 1er signal d’avertissement : 
18h30  vendredi 30 juillet 2021

Zone de Départ : 
Au nord du Port de Tréboul 

Coefficient de la course pour le classement : 1,5

Marées Coefficient  61 / 55
Douarnenez Basse mer à 03h57 hauteur : 01,84 m
  Pleine mer à 09:59 hauteur : 05,49 m
Douarnenez Basse mer à 16:16 hauteur : 02,11 m
  Pleine mer à 22:19 hauteur : 05,53 m

Vendredi 30 JUILLET : CAMARET SUR MER / DOUARNENEZ

Course de nuit

Parcours N°1 :     Douarnenez / Port La Forêt  //  Distance approximative 64 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART DOUARNENEZ Nord Est de l'ile Tristan Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 BOUEE DZ TOUR 29 48°05,80 N  004°19,00 W Bouee TCF orange Tribord

2 JAUNE DU RAZ 48°04,69 N  004°42,44 W Dang. Isolé Bâbord

3 LA PLATE 48°02,36 N  004°45,58 W Card. Ouest Bâbord

4 CAP CAVAL 47°46,47 N  004°22,67 W Card. Ouest Bâbord

5 SPINEG* 47°45,19 N  004°18,91 W Card. Sud Bâbord

6 ROUGE DE GLENAN* 47°45,450 N  004°04,046 W Card. Ouest Babord

7 ILE AUX MOUTONS* 47°46,506 N  004°01,172 W Roche Babord

8 LINUEN * 47°50,76 N  003°57,30 W Card. Est Bâbord

9 ARRIVEE PORT LA FORET 47°53,1 N  003°58,1 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser



57

Parcours N°2 :     Douarnenez / Port La Forêt  //  Distance approximative 68 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART DOUARNENEZ Nord Est de l'ile Tristan Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 BOUEE DZ TOUR 29 48°05,80 N  004°19,00 W Bouee TCF orange Tribord

2 JAUNE DU RAZ 48°04,69 N  004°42,44 W Dang. Isolé Bâbord

3 LA PLATE 48°02,36 N  004°45,58 W Card. Ouest Bâbord

4 CAP CAVAL 47°46,47 N  004°22,67 W Card. Ouest Bâbord

5 BASSE PERRENNES 47°41,06 N  004°06,13 W Card. Ouest Bâbord

6 ILE AUX MOUTONS* 47°46,506 N  004°01,172 W Roche Babord

7 LINUEN * 47°50,76 N  003°57,30 W Card. Est Bâbord

8 ARRIVEE PORT LA FORET 47°53,1 N  003°58,1 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser
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Parcours N°3 :     Douarnenez / Port La Forêt  //  Distance approximative 79 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART DOUARNENEZ Nord Est de l'ile Tristan Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 BOUEE DZ TOUR 29 48°05,80 N  004°19,00 W Bouee TCF orange Tribord

2 JAUNE DU RAZ 48°04,69 N  004°42,44 W Dang. Isolé Bâbord

3 LA PLATE 48°02,36 N  004°45,58 W Card. Ouest Bâbord

4 CAP CAVAL 47°46,47 N  004°22,67 W Card. Ouest Bâbord

5 LA JUMENT 47°38,794 N  004°01,434 W Card. Sud Bâbord

6 JAUNE DE GLENAN 47°42,55 N  003°49,82 W Card. Est Bâbord

7 LINUEN * 47°50,76 N  003°57,30 W Card. Est Bâbord

8 ARRIVEE PORT LA FORET 47°53,10 N  003°58,10 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser
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Parcours N°4 :     Douarnenez / Port La Forêt  //  Distance approximative 88 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART DOUARNENEZ Nord Est de l'ile Tristan Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Bouee TCF orange

1 BOUEE DZ TOUR 29 48°05,80 N  004°19,00 W Bouee TCF orange Tribord

2 JAUNE DU RAZ 48°04,69 N  004°42,44 W Dang. Isolé Bâbord

3 LA PLATE 48°02,36 N  004°45,58 W Card. Ouest Bâbord

4 CAP CAVAL 47°46,47 N  004°22,67 W Card. Ouest Bâbord

5 LA JUMENT 47°38,794 N  004°01,434 W Card Sud Bâbord

6 JAUNE DE GLENAN 47°42,545 N  003°49,836 W Card Est Bâbord

7 ROUGE DE GLENAN* 47°45,450 N  004°04,046 W Card Ouest Tribord

8 ILE AUX MOUTONS* 47°46,506 N  004°01,172 W Roche Babord

9 LA VOLEUSE * 47°48,75 N  004°02,47 W Card. Sud Tribord

10 LINUEN * 47°50,76 N  003°57,30 W Card. Est Bâbord

11 ARRIVEE PORT LA FORET 47°53,10 N  003°58,10 W Comité /Bouée  

* bouée de réduction, modification, pointage officiel
** bouée à laisser
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PORT-LA-FORêt 
Quelques mots sur LE BASSIN 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’archi-
pel 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 bien abrité est caractéristique de 
la plaisance de Bretagne sud.

www.foret-fouesnant.org

La « Mecque » de la course au 
large ! Olivier de Kersauzon l’a 
surnommée « la Vallée des Fous » 
tant il était impressionné par 
l’investissement personnel et la 
ténacité des marins sortis du centre 
d’entraînement de Port-la-Forêt. 
Aujourd’hui Port-la-Forêt reste une 
référence unique dans le monde de 
la course au large et sert de modèle 
à nombre de structures tant en 
France qu’à l’étranger. C’est aussi le 
charme de Port-la-Forêt que de pou-
voir croiser sur un ponton, ou à une 
des tables des quelques restaurants 
du port des stars de la course au 
large. Ici pas de chichis, on respecte 
leur intimité, ils font partie du pay-
sage quotidien. 

Le conseil de l’expert ! 

Prendre un coffre visiteur devant 
Beg Meil ou mouiller devant la plage 
du Cap Coz (par vent de sud-ouest 
à ouest) et aller louer un kayak ou 
un paddle au Point Location du CN 
Fouesnant Cornouaille. Sur le trajet 
entre Douarnenez et Port-La-Forêt, 
vous aurez la chance de pouvoir na-
viguer sur la côte et profiter de cette 
vue imprenable sur la crique de Beg 
Meil, puis la baie de Port-La-Forêt 
pour terminer ce beau parcours du 
Tour Du Finistère à la Voile ! 

Le phoque gris
Nom scientifique : Halichoerus grypus
Taille/poids adulte : 1,8 à 2,3 mètres et 
entre 150 et 310 kg
Régime alimentaire : le phoque gris se 
nourrit de poissons, de crustacés et de 
céphalopodes.

Niveau de population en Iroise : Le 
phoque gris avait quasiment disparu 
de nos côtes dans les années 1960. Le 
territoire du parc naturel marin d’Iroise 
et ses nombreux reposoirs accueillent 
plus de 300 individus, soit environ 30 
% des effectifs français.
Facilité d’observation : Le phoque gris 
est présent sur les reposoirs de l’archi-
pel de Molène et la chaussée de Sein, 
surtout en hiver. On peut également 
l’observer à la côte, où certains indivi-
dus ont établi leur zone privilégiée de 
chasse.

Le grand dauphin
Nom scientifique : Tursiops truncatus
Taille/poids : 2 à 4 m et 150 à 650 kg
Régime alimentaire : poissons (maque-
reau, mulet, lançon…) et céphalopo-
des (calmar, seiche et poulpe).

Niveau de population en Iroise : Les 
grands dauphins vivent dans toutes 
les mers du monde à l’exception des 
zones arctiques et antarctiques. L’Iroise 
a la grande chance d’abriter 2 groupes 
côtiers qui comptent une centaine 
d’individus dans l’archipel de Molène 
et une quarantaine autour de l’île de 
Sein.
Facilité d’observation : facile, mais la 
principale menace pesant sur cette 
espèce est le tourisme. Le dérange-
ment causé par les bateaux qui les 
approchent pour les observer, per-
turbe leurs capacités d’écholocation 
(ils émettent des sons pour se repérer, 
chasser etc.) ainsi que leurs capacités 
de communication.

www.parc-marin-iroise.fr

Découvertes des mammifères marins emblématiques
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Le Pôle Finistère Course au large

Ce centre d’excellence a pour mission l’entrainement, la 
formation et le suivi des sportifs de haut niveau dans le 
domaine de la course au large. Soutenu par le Conseil 
départemental du Finistère et la région Bretagne notam-
ment, il est agréé par le Ministère des Sports depuis 1995 
et offre des prestations de fonctionnement de choix pour 
se faire un nom dans l’univers de la course au large. Près 
de 40 skippers, en formation continue ou en accompa-
gnement type Vendée Globe ou Route du Rhum, sont 
suivis par le Pôle sur 3 séries : le Figaro, l’Imoca 60’ (ba-
teau type du Vendée Globe entre autres) et l’Ultim. 

Structure unique en Europe, le Pôle se distingue par la 
densité de l’écosystème dans lequel il gravite. Au-delà 
de la qualité de la formation, il peut compter sur des 
infrastructures adaptées, sur le soutien d’équipementiers 
et sur un tissu d’entreprises dynamiques. Dans une lo-
gique de cercle vertueux, le Pôle, ses marins et les acteurs 
économiques du nautisme échangent des technologies, 
de l’emploi contre des performances sportives toujours 
améliorées. L’autre particularité du Pôle, c’est sa philo-
sophie du collectif. À Port-la-Forêt, on cultive l’échange 
et on est convaincu que le groupe est plus fort que l’in-
dividuel. 

Quelques grands noms du pôle : 
Armel Le Cléac’h, Samantha Davies, Martin Le Pape, 
Nicolas Lunven, Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Fran-
çois Gabart, Romain Attanasio, Roland Jourdain, Vincent 
Riou, Yann Elies

www.polefinistere.com

Port-La-Forêt est une des seules marinas du Finistère. Elle 
se situe dans la commune de La Forêt-Fouesnant. Ce port 
au fort potentiel a su se développer et est aujourd’hui 
un des plus connus de la région grâce à son pôle d’excel-
lence. Mais parce qu’il n’y a pas que la «nav» dans la vie, 
on vous  partage aussi nos conseils gastronomie !

le pôle course au large 
unique au monde 

À ne pas manquer

La cidrerie Sehedic 
Passage obligé à cette cidrerie qui propose des cidres bio de 
qualité. Elle a été récompensée en 2019 par la médaille d’or 
pour la Fine Bretagne AOC et en 2020 par le prix d’excellence 
du Concours Général Agricole de Paris, une vraie reconnais-
sance pour cette entreprise qui fonctionne depuis plus de 70 
ans. Vous ne pourrez que régaler vos papilles !
www.cidre-sehedic.fr

Un cours particulier  
Réservez un cours particulier avec Seafitness. C’est un excellent 
moyen pour se ressourcer avec un cours de yoga sur la plage 
ou bien pour se relaxer. L’environnement vous apaisera et vous 
permettra de vous détendre après les efforts accomplis. 
www.seafitness.fr

Promenade « D’un port à l’autre »
Au départ de Port-la-Forêt, ces 4.5 kilomètres de promenade, 
en partie aménagés pour les personnes à mobilité réduite et les 
poussettes, vous guideront de port en port autour de la Baie de 
La Forêt-Fouesnant.
Après une petite pause pour récupérer coquillages et crustacés 
aux Viviers, vous repartirez direction le Vieux port en fond de 
baie. Au retour, vous longerez le golf et, juste à côté, l’ancien 
manoir breton du 17e siècle lové dans 40 hectares de verdure.
www.foret-fouesnant-tourisme.com

Notre coup de coeur ! 
Le restaurant Kinawa

Ce restaurant propose des plats variés. Vous y trouverez 
votre bonheur : crêpes bretonnes ou moules frites avec 
un point de vue sur le port de plaisance. Le restau-
rant possède même une terrasse. Quoi de mieux pour 
admirer le coucher de soleil fouesnantais pour cette fin 
de régate !
www.kinawa.fr

Bon à savoir  

Le cidre ne doit pas s’opposer aux saveurs dominantes d’un 
plat. Voilà pourquoi un cidre doux (donc avec une teneur 
relativement élevée en sucre) conviendra très bien pour un 
dessert et un cidre brut pour un apéritif salé. L’expérience 
sensorielle doit être similaire (la rugosité, la rondeur...). En-
suite, à vous de jouer ! Choisissez les arômes que vous sou-
haitez associer et lancez-vous ; pourquoi pas, par exemple, 
une tarte aux pommes et un cidre à l’arôme de cannelle… 
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ANNEXE Emplacements des bateaux
aux différentes escales 

Samedi 24 et dimanche 25 juillet

MORLAIX 

lundi 26 juillet

ROSCOFF 

PRATIQUE

Soyez vigilants au passage de 
l’écluse ! 
 
Capitainerie : 02 98 62 13 14
VHF : canal 9

PRATIQUE

Prudence. Pour accéder au port du 
Bloscon, vous traverserez un chenal 
prioritaire pour ferries, cargos et 
navire de commerce. 

VHF du bureau 
de commerce : canal 12

PC 
course

P

P

Bateaux Concurrents

PC 
course

Quai réservé 
aux concurrents
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mardi 27 juillet

Aber wrac’h 

mercredi 28 juillet

Camaret-sur-mer 

PRATIQUE

Les bateaux d’une longueur 
inférieure à 9,50 m seront 
positionnés à tribord en entrant 
dans le port ; ceux de plus de 9,50 
seront à babord.

Attention, zone dangereuse à 
l’entrée du port, soyez vigilant au 
balisage.

PRATIQUE

Les bateaux d’un tirant d’eau 
inférieur à 2m seront positionnés 
au bassin Notic à proximité du PC 
course. Ceux dont le tirant d’eau 
est supérieur à 2m resteront  sur le 
bassin Vauban, ponton 5.

Bateaux long. < 9,50m

Bateaux long. > 9,50m

P

Parking
véhicules d’assistance

PC 
course

PC 
course

Bateaux 
tirant d’eau < 2m Bateaux 

tirant d’eau > 2m
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Jeudi 29 juillet

Douarnenez

Samedi 31 juillet

Port-la-forêt

PRATIQUE

Les bateaux de moins de 10 m de 
long sont séparés de ceux de plus 
de 10 m.

PRATIQUE

Le PC Course se situe dans les lo-
caux de Finistère Mer Vent. 

Restitution des cagnars et remise 
des cautions à la remorque podium.

La remise des prix aura lieux au 
kiosque.

P

Stationnement 
car navette

PC 
course

Bateaux 
concurrents

Conciergerie

Remise 
des prix

Remorque
podium

PC 
course

Bateaux 
long. > 10m

Bateaux 
long. < 10m

P
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ANNEXE POINTAGE OFFICIEL 
à UNE MARQUE 

Le comité de course peut interrompre une course selon l’une 
des causes prévues par la RCV 32.1 et la valider en prenant 
pour ordre d’arrivée le dernier pointage officiel à une des 
marques précisées en annexe PARCOURS (ceci modifie la RCV 
32). 

Si un bateau du comité de course arborant le 2ème substitut 
et le pavillon de classe des classes concernées (ceci modifie 
Signaux de Course) se tient près d’une des marques précisées 
ci-dessous, l’ensemble marque et bateau comité constitue une 
porte où un pointage officiel des bateaux est effectué. 

Les bateaux devront passer cette porte et continuer leur course.

Si par la suite, le comité de course décide d’interrompre la 
course, il arborera les pavillons S sur H accompagnés de deux 
signaux sonores et, si nécessaire, le pavillon de classe des 
classes concernées (ceci modifie Signaux de course) signifiant 
« La course est interrompue et le dernier pointage officiel sera 
pris en compte comme ordre d’arrivée. Le comité de course 
confirmera, si possible, ces indications par V.H.F. »

Si une interruption est signalée selon cette annexe, la porte où 
le dernier pointage officiel a été effectué, est devenue ligne 
d’arrivée pour les classes concernées. 
Si un incident pouvant donner lieu à réclamation survient entre 
le moment où les bateaux ont dégagé cette ligne d’arrivée et 
le moment où l’interruption a été signalée, aucun bateau ne 
doit être pénalisé pour une infraction à une règle du chapitre 
2, sauf s’il enfreint la RCV 14 quand l’incident a causé une 
blessure ou un dommage sérieux, ou la RCV 23.1.

Un pointage officiel peut être effectué aux marques suivantes :
Voir Annexe parcours
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mon carnet de bord
du Tourduf 2021
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Je peux noter ici mes impressions, 
mes anecdotes de ce tourduf 2021 !




