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Le Tour du Finistère à la voile revient pour sa 36ème édition ! 

Co-organisé par Finistère 360° et le Comité Départemental de Voile, Le Tour du Finistère à la voile, le 
« Tourduf » comme le surnomment les habitués, célébrera en 2022 sa 36ème édition ! Un évènement 
qui réunit chaque année une centaine de bateaux de 7 à 16 mètres pour régater pendant une semaine 
autour du Finistère dans un esprit compétitif mais convivial. 
Cette nouvelle édition se déroulera du 25 au 30 juillet 2022. Elle fait la part belle à étapes mythiques 
(le passage du Raz de Sein de nuit) et à de belles découvertes (le retour à Molène après 10 ans 
d’attente). Leur point commun : des bassins de navigation fantastiques et des escales, promesses de 
convivialité légendaire. 
 

Plus de 200 milles en course !  
 
 
Les marins sont les premiers à le dire, le Tourduf ne 
serait pas ce qu’il est sans les paysages à couper le 
souffle qui se dévoilent au fil des étapes. Pour sa 
36ème édition, le Tour du Finistère propose un 
parcours fidèle à ce qui fait son succès. Les 
participants sont invités à avaler plus de 200 milles 
en course du Nord au Sud de la pointe bretonne. Ils 
prendront le départ de cinq étapes de jour, un de 
nuit et d’un parcours technique.  
 
 

Après un départ donné le 25 juillet de Roscoff, les concurrents rejoindront l’Aber-Wrac’h. Le 26, après 
quelques zigzags dans les courants du Four, les bateaux feront étape sur l’île Molène. Après avoir 
profité de la quiétude et la beauté de l’île, la flotte fera route le 27 vers Douarnenez. L’étape suivante 
nous conduira à Loctudy mais elle se jouera cette fois-ci de nuit ! Les régatiers joueront leurs dernières 
cartes au classement lors de la dernière qui les mènera à Port-La-Forêt.  
 
L’expérience Tourduf ne serait pas réussie sans une attention renforcée aux services proposés (bourse 
aux équipiers, convoyage, conciergerie…), aux repas servis (produits locaux et recettes finistériennes), 
et aux soirées dans les ports. 
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Ces ports contribuent année après année à permettre une plaisance durable (ports propres et 
partenaires du Parc Naturel Marin d’Iroise). Le Tour du Finistère à la Voile est également signataire de 
la Charte régionale des manifestations sportives vers une démarche qualité du CROS (Comité Régional 
Olympique du Sport) Bretagne. 

 
Ils nous soutiennent !  
 
Sans le Conseil départemental du Finistère, le Tour du Finistère à la voile n'existerait probablement 
pas. Directement impliqué dans l'épreuve, il est aussi, par l'intermédiaire de Finistère 360°, Tourisme, 
Nautisme et Territoires, le moteur du développement des structures nautiques finistériennes.  
 
Partenaire historique, le Crédit Agricole du Finistère s’associe une nouvelle fois au Tour du Finistère 
à la Voile l’occasion d’affirmer son attachement et son ancrage territorial. Depuis 2014, des 
administrateurs et collaborateurs de l’entreprise ont plaisir 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.  
 
La Station locale du réseau France Bleu (groupe Radio France), France Bleu Breizh Izel devient pour 
cette nouvelle édition 2022 le partenaire média principal ! À travers cette action, la radio France Bleu 
Breizh Izel souhaite soutenir le développement et la promotion de la voile et du nautisme dans notre 
département.   
 
Les clubs, villes et ports étapes du Tour contribuent également à l'accueil des concurrents, aux repas 
et à l'animation. C'est toute cette mobilisation d'énergie et de bonne volonté qui crée chaque année 
une épreuve vivante avec une organisation sans faille et tous les ans de nombreuses nouveautés ! 
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