
 

 

 

  

 

 

         Lundi 25 juillet 2022 
 

 

Top départ du 36è tour du Finistère à la voile : sur la route des Abers 
 

Les régatiers du Tour du Finistère à la voile ont quitté ce matin le port du Bloscon en baie de Morlaix 
direction l’Aber Wrac’h, pour un parcours de 38 milles environ. Les 500 marins ont entamé la première 

étape de cette régate estivale avec un vent contraire d’une vingtaine de nœuds forcissant jusqu’en 
début d’après-midi. « Les conditions météorologiques étaient assez toniques pour le départ ce matin. 
Les concurrents sont partis face à un vent d’Ouest, les obligeant à tirer des bords. », indique Gaël Le 

Cléach, commissaire de course. Quelques avaries également : un bateau a été contraint de regagner 
Roscoff pour réparation, il a pu repartir à 15h et reprendra la course demain. 
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Les régatiers ont quitté Roscoff en début de matinée, laissé l’île de Batz à bâbord avant de longer 

Brignogan, point de passage obligatoire, puis la côte des Légendes et son relief découpé ; la flotte a 
contourné l’île Vierge pour atteindre le chenal de l’Aber Wrac’h dans l’après-midi.  



 

 

 

  

 

 

Habitués du Tourduf ou marins débutants, les profils des régatiers sont divers. Certains font cette année 
leur premier tour du Finistère à la voile. Sourire aux lèvres, les concurrents semblent ravis de cette 

première étape « C’était sport, il y avait pas mal de houle, on est tout de suite rentrés dans le vif du 
sujet », commente un régatier.  
 

La compétition reprend demain matin à 9h30. Les bateaux emprunteront à nouveau le chenal de l’Aber 
Wrac’h direction l’Ile de Molène, une étape très attendue de la course. C’est la troisième fois que le Tour 

du Finistère à la voile fait escale dans l’archipel de Molène, les régatiers n’ont pas mis le cap sur cette 
île du parc naturel marin d’Iroise depuis 10 ans. Vingt bouées sont mises en place dans le port de 

Molène pour accueillir la flotte de bateaux. La soirée sera animée par la SNSM. 

 
 

 
LES ABERS 

 
A l’extrémité nord-ouest, la Côte des Abers 

couvre près de 260 km². L’Ile vierge et la Pointe 

Saint-Mathieu marquent ses marges nord et sud 
tandis que l’île d’Ouessant ferme le bassin de 

navigation à l’ouest. Ce bassin se caractérise par 
la présence de nombreux abers parfois profonds 

qui accueillent des bateaux de plaisance. Les 

îlots de proximité sont nombreux et l’activité de 
pêche-plaisance est importante 

 

 
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 progressivement, les amas de 

cailloux font place à des îlots dunaires avant que 
les premières langues de terre n’enserrent le 

plan d’eau. Ce port en pleine eau est l’une des 

destinations privilégiées des plaisanciers qui 
s’apprêtent à traverser la Manche. 

 

LES CHIFFRES DU JOUR 
 

500 navigateurs 

92 bateaux 
38 milles parcourus 

20 nœuds avec des rafales allant jusqu’à 25 
 

 

RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK  
 

Retrouvez l’actualité de la course sur la page 

Facebook du Tour du Finistère à la voile.  
 

Quatre émissions seront diffusées lundi, 
mercredi, vendredi et samedi en fin de journée.  

 

Au programme : Des portraits de régatiers et 
d’acteurs locaux, l’actualité de la course et la 

présentation des résultats 
 

 

 
Ils ont dit 

« Une mer agitée était au rendez-vous de cette première étape qui a malmenée les estomacs des 
équipiers. Quelques avaries mineures sont à déplorer parmi la flotte qui devrait retrouver des conditions 
plus clémentes pour rejoindre Molène demain. », indique Gaël Le Cléach, commissaire de course. 
 

 

 
 



 

 

 

  

 

 

Les résultats 
(Classement provisoire) 

 
Classement CCIMBO 

1. Aquarius II 

2. Imhotep 
3. Insolent 

 
Classement Crédit Agricole 

1. Halfajet Delta Voiles 

2. Lets go 3 
3. Auto Performance 

 
Classement Conseil départemental du Finistère 

1. Captain Corsaire 
2. Ster Wenn 5 

3. Crédit Agricole du Finistère 

 
Classement France Bleu Breizh Izel 

1. Hakuna Matata 
2. Mr Hyde 

3. Marimar 4 

 
L’intégralité des résultats est disponible ici 

 
 

Les photos 
Photos et vidéos libres de droits pour la presse disponibles ici 

 

 
 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/17_KmxkxagIsyF34F5ipWppCN-a13_3ZY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XK_4YFYct9Lfa4AgTZ-OFSPKSIqjXFg1?usp=sharing

