
 

 

 

  

 

 

         Mercredi 27 juillet 2022 
 

 
Le Tour du Finistère à la voile met le cap vers le Sud  

 
 
Après Roscoff, L’Aber-Wrac’h et Molène, Le Tour du Finistère à la voile se dirige vers le sud et fait escale 

ce soir à Douarnenez. Faute de vent, les régatiers ont quitté Molène au moteur à 10h ce matin. Le 

départ de la course a pu être donné à 16h30 au niveau du Cap de la Chèvre.  
 

« Tout est bien qui finit bien. Une journée longue avec beaucoup d’attente pour trouver le vent et réussir 
à faire de la régate », précise Gaël Le Cléach, commissaire de la course.   
 
 

 
 

 
Une agréable soirée s’annonce ce mercredi soir sur le port de Douarnenez. « C’est l’ADN du Tourduf : 
la compétition et la convivialité, sourit Céline Nicolas, chargée d’Evénementiels à Finistère 360°, co-
organisateur de la course. Chaque port propose ses spécialités. C’est une belle occasion de manger des 
produits locaux et de saison, mais aussi de profiter de concerts. Au programme ce soir à Douarnenez : 

un repas, ouvert à tous, proposé par la Stella Maris et le comité des fêtes de Ploaré - sardines, thon 
grillé et kouign aman - et un concert du groupe Les p’tits yeux.  

 

https://www.lesptitsyeux.com/


 

 

 

  

 

 

 

                              
 
Changement de format pour la journée du 28 juillet qui sera consacrée au parcours construit : les 

concurrents vont travailler leurs manœuvres en baie de Douarnenez. Les marins poursuivront ensuite 

leur route vers le sud avec un départ en fin de journée pour Loctudy. Cette étape se déroulera de nuit. 
L’arrivée des bateaux en pays bigouden est prévue vendredi au petit matin. 

 
 

 
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 navigation se situent de part et 

d’autres d’une ligne reliant l’extrémité sud du 
Cap de la Chèvre au nord à la Pointe du Van au 

sud. Ces deux pointes terminent respectivement 

la Presqu’île de Crozon et le Cap Sizun. 
Ici, le trait de côte n’est pas réellement 

échancré. Il n’offre donc que très peu d’abris 
naturels 

 

 
LA VILLE AUX TROIS PORTS 

 

Pas de doute : l’identité maritime de 
Douarnenez saute aux yeux. La ville ne compte 

pas moins de trois ports, répartis d’est en ouest. 
Le premier est celui de Rosmeur, un authentique 

port de pêche encore en activité. Caché par l’île 

Tristan, le port Rhu est le havre originel de la 
ville, au fond de l’estuaire de la rivière de 

Pouldavid. Plus à l’ouest encore, il est possible 
de faire escale au port de plaisance de Treboul. 

 
 

 
 



 

 

 

  

 

 

Les résultats 
(Classement provisoire de la course 2) 

 
Classement CCIMBO 

1. Seajou2 

2. Aquarius II 
3. Startrush 

 
Classement Crédit Agricole 

1. Daltoner 

2. Halfajet Delta Voiles 
3. Exigence 

 
Classement Tout commence en Finistère 

1. Walli 
2. Callisto 

3. Crédit agricole du Finistère 

 
Classement France Bleu Breizh Izel 

1. Jacquals 
2. Hakuna Matata 

3. Stergann 

 
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/1XM0Y4jk9HSg9c-KfIPmrX_A9IR1_4STA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wSd6f2DNZUQ43pw8DJC_Gq-2Wa0ucAwv?usp=sharing

