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Quelques mots 
sur le Tourduf 
Soutenue par le Conseil Départemental du Finistère et co-organisée par l’agence d’attractivité 
Finistère 360° et le Comité départemental de Voile, la 36e édition du Tour du Finistère à la Voile, 
qui se déroule du 25 au 30 juillet, rassemble plus de 80 bateaux régatant le long des 2 263 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 Roscoff de Port-la-Forêt. Quatre étapes de jour, une de 
nuit et un parcours banane en baie de Douarnenez sont au programme de ce Tourduf. 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 équipages féminins. 

2022, c’est aussi le retour des grandes fêtes à terre avec repas et concerts pour retrouver 
les moments de convivialité qui sont au cœur de l’événement. Comme chaque année, des 
nouveautés font également leur apparition (possibilité de réparer ses voiles à terre sur la plupart 
des étapes, paniers petits déjeuners, groupe Facebook des régatiers…) et d’autres services se 
poursuivent, comme la conciergerie WhatsApp qui se décline désormais « en réel » sur toutes 
les étapes du continent. 

Signataire de la charte qualité du Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne, le 
Tour du Finistère à la Voile s’engage à travers de nombreuses initiatives visant à préserver 
l’environnement et à valoriser les initiatives locales.

Bonne lecture !

@tourduf
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le TOUR DU FINISTERE 
à LA VOILE, 
UN éVéNEMENT 
éco-responsable
Le Tour du Finistère à la voile poursuit ses 
actions en faveur de l’environnement. C’est par 
ces actions concrètes, en examinant les leviers 
à notre disposition, que nous faisons rentrer 
progressivement le Tour du Finistère dans une 
démarche éco-responsable.

Pour cela, nous avons développé des partenariats 
avec des acteurs, la plupart finistériens, qui 
œuvrent déjà à un développement durable dans 
leurs domaines d’activités.

Revue d’effectifs de ces acteurs et des nouveautés 
« transitionnelles » de ce Tourduf’ 2022.

Vos mégots 
pour une économie circulaire !

avec Mego!

MéGO!, entreprise basée à Bourg-Blanc dans le 
nord-Finistère, est une solution unique en Europe qui 
permet le recyclage de vos mégots de cigarette. Son 
objectif est de sensibiliser, de collecter et de recycler, 
afin de faire du Tourduf un espace zéro mégot 
tout en accélérant la transition vers une économie 
circulaire. Car MéGO ! ne se contente pas de recycler, 
elle transforme ces mégots de cigarettes en mobilier 
urbain.

En déposant vos mégots de cigarette à la fin de chaque 
étape du Tour dans le récolteur, vous contribuerez 
au développement d’une économie circulaire et à la 
préservation des océans.

Des cendriers de poche pour la navigation

Mais comment les stocker lors de la navigation ? 
Finistère 360° s’est associé avec Nomad AttituDD, 
petite entreprise française investie dans le 
développement durable pour vous proposer des 
cendriers de poche, qui vous sont remis dans votre kit 
de bienvenue (sur demande). 
Nous avons choisi des cendriers de fabrication 
française pour être le plus cohérent possible avec nos 
objectifs de développement durable.

me-go.fr

Un mégot jeté 

à l’océan pollue 

combien de litres 

d’eau ?
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Le Tour du Finistère à la voile est signataire de la 
démarche qualité du mouvement sportif breton. 
Cette charte régionale, lancée en 2010, met l’accent 
sur les initiatives inspirantes de développement 
durable et de responsabilité sociétale portées par des 
événements sportifs bretons.
www.sport-bretagne.fr
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Une restauration durable, 
responsable et zéro déchet

Afin d’approfondir la démarche de qualité opérée dès 
l’édition 2021, un cahier des charges de la restauration 
responsable a été rédigé pour l’édition 2022, pour travailler 
avec nos prestataires sur un approvisionnement local et bio.
Ainsi, Breizh Gamelle, traiteur ayant ouvert ses portes 
à Quimper en 2021, a la spécificité de s’approvisionner 
en très grande majorité auprès des producteurs locaux 
du Sud-Finistère. Autre spécificité, et non des moindres  : 
très attachée aux problématiques environnementales, 
Kimeberley, sa fondatrice, s’est orientée vers un concept 
zéro déchet. Elle a donc relevé le défi avec nous d’un panier-
repas sans emballage jetable qui ravira vos papilles lors de 
l’étape de Douarnenez. 

Comment ? Grâce à ce nouveau concept de contenant à 
base de son et des couverts comestibles, aussi robustes que 
leurs concurrents jetables. Seuls le couteau et la serviette ne 
pourront pas être mangés ! 

breizhgamelle.fr

Une implication bénévole 
sur les territoires

Pas de Tourduf’ sans bénévole ! Notre course est un 
révélateur de la formidable dynamique bénévole en 
Finistère. À chaque étape ou presque, des associations 
locales participent à la bonne organisation des 
festivités. Ainsi Stella Maris, le club de foot de 
Douarnenez, comme chaque année depuis plus de 
30 ans, et en lien avec le comité des fêtes de Ploaré, 
va préparer environ 800 repas pour les régatiers et le 
public venu participer à la fête et aux concerts prévus. 
C’est environ 60 bénévoles mobilisés chaque année 
à Douarnenez, et plusieurs centaines au total, qui 
donnent au Tourduf’ cette saveur si particulière, et en 
font plus qu’une compétition sportive !

Un environnement adapté : 
les sites «ports propres «

Dans le développement durable plus que dans d’autres 
domaines, une action efficace est une action concertée. Pour 
cela, le Tour du Finistère peut compter sur des partenaires 
institutionnels soucieux d’un développement du territoire 
qui prenne en compte les enjeux environnementaux. 

Ainsi, trois ports accueillant les étapes, Roscoff, l’Aber 
Wrac’h et Port-la-Forêt, sont certifiés « Ports propres actifs 
en biodiversité», signe d’excellence environnementale 
en matière de gestion environnementale des ports de 
plaisance et de respect de la biodiversité. Elle permet à 
leurs gestionnaires de maîtriser les pollutions chroniques, 
accidentelles et les déchets toxiques issus de l’activité du 
port, et de mettre en place une stratégie globale d’économie 
d’eau et d’énergie. D’autre part, ces gestionnaires s’engagent 
dans des actions favorables à la biodiversité dans le port et 
son aire d’influence (terrestre, fluviale, lacustre).

Combien de kilomètres 

en moyenne parcourent 

l’ensemble des matières 

premières nécessaires 

à la fabrication d’un 
yaourt aux fruits ?

QUIZZ : REPONSES

1. Un mégot jeté à l’océan pollue entre 500 et 1000 litres d’eau. C’est le deuxième 
déchet le plus retrouvé sur les plages européennes.

2. Si l’on prend en compte l’ensemble des matières premières (lait, fruits, sucre, 
emballage,…) le yaourt parcourt en moyenne 9115 kilomètres. Des chercheurs ont 
ainsi popularisé la notion de kilomètre alimentaire pour évaluer cet impact.
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Le saviez-vous ?
Le Finistère

Le Finistère est le premier 
département maritime de 
France, avec 2 263 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 
Finistériens aux jeux 

olympiques et paralympiques 
2021

Le Tourduf 

Depuis 1986 : 36e édition

100 bateaux de plus de 7 
mètres attendus

6 jours, 6 étapes par 5 
bassins de navigation 

Plus de 200 milles 
à parcourir

21% de femmes
27 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 : 
Trophée du Finistère, 
Classement des clubs, 

Classement des monotypes

De nombreux 
grands marins : 

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

Nicolas Troussel, Charlie Dalin, 
Paul Meilhat...

2% 
d’étrangers (Anglais, 

Belges et Néerlandais)

34% 
de Français  

(hors Bretagne)

Moyenne d’âge 
44 ans

40% 
de Finistériens

24% 
de Bretons 
(hors 29)

5% 
- de 20 ans

21% 
21-30 ans

24% 
31-45 ans

32% 
46-60 ans

18% 
+ de 60 ans
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Le Département 
agit 
en faveur 
du nautisme

Avec ses 2 263 kilomètres de côtes, le Finistère est le département 
maritime par excellence. En matière de nautisme, le Département 
y mène une politique ambitieuse. Son objectif ? Favoriser l’accès 
à la mer pour tous et sur tous les supports (voile, canoë-kayak, 
aviron…). C’est pourquoi le Département met en œuvre une po-
litique volontariste à destination des personnes en situation de 
handicap ou en difficulté sociale, des collégiens...

Le Département soutient également les sportifs de haut niveau. Il 
investit notamment via les pôles d’excellence que compte le ter-
ritoire (Pôle France Voile de Brest, Pôle Finistère course au large). 
Ces centres d’entraînement d’envergure nationale ont largement 
fait leurs preuves : de nombreux champions sortent de cette filière 
d’élite et brillent sur les courses de niveau national et internatio-
nal, à l’image d’Armel Le Cléac’h et de Camille Lecointre.

www.finistere.fr

Le Département et le Tourduf

Toute l’année, le Conseil Départemental apporte son sou-
tien à de nombreux événements nautiques. Et le Tour du 
Finistère à la Voile fait partie des incontournables depuis 
plus de 35 ans ! Symbole de cet investissement, un trophée 
au nom du Département récompense sur chaque étape les 
meilleurs de leur catégorie.

En mer, vous naviguerez également aux côtés d’un équi-
page composé d’agents du Conseil départemental. Ils par-
ticipent chaque année au Tour du Finistère à la Voile et sont 
déjà montés plusieurs fois sur le podium. Ils vous donnent 
rendez-vous sur l’eau !
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LES partenaires

Le Comité départemental 
de Voile du Finistère

Le Comité départemental de Voile du Finistère est un organisme 
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 dépar-
tement qui représente environ 4500 licences sportives annuelles 
et 20 000 licences enseignements.

Ses principales missions consistent à impulser et coordonner 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 maritime et nautique des jeunes finistériens.

www.cdv29.com

CCIMBO 

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

Gestionnaire de nombreux équipements portuaires et aéropor-
tuaires (en gestion directe ou majoritaire), elle met régulièrement 
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 an-
née nous aurons le plaisir de profiter de deux de ses ports : le port 
de Roscoff et le port de l’Aber Wrac’h. 
www.bretagne-ouest.cci.bzh

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 attachement et son ancrage territorial. 1er créateur de 
liens et animé par les valeurs de proximité, de responsabili-
té, 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’en-
treprise 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.

www.ca-finistere.fr

Le Département 
agit 
en faveur 
du nautisme

9
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Le Laboratoire 
NividiSkin®  

Depuis plus de 11 ans, les soins cosmétiques NividiSkin® régé-
nèrent, apaisent et hydratent la peau, dont celle de nombreux 
navigateurs. Tous les soins contiennent des actifs, extraits à Oues-
sant, d’algues bio récoltées et cultivées sur l’île.
Leur produit phare est le baume TEMPETE®, soin stimulant la ré-
génération des fibroblastes, apaisant et hydratant dans la durée 
les peaux, même les plus fragiles. NividiSkin® est fier d’avoir no-
tamment accompagné récemment l’équipage du Blue Observer 
dans son périple océanographique de 6 mois, et de soutenir le 
Brizhenn, équipage totalement féminin sur le Tourduf ! On a tous 
besoin de NividiSkin® à bord ! Passez à l’actif !
www.nividiskin.com

Click and Boat

Créée en 2013 par deux entrepreneurs français passionnés de 
nautisme, Click&Boat est la plateforme de référence pour la lo-
cation de bateaux en Europe et à travers le monde. Présentée 
notamment par CNN comme le « AirBnB du bateau », elle permet 
aux propriétaires particuliers d’amortir les frais d’entretien de leur 
bateau et aux professionnels de bénéficier de la meilleure vitrine 
digitale possible pour remplir leurs calendriers de réservations. 
Les locataires profitent eux d’un catalogue toujours plus élargi 
et s’offrent le luxe du choix. Une location possible avec ou sans 
skipper, permettant au plus grand nombre de prendre le large, en 
toute sérénité.
www.clickandboat.com

Delta Voiles 

Delta Voiles Côtes-Bretagne existe depuis 2005 en Bretagne nord.
L’entreprise est spécialisée dans la fabrication et la réparation de 
voiles de course et de croisière de l’Optimist au 60 pieds. Elle  
dispose aussi d’un département gréement pour l’entretien, la 
rénovation et la pose de nouveaux mât aluminium ou carbone.
Delta Voiles emploie 6 personnes à l’année sur 2 sites ( Pordic et 
Lezardrieux ), et reste disponible pour les régatiers sur toute la 
Bretagne.
Sur le Tourduf 2022, Delta Voiles sera à la disposition des régatiers 
le soir pour réparer les voiles et pour dépanner sur de l’accastil-
lage.
www.deltavoiles.com

Cidre Kerné

La cidrerie Kerné est la plus ancienne cidrerie artisanale du Finis-
tère. Fondée en 1947 par Pierre Bosser dans un atelier tradition-
nel en pierre de taille, elle a ensuite été développée par son fils 
Yves et sa belle-fille Michèle, à partir de 1977, en restant fidèle 
à ses valeurs de constance, de qualité et de savoir-faire. Depuis 
2009, ce sont leurs enfants, Anne, Gérard et Claude Bosser qui 
ont repris la cidrerie en la modernisant au fil du temps. Le cidre 
Kerné est un produit naturel, de qualité, 100% pur jus, issu de 
vergers locaux en culture raisonnée et traditionnelle. Il est fruité 
et rafraîchissant, riche en arômes, plaisant à la dégustation, avec 
une qualité régulière et constante.

La cidrerie Kerné est par ailleurs reconnue professionnellement 
pour avoir reçu de nombreuses médailles au salon de l’agriculture 
à Paris récompensant ainsi le savoir-faire et la qualité des produits.
www.cidre-kerne.bzh

10
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France Bleu Breizh Izel 

Installée à Quimper depuis 1982, la radio de service public de la 
pointe bretonne fête cette année ses 40 ans. Depuis son ouver-
ture au début des années 80, RBO puis France Bleu ont accom-
pagné le quotidien des Bretons. Tout comme pour les 43 autres 
stations du réseau France Bleu, la proximité demeure la base du 
credo.
www.francebleu.fr/breizh-izel

À l’Aise Breizh

Née d’une rencontre entre Erwann Créac’h et El Globos, la petite 
Bretonne a vu le jour lors d’une soirée avec les deux amis qui dé-
cident de créer une gamme bretonne de t-shirts humoristiques.
En 1996, la marque se fait ainsi connaître pour son humour et 
ses détournements bretons permettant à la première boutique À 
l’aise Breizh de voir le jour à Morlaix dans le Finistère en 1998. Les 
boutiques se multiplient en Bretagne pour proposer de nombreux 
produits textiles et accessoires à leur fidèle clientèle.
L’année 2008 est marquée par l’arrivée d’un atelier de sérigraphie 
et de broderie au sein de l’entreprise en vue d’internaliser une 
partie du processus de fabrication. C’est dans cette continuité 
de la maîtrise de production que la société prend un nouveau 
tournant en 2015 en rachetant un atelier de tissage basé à Cholet 
et rebaptisé Tissage de l’Ouest. L’entreprise souhaite acquérir un 
nouveau savoir-faire et créer des produits de fabrication française. 
Un atelier de confection voit le jour pour réaliser du linge de mai-
son, des accessoires de décoration et de la bagagerie.

Ainsi, la marque met au coeur de ses préoccupations la produc-
tion locale et le circuit court pour les amoureux de la Bretagne et 
de son patrimoine.

www.alaisebreizh.com

La Ferme de Sous La Ville

Exploitation familiale basée à Lantic dans les Côtes d’Armor, la 
Ferme de Sous La Ville est membre du réseau Bienvenue à La 
Ferme. L’équipe de la ferme élève bœufs, agneaux, porcs, volailles 
dans une démarche écoresponsable et transforme dans son labo-
ratoire afin de proposer à ses clients des produits de qualité, en 
circuit court et toute l’année ! Le magasin de la ferme est ouvert 
du mardi au samedi et le site internet permet également de com-
mander en ligne directement.
Vous trouverez au magasin, les viandes, volailles, charcuteries de 
la ferme mais également les fruits, les légumes, fromages…. de 
producteurs locaux. Petite nouveauté cette année, ils ont créé un 
labyrinthe de maïs.
www.lafermedesouslaville.fr

Adrena Software, 
Leader français des logiciels de navigation pour 
la régate

Fondée en 2003, ADRENA est une société française spécialisée 
dans la production d’outils de routage et d’aide à la performance. 
À la pointe en matière de développement et d’innovation, ADRE-
NA accompagne les marins tout au long de leurs navigations et 
leur fournit des outils d’aide à la décision tactique adaptés à leurs 
besoins : chargement de fichiers météo GRIB, analyse de perfor-
mance, routage... Ainsi que de nombreuses fonctions liées à la 
sécurité (MOB, AIS ou alarmes) afin de garantir des sorties en mer 
sécurisées, pour la croisière comme pour la régate de haut niveau.
Grâce à un savoir-faire reconnu, Adrena est devenue, en quelques 
années, leader sur le marché français dans le domaine des logi-
ciels pour la Course au Large et équipe aujourd’hui les skippers 
des plus grandes courses.

www.adrena-software.com

11

le télégramme

Créé en 1944, Le Télégramme est aujourd’hui le 3e quotidien ré-
gional français imprimé. Présent sur tous les supports print et nu-
mériques, Le Télégramme est un acteur majeur de la Bretagne et 
contribue à son développement et à son dynamisme.
Le Télégramme, c’est aussi un groupe qui après avoir engagé de-
puis une quinzaine d’années une politique de diversification vise 
à développer ses trois branches (Média, Emploi, Evénementiel) en 
ciblant la place de leader dans chacune de ses activités.
www.letelegramme.fr
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UNE APPLICATION QUI OUVRE DES HORIZONS

LE FINISTÈRE PAR LA MER
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Instructions
de course

13

INSTRUCTIONS DE COURSE 
TYPES HABITABLE 

2021-2024

TOUR DU FINISTERE A LA VOILE 
Du 25 au 30 Juillet 2022 – 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.

UNE APPLICATION QUI OUVRE DES HORIZONS

LE FINISTÈRE PAR LA MER
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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.

Le Tour du Finistère est soutenu par le Conseil Départemental du 
Finistère, les Villes de Roscoff, Landéda (l’Aber Wrac’h), l’île Mo-
lène, Douarnenez, Loctudy et La Forêt-Fouesnant (Port-la-Forêt), 
les associations des villes-étapes, le Crédit Agricole du Finistère, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne 
Ouest.

1.1/ Comité d’Honneur
Maël de CALAN, 
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° 
Gaël LE CLEACH,  Conseiller technique

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 Prévenir 
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 diffusée 
sur le site de l’épreuve au plus tard 2 heures avant le signal d’aver-
tissement 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 pavillonnerie.

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.

4.2 Le PC course est situé à chaque étape à proximité du podium. 

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 

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 présentes ins-
tructions 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 10.3).
« 2ème Substitut » arboré par un bateau du comité à proximité 
d’une marque signifie que ce bateau du comité effectue un poin-
tage officiel. (voir para 10.5).
« F » : voir para 10.1 (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) concer-
née(s). (voir para 10.5).
« L sur I » : arboré par un bateau du comité de course, appuyé 
d’un signal sonore, d’une communication VHF, et éventuellement 
d’une information sur tableau à bord du bateau Comité signifie, 
conformément à la règle 90.2 (c) des RCV, que des modifications 
aux Instructions de Course sont données verbalement sur l’eau
« Pavillon Orange » arboré par un bateau du comité de course 
signifie qu’une course ou séquence de courses va bientôt com-
mencer, un pavillon Orange sera envoyé avec un signal sonore cinq 
minutes au moins avant l’envoi du signal d’avertissement.
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7/ PROGRAMME DES COURSES

Dates des courses 

Date Étape Départ

25/07/2022 Roscoff – l’Aber Wrac’h (côtier) 9h30

26/07/2022 l’Aber Wrac’h – Molène (côtier) 9h30

27/07/2022 Molène – Douarnenez (côtier) 10h00

28/07/2022 Douarnenez (construit) 10h00

28/07/2022 Douarnenez – Loctudy 
(côtier nuit)

17h00

30/07/2022 Loctudy – Port la Forêt (côtier) 10h00

30/07/2022 Remise des prix 16h00

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 suivantes, 
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 hau-
ban 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 Roscoff.

Il est demandé aux concurrents de vérifier que la couleur de cette 
flamme ou pavillon de série remis à la chaîne d’inscription corres-
pond bien à leur groupe de classement tel qu’il est déterminé par 
l’article 16 des présentes instructions de course, ou au tableau d’af-
fichage à Roscoff.

De plus, chaque bateau devra obligatoirement mettre à poste, sur 
la moitié arrière du bateau et des deux côtés, les deux cagnards 
attribués par l’organisation. 

L’ensemble du cagnard (N° et marque publicitaire) devra être vi-
sible. 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 parcours.

10/ LES PARCOURS

10.1 La zone de départ est normalement désignée en annexe. 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 atten-
dra 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 parcours 
(après bouée de dégagement éventuellement), l’ordre de passage 
des marques suivantes restant inchangé. Si cette mesure est appli-
quée, le coefficient de la course peut être multiplié 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 lon-
gueur 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 indi-
quer 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 Comi-
té 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 côtier). (Ceci 
modifie la RCV 33).

Le changement est indiqué avant que le voilier de tête ait com-
mencé cette nouvelle section de parcours. 
Si le bateau du Comité est mouillé, les concurrents devront, en ve-
nant de la dernière marque, passer entre la marque commençant 
la section du parcours changée et le Bateau du Comité mention-
né 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 signalant la mo-
dification 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.
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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 annexe (mo-
dification de la règle 32 des RCV). Les concurrents devront pas-
ser à proximité de ces marques et en surveiller attentivement les 
abords.

Dans ce cas, si un bateau du comité de course arborant le 2ème 
substitut et le « Pavillon de Série » des séries concernées (modifi-
cation des signaux de course) se tient près de la marque du côté 
parcours, l’ensemble marque et Bateau Comité constituant une 
porte, il effectue un pointage officiel des concurrents. 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 modifie 
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/ Définition des parcours
Les différents parcours mis en place pour chaque étape sont défi-
nis en annexe parcours.
Les positions géographiques, figurant sur les tableaux de parcours 
donnés en annexe ne sont données qu’à titre indicatif et une er-
reur 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 schémas, 
les tableaux de parcours doivent être pris en compte 

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 changement 
d’un bord du parcours est une marque.

11.3/ Passage des marques
L’attention des concurrents est attirée sur la nécessité de s’assu-
rer en passant à proximité des marques, marquées de * dans les 
tableaux de parcours comme pouvant servir à modifier, réduire le 
parcours ou effectuer un pointage officiel, que l’une de ces pro-
cédures n’est pas mise en place.

Les marques données dans les tableaux de parcours sont des 
marques à « contourner en laissant », sauf  celles qui sont mar-
quées d’un ** qui sont elles des marques à « laisser »

11.4/ Marques manquantes
En l’absence avérée d’une marque de parcours (marque du sys-
tème de balisage ou mouillée par l’organisation), et en l’absence 
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 devront 
passer à cette position conformément aux dispositions de la RCV 
28 et de l’annexe parcours

12/ ZONES QUI SONT DES OBSTACLES

Les zones considérées comme des obstacles sont précisées en an-
nexe parcours.

13/ LE DEPART

13.1 La ligne de départ sera entre le mât arborant un pavillon 
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  

13.2 [DP] [NP] Bateaux en attente : les bateaux dont le signal 
d’avertissement n’a pas été donné doivent éviter la zone de dé-
part pendant la procédure de départ des autres bateaux. 

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 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 mi-
nutes après son signal de départ sera classé DNS sans instruction 
(ceci modifie les RCV A5.1 et A5.2). 
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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’ARRIVÉE

15.1 La ligne d’arrivée sera entre un mât arborant un pavillon 
bleu et le côté parcours de la marque d’arrivée. 

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

16/ SYSTÈME 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 cou-
cher 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 se-
ront classés DNF.
Pour la course de nuit, les bateaux arrivés après 16 H  le 
lendemain du départ sont classés DNF.
Le dernier jour de course , la ligne d’arrivée sera fermée à 
16h00.

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 disponibles 
au secrétariat du jury situé au PC Course de chaque étape.

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 situation 
précisée en annexe. Elles commenceront à l’heure indiquée au 
tableau officiel d’information. 

19/ CLASSEMENT

19.1 Une course doit être validée pour valider la compétition.

19.2 Pas de courses retirées

19.3 Le temps réel de chaque concurrent est relevé à l’arrivée 
et le classement de chaque étape se fait au temps compensé 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, mi-
nutes, secondes et 1/100 de seconde.
L’attribution des points pour chaque course se fait selon le sys-
tème de classement à minima (annexe A4) et application du coef-
ficient multiplicateur affecté aux parcours. (Voir annexe parcours 
et articles 10.1 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 éga-
lités se fera sur le résultat de la course de nuit puis si l’égalité 
persiste l’annexe A8 s’appliquera.

19.4 Les coefficients à utiliser pour le calcul des temps compen-
sés seront affichés au tableau officiel d’information, à Roscoff, 
et au plus tard une heure avant l’heure prévue pour le départ de 
la première course. Les réclamations concernant ces coefficients 
sont admises jusqu’à l’heure limite de réclamation du premier 
jour.
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19.5/ Classements établis :
Chaque groupe de classement aura un classement distinct 
La répartition des groupes de classement sera établie pour équili-
brer au mieux le nombre de concurrents et les écarts de rating des 
bateaux dans chacun des groupes.
Ces groupes de classements seront affichés à l’ouverture de la 
confirmation des inscriptions à Roscoff.

D’autres classements annexes seront établis :

 Trophée Tour du Finistère 
Le Trophée Tour du Finistère sera attribué au bateau totalisant 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 
A 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 at-
tribués 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 meilleures 
places et ainsi de suite jusqu’au départage des ex-æquo.
Le club marquant le nombre de points le plus bas 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 bateaux, 
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 classement

20/ RÈGLES 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 vigueur.

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 ap-
pliquer 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 et de privilégier l’appel vers le Comité de Course).

Les organisateurs du Tour de Finistère recommandent aux concur-
rents 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 fonctionnement de 
votre VHF, du feu à retournement de la bouée fer à cheval et la 
charge de vos batteries.

20.2 [DP] [NP] Un bateau qui abandonne une course doit le si-
gnaler 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 Comité 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 secrétariat dès que 
possible.

Un concurrent qui ne fait pas tout son possible pour avertir le 
Comité ou le PC course de son abandon peut être disqualifié pour 
l’ensemble de l’épreuve, à la discrétion du Jury, nonobstant toute 
autre disposition telle que rapport à son Autorité Nationale ou 
refus ultérieur d’accepter son inscription à une autre épreuve.

20.3 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’ÉQUIPEMENT 

21.1 [DP] Le propriétaire ou son représentant devra compléter en 
ligne sur le site Web ou déposer au Centre de Course à Roscoff, 
avant 19 H dimanche 24 juillet, la liste d’équipage mentionnant 
les personnes embarquées sur chacune des étapes du Tour du 
Finistère.

A cette liste devront être jointes les n° de licences FFV 2022 men-
tion « Compétition » ou le n° de licence  FFV 2022 « Adhésion 
» accompagné d’un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique de la voile en compétition embarquées ainsi qu’une 
autorisation parentale pour les mineurs.
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Cette liste d’équipage et les n° des licences « compétition » pour-
ront être renseigné 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 nouvelle 
liste d’équipage. Cette demande devra être déposée au secréta-
riat de course, accompagnée des licences avec visa médical, ain-
si que d’une autorisation parentale pour les mineurs. Ceci avant 
l’heure prévue pour le premier signal d’avertissement 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. 
Le nombre de personnes embarquées ne devra pas excéder le 
nombre de places marquées sur le radeau de survie, ni celui auto-
risé sur l’acte de francisation. (DP)

21.3 [DP] 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.

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

22.3 [DP] Un bateau doit être conforme aux règles 75 minutes 
avant son signal d’avertissement. 

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/ ACCOMPAGNATEURS 

24.1 [DP] [NP] Les accompagnateurs doivent rester en dehors 
des zones où les bateaux courent depuis le signal préparatoire de 
la première classe à prendre le départ jusqu’à ce que tous les ba-
teaux aient fini ou abandonné ou que le comité de course signale 
un retard, un rappel général ou une annulation.

24.2 [DP] [NP] Les bateaux accompagnateurs doivent être iden-
tifiés.

24.3 La règlementation des conditions d’intervention des ac-
compagnateurs sur les compétitions de la FFVoile s’appliquera. 

25/ ÉVACUATION DES DETRITUS

Les détritus peuvent être placés à bord des bateaux officiels.

26/ EMPLACEMENTS

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

27/ LIMITATIONS DE SORTIE DE L’EAU 

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

28/ EQUIPEMENTS DE PLONGEE ET HOUSSES 
SOUS MARINE DE PROTECTION 

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

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

29/ PRIX

Les prix seront attribués au 1er, 2e et 3e de chaque catégorie 
de classement et au vainqueur des différents classements 
annexes.

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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annexes
parcours

20

La zone de navigation et les parcours mis en place 
impliquent certaines contraintes pouvant emme-
ner les concurrents à naviguer dans des zones où 
une navigation rigoureuse doit s’imposer. En pre-
nant le départ les concurrents acceptent implicite-
ment ce principe.(RCV 3)

Attention : Les cartes ci-après ne sont données 
qu’à titre indicatif et ne peuvent servir de docu-
ment de navigation ou d’instructions de course. 
(Source DATASHOM).
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Situation du Centre de Course à Roscoff : 
Port de plaisance du Bloscon

Briefing des concurrents : 
Dimanche 24 juillet 2022 à 18h30 

Heure du 1er signal d’avertissement : 
9h30 lundi 25 juillet 2022

Coefficient de la course : 1

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

Autorisation pour quitter le port le lundi 25 juillet : 
Vous devez impérativement respecter les feux réglemen-
tant l’accès au port (3 feux rouges 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 Bloscon), tout 
navire doit s’écarter de celui-ci et en aucun cas le gêner.

Les marques suivies de * sont des marques où pourra être effec-
tué 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 co-
mité mouillé dans le chenal d’accès

Coefficient de la course pour le classement : 1

Proclamation des résultats de l’étape : à 19 H  sur le port de 
l’Aber Wrac’h 

LUNDI 25 JUILLET
ROSCOFF / l’ABER WRAC’H
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Parcours N°1 :     Roscoff - l’Aber Wrac’h  //  Distance approximative 38 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ROSCOFF secteur NE Le Menk Comité /Bouée

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 Bouée de Chenal N°2 48°44,316 N  003°56,283 W Lat Babord Bâbord

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

3 ILE DE BATZ 48°45.933 N  004°01.625 W Roches Bâbord

4 BASSE TOULCOZ  * 48°41,430 N  004°19,322 W Card Est Tribord

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

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

7 ARRIVÉE L’ABER WRAC’H 48°36,010 N  004°33,890 W Comité /Bouée

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

www.shom.fr
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Situation du Centre de Course à l’Aber Wrac’h : 
Caravane Tour du Finistère sur le port l’Aber Wrac’h.

Heure du 1er signal d’avertissement : 9h30

Zone de Départ : Chenal Aber Wrac’h

Coefficient de la course pour le classement : 1

Proclamation des résultats de l’étape : 
à 19 H  sur le port de Molène   

MARDI 26 JUILLET :
l’ABER WRAC’H / île molène

23
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Parcours N°1 :     l’Aber Wrac’h / île molène  //  Distance approximative 28 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ABER WRAC'H Chenal Comité /Bouée  

1 LE LIBENTER  ** 48°37,49 N  004°38,44 W Card Ouest Tribord

2 LE RELEC** 48°35,994.N  004°40,857 W Card Est Bâbord

3 BASSE PAUPIAN** 48°35,31 N  004°46,26 W Card Ouest Bâbord

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

5 LA VABELLE* 48°26,42 N  004°50,03 W Lat Babord Tribord

6 LA PLATRESSE NORD 48°26,461 N 004°50,71 W Lat Tribord Bâbord

7 LA LURONNE * 48°26,609 N 004°53,781 W Card Ouest Bâbord

8 PLATEAU DE LA HELLE 48°25,680 N 004°54,955 W Roches Bâbord

9 ARRIVÉE ILE MOLÈNE Nord Les Trois Pierres Comité /Bouée

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

www.shom.fr
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Parcours N°2 :     l’Aber Wrac’h / île molène  //  Distance approximative 23 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ABER WRAC'H Chenal Comité /Bouée  

1 LE LIBENTER  ** 48°37,49 N  004°38,44 W Card Ouest Tribord

2 LE RELEC** 48°35,994 N  004°40,857 W Card Est Bâbord

3 BASSE PAUPIAN** 48°35,31 N  004°46,26 W Card Ouest Bâbord

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

7 LA LURONNE  * 48°26,609 N 004°53,781 W Card Ouest Bâbord

8 PLATEAU DE LA HELLE 48°25,680 N 004°54,955 W Roches Bâbord

9 ARRIVÉE ILE MOLÈNE Nord Les Trois Pierres Comité /Bouée

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

www.shom.fr
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Situation du Centre de Course à Molène : 
Caravane Tour du Finistère sur le port de Molène.

Heure du 1er signal d’avertissement : 10H00

Zone de Départ : Nord Les Trois Pierres

Coefficient de la course pour le classement : 1

Proclamation des résultats de l’étape : 
à 19 H  sur le port de Tréboul.  

mercredi 27 JUILLET :
île molène / DOUARNENEZ

26
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Parcours N°1 :     île molène / Douarnenez  //  Distance approximative 36 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ILE MOLENE Nord Les Trois Pierres Comité /Bouée  

1 PLATEAU DE LA HELLE 48°25,680 N 004°54,955 W Roches Tribord

2 LA LURONNE 48°26,609 N 004°53,781 W Card Ouest Tribord

3 LA PLATRESSE NORD 48°26,461 N 004°50,71 W Lat Tribord Tribord

4 LA PLATRESSE SUD EST 48°25,965 N 004°50,517 W Lat Tribord Tribord

5 POURCEAUX ** 48°24,001 N  004°51,317 W Card Nord Tribord

6 SAINT PIERRE ** 48°23,093 N  004°49,084 W Lat Tribord Tribord

7 VIEUX MOINES  ** 48°19,327 N  004°46,626 W Lat Bad Bâbord

8 LA PARQUETTE 48°15,905 N  004°44,285 W Tourelle Bâbord

9 BASSE VIEILLE * 48°08,219 N  004°35,756 W Danger Isolé Bâbord

10 ARRIVÉE TREBOUL Nord Ile Tristan Comité /Bouée  

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

www.shom.fr
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Parcours N°2 :     île molène / Douarnenez  //  Distance approximative 40 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART ILE MOLENE Nord Les Trois Pierres Comité /Bouée  

1 PLATEAU DE LA HELLE 48°25,680 N 004°54,955 W Roches Tribord

2 LA LURONNE 48°26,609 N 004°53,781 W Card Ouest Tribord

3 LA PLATRESSE NORD 48°26,461 N 004°50,71 W Lat Tribord Tribord

4 LA PLATRESSE SUD EST 48°25,965 N 004°50,517 W Lat Tribord Tribord

5 POURCEAUX  ** 48°24,001 N  004°51,317 W Card Nord Tribord

6 SAINT PIERRE  ** 48°23,093 N  004°49,084 W Lat Tribord Tribord

7 VIEUX MOINES   ** 48°19,327 N  004°46,626 W Lat Bad Bâbord

8 LA PARQUETTE 48°15,905 N  004°44,285 W Tourelle Bâbord

9 BASSE VIEILLE * 48°08,219 N  004°35,756 W Danger Isolé Bâbord

10 LA PIERRE PROFONDE 48°12,354 N  004°27,149 W Roches Tribord

11 ARRIVÉE TREBOUL Nord Ile Tristan Comité /Bouée  

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

www.shom.fr
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Situation du Centre de Course à Douarnenez : 
Caravane Tour du Finistère sur le port de Tréboul

Heure du 1er signal d’avertissement : 10H00

Zone de Départ : Nord de l’Ile Tristan 

Coefficient de la course pour le classement : 
0.5

Retour au port de Tréboul après cette course

jeudi 28 JUILLET :
Douarnenez

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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Situation du Centre de Course à Douarnenez : 
Caravane Tour du Finistère sur le port de Tréboul

Course de nuit :  Heure du 1er signal d’avertissement :  17h00

Zone de Départ : Au nord du Port de Tréboul 

Coefficient de la course pour le classement : 1.5

Proclamation des résultats de l’étape : 
Vendredi 29 juillet à 19 H  sur le port de Loctudy

jeudi 28 JUILLET :
DOUARNENEZ / LOCTUDY

30
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Parcours N°1 :     Douarnenez / loctudy  //  Distance approximative 71 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART DOUARNENEZ Nord de l'Ile Tristan Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 Bouée Tribord GRAND BASSIN 48°05,80 N  004°19,00 W Lat Verte Bâbord

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

3 CAP CAVAL 47°46,42 N  004°22,66 W Card. Ouest Bâbord

4 SPINEG 47°45,315 N  004°19,123 W Card. Sud Bâbord

5 ROUGE DES GLENANS ** 47°45,450 N  004°04,046 W Card. Ouest Bâbord

6 ILE AUX MOUTONS ** 47°46,506 N  004°01,172 W Roches Bâbord

7 GRANDS POURCEAUX ** 47°46,045 N  004°00,756 W Card. Nord Tribord

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

9 LA VOLEUSE 47°48,76 N  004°02,48 W Card. Sud Tribord

10 ARRIVEE LOCTUDY/ BILIEN 47°49,109 N  004°08,106 W Card Est Bâbord

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

www.shom.fr
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Parcours N°2 :     Douarnenez / loctudy  //  Distance approximative 68 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART DOUARNENEZ Nord de l'Ile Tristan Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 Bouée Tribord GRAND BASSIN 48°05,80 N  004°19,00 W Lat Verte Bâbord

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

3 CAP CAVAL 47°46,42 N  004°22,66 W Card. Ouest Bâbord

4 SPINEG 47°45,315 N  004°19,123 W Card. Sud Bâbord

5 ROUGE DES GLENANS ** 47°45,450 N  004°04,046 W Card. Ouest Bâbord

6 ILE AUX MOUTONS ** 47°46,506 N  004°01,172 W Roches Bâbord

7 GRANDS POURCEAUX ** 47°46,045 N  004°00,756 W Card. Nord Tribord

8 LA VOLEUSE * 47°48,76 N  004°02,48 W Card. Sud Bâbord

9 ARRIVEE LOCTUDY/ BILIEN 47°49,109 N  004°08,106 W Card Est Bâbord

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

www.shom.fr
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Parcours N°3 :     Douarnenez / loctudy  //  Distance approximative 84 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART DOUARNENEZ Nord de l'Ile Tristan Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 Bouée Tribord GRAND BASSIN 48°05,80 N  004°19,00 W Lat Verte Bâbord

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

2 CAP CAVAL 47°46,42 N  004°22,66 W Card. Ouest Bâbord

3 SPINEG 47°45,315 N  004°19,123 W Card. Sud Bâbord

4 BASSE PERENNES 47°41,096 N  004°06,268 W Card. Ouest Bâbord

5 JUMENT DE GLENAN 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 LA VOLEUSE  * 47°48,76 N  004°02,48 W Card Sud Bâbord

8 ARRIVEE LOCTUDY/ BILIEN 47°49,109 N  004°08,106 W Card Est Bâbord

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

www.shom.fr
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Parcours N°4 :     Douarnenez / loctudy  //  Distance approximative 80 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART DOUARNENEZ Nord de l'Ile Tristan Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

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

2 CAP CAVAL 47°46,42 N  004°22,66 W Card. Ouest Bâbord

3 SPINEG 47°45,315 N  004°19,123 W Card. Sud Bâbord

4 BASSE PERENNES * 47°41,096 N  004°06,268 W Card. Ouest Bâbord

5 JUMENT DE GLENAN 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 LA VOLEUSE * 47°48,76 N  004°02,48 W Card Sud Bâbord

8 ARRIVEE LOCTUDY/ BILIEN 47°49,109 N  004°08,106 W Card Est Bâbord

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

www.shom.fr
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Situation du Centre de Course à Loctudy : 
Caravane Tour du Finistère sur le port de Loctudy

Heure du 1er signal d’avertissement : 10H00

Zone de Départ : Proche Est de MEN AUDIERNE

Coefficient de la course pour le classement : 1

Proclamation des résultats de l’étape : 
à 16 H  sur le port de Port-la-Foret

samedi 30 JUILLET :
loctudy / port-la-forêt

35
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Parcours N°1  :     loctudy / Port-la-forêt  //  Distance approximative 12 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART LOCTUDY Est de  Men Audierne Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 LA VOLEUSE 47°48,76 N  004°02,48 W Card Sud Bâbord

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

3 ARRIVEE PORT LA FORET Sud du chenal Port la Foret Comité /Bouée  

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

www.shom.fr
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Parcours N°2 :     loctudy / Port-la-forêt  //  Distance approximative 18 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART LOCTUDY Est de  Men Audierne Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 ROUGE DES GLENANS 47°45,450 N  004°04,046 W Card. Ouest Bâbord

2 ILE AUX MOUTONS ** 47°46,506 N  004°01,172 W Roches Bâbord

3 GRANDS POURCEAUX ** 47°46,045 N  004°00,756 W Card. Nord Tribord

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

5 ARRIVEE PORT-LA-FORET Sud du chenal Port-la-Foret Comité /Bouée  

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

www.shom.fr
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Parcours N°3 :     loctudy / Port-la-forêt  //  Distance approximative 19 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART LOCTUDY Est de  Men Audierne Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 ROUGE DES GLENANS 47°45,450 N  004°04,046 W Card. Ouest Bâbord

2 LES PETITS POURCEAUX ** 47°45,17N  004°00,90W Roches Bâbord

3 LEURIOU 47°45,154 N  003°59,93 W Card Est Bâbord

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

5 ARRIVEE PORT-LA-FORET Sud du chenal Port-la-Foret Comité /Bouée  

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

www.shom.fr
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Parcours N°4 :     loctudy / Port-la-forêt  //  Distance approximative 20 MN

N° Marque Lat. / Long. Type Coté requis

DEPART LOCTUDY Est de  Men Audierne Comité /Bouée  

BOUEE DE DEGAGEMENT EVENTUELLE Gonflable

1 ROUGE DES GLENANS 47°45,450 N  004°04,046 W Card. Ouest Bâbord

2 ILE AUX MOUTONS 47°46,506 N  004°01,172 W Roches Bâbord

3 GRANDS POURCEAUX 47°46,045 N  004°00,756 W Card. Nord Tribord

4 BASSE DU CHENAL LUE VRAS * 47°51,424 N  003°55,758 W Latérale Rouge Bâbord

5 LINUEN * 47°50,76 N  003°57,30 W Card. Est Tribord

6 ARRIVEE PORT-LA-FORET Sud du chenal Port-la-Foret Comité /Bouée  

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

www.shom.fr
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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 so-
nores et, si nécessaire, le pavillon de classe des classes concernées 
(ceci modifie Signaux de course) signifiant « La course est inter-
rompue 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 indiquées sur 
les annexes parcours journaliers par un *.

40
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ANNEXE 
Emplacements des bateaux
aux différentes escales 
DIMANCHE 24 juillet

ROSCOFF 
PRATIQUE

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

VHF du bureau de commerce : canal 12PC 
course

P

P

Bateaux Concurrents

LUNDI 25 juillet

l’Aber wrac’h 

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 bâbord.

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

Bateaux long. < 9,50m

Bateaux long. > 9,50m

P

Parking
véhicules d’assistance

PC 
course
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mardi 26 juillet

île Molène 
PRATIQUE

Prévoir pare-battages en nombre suffisant 
pour cette escale.

mercredi 27 juillet

Douarnenez
PRATIQUE

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

PC 
course

Bateaux 
long. > 10m

Bateaux 
long. < 10m

P

1

2

3 4

5 Bateaux long. 
> 12m

Tirant d’eau 
> 2m

Tirant d’eau 
< 2m
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vendredi 29 juillet

loctudy
PRATIQUE

 Ponton A : bateaux inférieurs à 9m50 
des emplacements A15 à A36

 Ponton A : bateaux de 9m50 à 12m 
des bemplacements A37 à A55

 Ponton Brise-clapot : bateaux de 
10m50 à 13m sur 1 rang, et inférieurs 
à 10m50 sur 2 rangs

 Ponton Brise-clapot : bateaux 
supérieurs à 13m sur 2 rangs

Samedi 30 juillet

Port-la-forêt
PRATIQUE

Le PC Course se situe dans les locaux de 
Finistère Mer Vent. 

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

La remise des prix aura lieu au kiosque.

P

Stationnement 
car navette

PC 
course

Bateaux 
concurrents

Conciergerie

Remise 
des prix

Remorque
podium

Bateau Comité 
- Mer Agitée

Ponton A - em
placem

ents im
pairs

Ponton A - em
placem

ents pairs
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S’associer au « Tourduf » : une évidence 
pour la Caisse régionale du Crédit Agricole

Il est de certains rendez-vous qu’il ne faut pas manquer, à coup 
sûr, le « Tourduf » en fait partie ! Professionnels comme amateurs 
de compétitions sportives, le Tour du Finistère rassemble tous 
ceux qui ont l’esprit d’aventures humaines et de fierté d’appar-
tenance à un territoire dynamique et attractif à toutes les pra-
tiques de loisirs nautiques. Cette course emblématique partage 
les valeurs du Crédit Agricole du Finistère que sont la proximité, 
la responsabilité, la solidarité et l’unité. En tant que premier créa-
teur de liens sur le territoire, nous accompagnons et soutenons le 
monde maritime sous toutes ses formes (de la voile traditionnelle 
à la course au large, comme ici), son histoire ainsi que sa culture. 

La Filière Mer : répondre aux enjeux 
maritimes de demain

Le Crédit Agricole du Finistère et le Tour 
du Finistère ont un attachement com-
mun à un territoire entre terre et mer. 

Nous avons à cœur de promouvoir un département à vocation 
maritime et touristique. Rappelons-le, le littoral finistérien repré-
sente 2 263 km de côtes (ce qui le positionne comme le premier 
département maritime de France). Il est primordial d’en prendre 
soin et d’accompagner tous ceux qui en bénéficient directement. 

C’est pour cela qu’au sein du Crédit Agricole du Finistère, nous 
nous sommes dotés depuis 2013 d’une Filière mer. Il s’agit d’une 
équipe de 12 référents mer répartis sur tout le territoire grâce à 
notre maillage d’agences locales. Son expertise de proximité ap-
porte un accompagnement adapté aux cycles d’exploitation et de 
production des structures professionnels ainsi qu’à tous les pro-
jets à enjeux maritimes. Son ambition est de répondre aux défis 
de l’économie maritime comme le développement du nautisme, 
l’innovation, l’émergence de projets porteurs et l’accompagne-
ment de la transition énergétique.

Le Glaz : 
quand compétition et plaisir prennent tout leur sens

Mais le Tour du Finistère c’est avant tout une épreuve sportive, 
ouverte à tous, où compétition et plaisir s’associent tout natu-
rellement pour offrir aux coureurs, comme au public, une expé-
rience humaine et sensationnelle. 

Au Crédit Agricole du Finistère, nous sommes animés par le sens 
et la force du collectif qui nous est source de réussite et de dy-
namique positive. Depuis 2014, administrateurs et collaborateurs 
prennent le départ à bord du Glaz, un voilier JPK 10.80, où ils 
partagent le goût du challenge et du dépassement de soi dans un 
esprit d’équipe solide, à l’image de l’entreprise.

Pour notre skipper expérimenté Alain Barazer, le Tourduf est une 
longue histoire personnelle puisqu’il a participé à plus de 20 édi-
tions et prend toujours autant de plaisir. Une course à étapes, 
variée et très complète grâce à ses parcours côtiers, techniques et 
de nuit. Une régate où toutes les étapes comptent et demandent 
une régularité dans la performance de l’équipage. La pression 
est constante mais n’empêche jamais de profiter du panorama 
incroyable que nous offrent nos belles côtes finistériennes. Le 
Tour du Finistère est la régate préférée de l’équipage Glaz. Preuve 
en est que, depuis ses débuts, il a su hisser haut les couleurs de 
l’entreprise notamment lors de la dernière édition 2021 avec une 
belle 2e place. Les précédentes participations ont, elles aussi, été 
une réussite : une 3e place en 2019, une 2e place en 2017 et la 
victoire en 2016.

Alors, prêt à nous challenger ?

www.credit-agricole.fr/ca-finistere/

Partenaire historique du Tour du Finistère à 
la voile, le Crédit Agricole du Finistère voit 
en chaque départ l’occasion d’affirmer son 
attachement et son ancrage territorial.

Le 
Crédit 

agricole 
du Finistère

PARTENAIRE 2022
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Roscoff
Posée sur une presqu’île de 
la Baie de Morlaix, Roscoff 
est une cité tournée vers la 
mer. Cette station balnéaire 
dynamique, où il fait bon 
vivre toute l’année, possède 
un patrimoine architectural 
exceptionnel et préservé. 
Ses demeures solides et 
imposantes, bâties pour 
résister aux intempéries 
et aux envahisseurs, 
attestent de la vocation 
maritime de la ville. Son 
économie locale a toujours 
été très variée, assurant 
sa prospérité : commerce 
maritime, production 
agricole locale réputée 
(les oignons notamment), 
station biologique, centre de 
recherche et de traitement 
océanographique, port 
de ferries et centre de 
thalassothérapie !

Dépaysement 
au Jardin exotique

Le Jardin Exotique et Botanique de 
Roscoff, c’est l’hémisphère Sud dans 
le Finistère Nord. Un jardin de 16 000 
m² rassemblant plus de 3 000 espèces 
de plantes subtropicales, un rocher de 
18 m de haut avec vue panoramique 
sur la Baie de Morlaix. Cascades, 
bassins et fontaines, rocailles de 
cactus, d’agaves et d’aloès, une serre 
de succulentes et de cactées...
jardinexotiqueroscoff.com

Presqu’île de Perharidy 

Au départ de Roscoff, ce cir-
cuit vous permettra de décou-
vrir la presqu’île de Perharidy en 
contournant l’Anse du Laber. C’est 
une promenade sans difficulté, 
construite sur le tracé du GR® et 
d’une promenade locale qui vous 
offrira, dans un cadre très agréable, 
de jolis points de vue sur Roscoff 
et sur l’Île de Batz. L’Anse du Laber 
peut se découvrir complètement à 
marée basse et selon la marée les 
paysages observés peuvent être ra-
dicalement différents.
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L’oignon de Roscoff AOP, 
l’or rose du Finistère Nord

L’oignon de Roscoff se reconnaît avant tout par sa couleur 
rosée. Sa peau est rosée à cuivrée en externe et ses écailles 
internes présentent un liseré rosé. Vivante et animée, la 
Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff raconte 
l’histoire des marchands d’oignons qui, dès le milieu de 19e 
siècle, ont traversé la Manche pour vendre leurs produits.
www.oignon-de-roscoff.fr

Traversée vers l’île de Batz

Chaque jour de l’année, des navettes régulières assurent 
la traversée (15mn) vers l’île de Batz au départ du vieux 
port de Roscoff. Cette charmante île se découvre à travers 
ses magnifiques sentiers côtiers. L’île tire ses ressources 
de la pêche, de la culture des primeurs et du tourisme. 
Vous serez charmés par la douceur de son climat et son 
magnifique jardin aux essences tropicales.
www.vedettes-ile-de-batz.com

La conserverie Algoplus

La Conserverie Marine Artisanale Algoplus est une 
entreprise vraiment originale. Depuis 1993, Algoplus récolte 
et transforme des algues alimentaires. Son installation à 
Roscoff n’est pas due au hasard mais à la proximité d’un 
champ d’algues exceptionnel, le 1er en Europe.
www.algoplus-roscoff.fr

Roscoff, aux origines 
de la thalassothérapie moderne

C’est à Roscoff que le premier centre de thalassothé-
rapie « moderne » a vu le jour en France en 1899, 
à l’initiative du Dr Louis Bagot. Le bâtiment qui sur-
plombe la petite plage de Rockroum, au cœur de la 
Baie de Morlaix et face à l’île de Batz, est le lieu idéal 
pour se détendre et se ressourcer. 
www.thalasso.com/destination/roscoff
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Plus d’informations 
auprès de l’Office de tourisme Roscoff

Côte des sables enclos paroissiaux

quai d’Auxerre - 02 98 61 12 13
www.roscoff-tourisme.com
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Station biologique de Roscoff 

Inspirée depuis son origine par l’étonnante biodiversité 
présente sur la côte roscovite, la Station Biologique fête en 
2022 ses 150 ans. Elle est une référence mondiale dans la 
recherche scientifique appliquée au domaine des algues. Ses 
travaux inspirent des projets entrepreneuriaux qui portent 
haut, dans le domaine des biotechnologies, les couleurs du 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et du 
Finistère.
www.sb-roscoff.fr

Brittany Ferries

Brittany Ferries est une compagnie maritime 
créée en 1973 par des paysans finistériens 
dans le but d’organiser leurs exportations de 
produits agricoles vers le Royaume-Uni.

Cette entreprise irrigue aujourd’hui l’arc 
atlantique avec quatorze routes maritimes, dont 
trois au départ de Roscoff dans le Finistère. Elle 
travaille actuellement sur le renouvellement 
de sa flotte (douze navires) pour réduire son 
impact environnemental. Brittany Ferries lance 
en 2022 son premier navire propulsé au gaz 
naturel liquéfié (GNL), le Salamanca, avant 
la mise en service progressive de trois autres 
navires nécessitant la même énergie d’ici 
2025. Cette compagnie reste, après la Marine 
nationale, le premier employeur de marins 
français navigants.
www.brittany-ferries.fr
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Seabelife

L’océan est source de bienfaits. Le dire 
est une chose, le démontrer est un peu plus 

compliqué. Morgane ROUSSELOT la fondatrice 
et Claire DELEHOUZÉ l’inventrice, toutes deux 

issues de la Station Biologique de Roscoff, y sont 
parvenues avec l’entreprise SEABELIFE. Cette jeune 
pousse roscovite spécialisée en biotechnologie 
développe une gamme de candidats médicaments 
destinés à bloquer la nécrose régulée (ou la mort 
cellulaire régulée des cellules), à partir d’une famille 
de molécules brevetées issues de composants 
d’origine marine. À Roscoff, les biotechnologies 

les plus pointues puisent leur inspiration 
dans l’océan.

www.seabelife.com

Bord à bord

Faire aimer les algues, telle est la mission que s’est 
donnée la société Bord à Bord. Fondée en 1996, elle 
porte l’idée que mille et un délices ignorés et bons pour 
la santé se trouvent sur l’estran, à qui sait les ramasser 
et les préparer. Laitue de mer, nori, wakamé font partie 
des six algues qui servent à réaliser des Tartares bio et 
autres recettes savoureuses.
www.bord-a-bord.fr
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l’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. Que vous 
soyez plutôt rando, course à 
pied ou excursion sur l’eau, 
les environs de l’Aber Wrac’h 
offrent un terrain de jeu 
parfait. 

Descendre l’Aber Wrac’h en Kayak

Changez de point de vue ! Le kayak est une activité qui se prête toute l’année 
à de chouettes escapades, comme celle de descendre l’Aber Wrac’h. Filez en 
toute quiétude et admirez les rives boisées de l’Aber Wrac’h jusqu’à l’archipel 
de l’île Wrac’h et Stagadon. Cette balade nautique est faite de contrastes où se 
mélangent nature, histoire et verdure au fil de l’eau.

Visiter l’Abbaye des anges 

Posée sur les rivages de l’Aber Wrac’h à Landéda, l’Abbaye des anges veille 
depuis 1507. La vieille dame de 500 ans a été fondée par les moines cordeliers 
au XVIe siècle, et est inscrite depuis 2022 à l’inventaire des monuments 
historiques. Elle est maintenant ouverte aux visites guidées et à des soirées 
musicales. 
www.abbayedesanges.com
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Monter au 
phare le plus haut 

d’Europe

Située au nord-est de l’Aber Wrach, dans 
l’archipel de Lilia, proche de Plouguerneau, l’île 

Vierge qui s’étend sur près de sept hectares est un 
lieu magique. Ce petit bout de terre fut habité au 
15e siècle par des moines cordeliers. En 1882, l’Etat 
se porte acquéreur de l’île et décide d’y édifier un 
grand phare dont la construction durera 5 ans. 
Avec ses 82 mètres, c’est le phare en pierre de 
taille le plus haut du monde. Il faut gravir 397 

marches pour profiter en haut d’une vue 
époustouflante de Batz à Ouessant  !

Pause détente au Bzzzt Café 

Accordez-vous une pause au Bzzzt Café pour 
déguster des bons produits locaux et profiter de son 
agréable terrasse ensoleillée avec une vue magnifique 
et imprenable sur les flots. 
www.facebook.com/bzzztcafe

En Prendre plein la vue 
aux dunes de Sainte Marguerite

Pour compléter la carte postale, offrez-vous un dépaysement 
total dans les dunes de Sainte Marguerite. Un paysage 
exceptionnel à apprécier le temps d’une balade. L’endroit 
est magique : des kilomètres de sable fin, des petits îlots 
accessibles à marée basse, des petites criques à l’abri du 
vent. Au fil de la balade, vous découvrirez un joli panorama 
sur l’embouchure de l’Aber Wrac’h au nord et de l’Aber 
Benoît au sud où mer et rivière s’entrelacent. Les fondus de 
glisse apprécieront un spot de kitesurf exceptionnel !

Plus d’informations 
auprès de l’office de tourisme

du pays des abers

Port de l’Aber Wrac’h - 02 98 36 89 39
www.abers-tourisme.com
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XT Design 

Comment de belles idées et un savoir-
faire inédit basé à Landéda ont fait le 
tour des mers du monde ? C’est grâce 
à Jean-Marie Guiriec, célèbre shapeur 
finistérien qui a designé les planches 
pour les plus grandes marques et pour 
toutes les pointures de la discipline. 
Shaper, autrement dit façonner, 
c’est l’art de concevoir des flotteurs 
(planches, surf, paddle...) pour la plus 
grande performance ou le plus grand 
plaisir des pratiquants. L’expert de 
Landéda a aujourd’hui rejoint l’autre 
pépite finistérienne, Foil & Co, pour 
ensemble faire voler les flotteurs !
www.facebook.com/guiriecjeanmarie

HUITREs LE CHA 

Vous avez envie d’huîtres ou de moules 
à toute heure quels que soient la ma-
rée ou votre humeur, c’est possible 
avec le distributeur « Envie de Mer » 
installé à Lannilis et approvisionné par 
l’ostréiculteur Le Cha depuis l’Aber 

Wrac’h.  Il fallait y penser !

www.enviedemer.com
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L’Aber Wrac’h et Roscoff figurent cette année dans le parcours du 
Tour du Finistère à la voile. 

Ces ports ont chacun leur spécificité :
 Roscoff est un port en eau profonde. Quelles que soient les 
conditions météo, l’heure, la marée, c’est une escale sûre, tout 
à fait bienvenue entre la mer d’Iroise et le Cotentin.

 L’Aber Wrac’h est le seul port en eau profonde situé entre Brest 
et Morlaix. C’est une escale incontournable pour les bateaux 
transitant entre la Manche et l’Atlantique. 

Le port roscovite a renouvelé cette année sa certification Ports 
propres et celui de l’Aber Wrac’h vient de l’obtenir. Roscoff est 
aussi certifié « Ports propres actif en biodiversité » depuis 2020. 
Par cette démarche volontaire, la CCIMBO prouve son attache-
ment à la préservation de l’environnement.

www.bretagne-ouest.cci.bzh

La chambre de commerce et d’industrie mé-
tropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) gère 
quatre ports de plaisance : l’Aber wrac’h, Le 
Conquet, Morlaix, Roscoff.

PARTENAIRE 2022
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molène
L’archipel de Molène égrène 
ses îles en mer d’Iroise, à 
quelques encablures du 
Conquet. Il s’agit de l’un des 
derniers archipels sauvages 
des côtes métropolitaines, 
dont l’île principale se nomme 
Molène.

Au cœur du parc naturel 
marin d’Iroise, c’est un 
remarquable patchwork 
d’habitats pour de 
nombreuses espèces marines. 
Algues, oiseaux, phoques 
gris, grands dauphins et 
poissons y trouvent un 
abri de choix. L’Archipel 
de Molène est titulaire du 
label UNESCO «Réserve de 
Biosphère des Îles et Mer 
d’Iroise».

Découvrir l’histoire de l’île

Dans le village, le sémaphore surplombe la petite île. Il abrite aujourd’hui un 
musée qui raconte la vie insulaire, l’histoire de la SNSM et le naufrage du 
Drummond Castle, qui fait également l’objet d’un petit musée situé derrière 
la mairie.

Récemment rénovée, la maison de l’environnement insulaire permet d’en 
apprendre un peu plus sur la vie sur l’île, ses habitants, son histoire et son 
environnement. Un incontournable de toute visite à Molène !

www.molene.fr
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Beg Ar Loued,
une maison sous la dune...

En empruntant le GR34 qui fait le tour de l’île, vous arrivez 
au site archéologique de Beg Ar Loued. 9 ans de fouilles 
archéologiques ont permis de découvrir deux maisons en 
pierres sèches datant du Bronze Ancien. Une découverte 
rare qui nous apprend plus sur la vie des habitants, qui 
pratiquaient l’agriculture, l’élevage et la pêche dans un 
archipel densément peuplé.

www.molene.fr

Plus d’informations 
auprès de l’Office de tourisme 

Iroise Bretagne Tourisme

02 98 38 38 38
www.iroise-bretagne.bzh

Glisser sur 
l’eau entre les îlots

Tous les étés, Breizh Kayak Evasion 
propose des sorties en kayak encadrées 

vers les îles de Banalec et Trielen. C’est un 
moyen incomparable d’observer la flore (et 
notamment le 1er champ d’algues d’Europe) 

et la faune (oiseaux, parfois phoques 
gris…) en toute tranquillité. Vous 

apprécierez les eaux translucides et les 
paysages changeant de l’archipel au 

fil des marées…
www.facebook.com/bke29

Pour y passer quelques jours...

… plusieurs options s’offrent à vous. L’île compte 
bon nombre de chambres d’hôtes et locations pour 
y passer un week-end ou plusieurs jours. Pour les 
Robinsons en herbe, rendez-vous sur Lédénez (à pied 
à marée basse uniquement) pour une escale dans 
d’anciennes habitations de goémoniers réhabilitées 
en gîtes alimentés par des panneaux photovoltaïques. 
Et pour se déconnecter complètement, rejoignez 
Amélie et Etienne. À Quéménès depuis 2018, ils sont 
locataires de l’île où ils ont créé leur ferme biologique. 
Parfait pour séjourner quelques jours au milieu de la 
nature…
www.ile-molene.fr
www.quemenes.bzh
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Les habitats  marins
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 conditions idéales pour réaliser le 
cycle de vie de nombreuses espèces (reproduction, 
repos, alimentation, etc.). La disparition des habitats 
est une des principales menaces qui pèsent sur la 
biodiversité. 

L’herbier de zostère est un habitat très sensible aux 
perturbations dues aux activités humaines. Une ancre jetée 
dans un herbier peut 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.

NAVIGUER SANS DÉRANGER

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.

La réserve naturelle 
nationale d’Iroise

En Iroise, l’archipel de Molène est un refuge pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux marins, le grand gravelot 
est une de ces espèces. Une réserve naturelle nationale 
y a été créée pour garantir leur tranquillité. 
   
Le grand gravelot, ou Charadrius hiaticula, 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 prédateur 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.

NAVIGUER SANS DÉRANGER

Retrouvez la réglementation de circulation 

dans la réserve naturelle nationale d’Iroise sur 

www.parc-marin-iroise.fr 



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 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.

Le parc naturel marin d’Iroise est un service de l’Office français 
de la biodiversité. Cet établissement public a pour missions la 
surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la 
biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que la gestion 
équilibrée et durable de l’eau, dans l’Hexagone et en Outre-
mer. 

Les mammifères 
marins :

Le grand dauphin

Nom scientifique : Tursiops truncatus
Taille/poids : 2 à 4 mètres et 150 à 650 kg 

Régime alimentaire : poissons (maquereau, mulet, 
lançon…) et céphalopodes (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 l’observation de loisir des 
cétacés. Le dérangement causé par les bateaux qui 

les approchent pour les observer, perturbe leurs 
capacités d’écholocation (ils émettent des sons 

pour se repérer, chasser etc.) ainsi que 
leurs capacités de communication.

NAVIGUER SANS DÉRANGER

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 m. 
 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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Tout savoir sur 
le parc naturel marin d’iroise

 PNMIroise   pnm_iroise
www.parc-marin-iroise.fr
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Douarnenez
Avec son air iodé, la jolie 
ville de Douarnenez ne 
compte pas moins de trois 
ports : le Rosmeur, le Port-
Rhu et Tréboul. Partez-y, 
à la découverte de son 
atmosphère particulière et 
unique, de ses quais animés, 
de ses ruelles, ses ateliers et 
maisons de pêcheurs.

Laissez-vous aussi charmer 
par la promenade des 
Plomarc’h, la superbe baie, 
les plages toutes proches et 
l’île Tristan. Et, bien sûr, ne 
repartez pas sans avoir goûté 
à son incontournable kouign 
amann !

Le Port Musée 

Visite phare de la ville, le Port-musée 
est unique en France. Dédié aux 
bateaux et aux hommes, de Bretagne 
et d’ailleurs, il invite à voyager à travers 
les cultures maritimes d’Europe, 
d’Asie, d’Afrique ou d’Océanie.
www.port-musee.org

Les artistes 
de Douarnenez

Douarnenez est une ville qui a ins-
piré des poètes, des peintres, mais 
aussi des photographes, des céra-
mistes. Avec la baie comme décor, 
Douarnenez impressionne, son his-
toire aussi. Chinez, essayez, ache-
tez des fabrications locales uniques 
que vous ne trouverez nulle part 
ailleurs dans les nombreux ateliers 
et galeries de la ville.
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Se balader aux Plomarc’h 

À flanc de falaise, sur les hauteurs de Douarnenez, se 
découvre le site naturel des Plomarc’h. Véritable lieu de 
découverte, cet espace naturel protégé de 20 hectares est 
un écrin un peu en dehors du temps. Vous y entrez et vous 
vous laissez transporter par la magie des lieux. Le temps 
d’une balade découvrez un village de maisons bretonnes 
typiques du 18e, transformées en gîtes d’étape autour d’une 
ferme pédagogique et ses animaux de races bretonnes. 

Se détendre à la Thalasso de Douarnenez

Située sur la plage des Sables Blancs, la thalasso Valdys 
Resort Douarnenez vous garantit une immersion océane de 
chaque instant. Son accès direct à la plage, son restaurant 
panoramique et ses installations haut de gamme renforcent 
la sensation d’évasion. Spa, thalasso, fitness, tout est réuni 
dans ce havre de paix pour un ressourcement durable et un 
dépaysement total.

Visiter l’île Tristan

Elle surprend par sa taille et la richesse du patrimoine qui 
s’y trouve. L’île Tristan, demeure des amants Tristan et Iseult, 
est l’un des lieux les plus emblématiques et photogéniques 
de Douarnenez. L’île Tristan est aujourd’hui un espace 
naturel protégé (classé depuis 1934). Elle est la propriété du 
Conservatoire du Littoral depuis 1995 et abrite l’antenne 
sud du Parc Naturel Marin d’Iroise depuis 2010.

Plus d’informations 
auprès de l’Office de tourisme 

Pays de Douarnenez

1, rue du Docteur Mevel - 02 98 92 13 35
www.douarnenez-tourisme.com
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Conserverie 
Chancerelle 

Fondée en 1853, Chancerelle est 
la plus ancienne conserverie de 

sardines au monde encore en activité. 
Aujourd’hui, grâce à sa marque 

Connétable, la conserverie familiale 
est leader de la sardine entière 

et des conserves de poisson 
premium, en France.

www.connetable.com

YSTOPIA

Cette association agit à Douarnenez pour la 
préservation de l’océan en engageant la population à 
mieux connaître et prendre soin du vivant avec lequel 
nous cohabitons.

Convaincue de la puissance du faire ensemble 
localement pour construire un futur plus souhaitable, le 
projet est né courant 2020 pour initier une communauté 
locale engagée pour la préservation de la mer depuis 
ce joli petit coin au bout du bout du Finistère.

De la découverte du plancton, des goélands et autres 
êtres vivants de la biodiversité marine locale aux cycles 
d’ateliers participatifs pour imaginer collectivement des 
actions pour limiter l’impact des activités humaines sur 
le milieu marin, leurs ateliers sont ouverts à tous. Il n’y 
a pas d’âge pour prendre soin de la mer que l’on aime 
tant !
www.facebook.com/YstopiaDZ
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Towt 

Le transport maritime de demain sera décarboné. 
La compagnie maritime TOWT (Trans Oceanic 
Wind Transport), située à Douarnenez, en est le 
parfait exemple. En s’appuyant sur l’héritage des 
routes maritimes, d’anciens voiliers de travail ou de 
répliques, elle remet au goût du jour un mode de 
transport écologique. La compagnie livre le meilleur 
de l’Atlantique (rhums, cafés, thés et toute une 
gamme de produits sélectionnés), exclusivement 
transportés à la voile. Pour aller encore plus loin, 
TOWT mène actuellement une étude de recherche 
et développement pour la construction d’un voilier-
cargo.
www.towt.eu

Optimiste 29 

L’objectif de l’association consiste à permettre à 
toutes les personnes concernées par le handicap, 
l’isolement social, les personnes âgées et toutes 
personnes souffrant d’exclusion(s) de découvrir la 
mer en agissant en partenariat avec des structures 
et des établissements accueillant ce type de 
population. Elle organise chaque année «Distro en 
Baie», un événement nautique et solidaire qui se 
tient dans la baie de Douarnenez.
optimiste29.fr

La ferme de spiruline 

Les Aztèques en raffolaient. La spiruline possède 
des vertus insoupçonnées. Afin qu’elle préserve 
ses attraits, encore faut-il la cultiver avec soin. 
Installé à Douarnenez dans la ferme de Kerarty, 
Vincent Salmon-Legagneur s’y emploie. En créant la 
marque Spiruline de Bretagne, il fut l’un des pionniers en Bretagne 
et le premier en Finistère à s’adonner à la culture de cette algue. 
Architecte de formation devenu, par passion, producteur de 
spiruline, Vincent Salmon-Legagneur aime lire et citer l’écrivain, 
explorateur et naturaliste Théodore Monod qui résume d’un trait 
sa raison d’être : « Je souhaite que les hommes puissent découvrir 
tous les bienfaits que la santé humaine ne manquerait pas de 
trouver dans la spiruline ».
spiruline-de-bretagne.com
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loctudy
Loctudy, port de plaisance 
et port de pêche, bénéficie 
d’une situation idéale pour 
découvrir le pays bigouden. 
Plage, langoustines, rivière 
bordée d’arbres… 
On s’y sent bien !

Du port à la plage de Langoz

En une vingtaine de minutes à pied depuis le port, vous serez 
sur la plage de Langoz, une belle étendue de sable fin qui 
fait face à l’archipel des Glénan. Comme les autres plages de 
la station balnéaire, elle est parfaite pour lézarder au soleil 
ou pour une session de pêche à pied. C’est également à 
Langoz que se trouve le Cercle Nautique où vous pourrez 
louer paddles, planches à voile ou kayaks, ou même faire 
une balade accompagnée sur l’eau avec dégustation de 
produits locaux.

Le 
Musée de la 

conserverie Le Gall

À quelques pas du port de plaisance, 
l’ancienne conserverie familiale tenue par 

Alexis Le Gall est devenue musée en 2021. 
Seule usine en France à avoir conservé son état 
d’origine, elle permet de découvrir l’histoire 
de ce savoir-faire unique, des ouvrières et du 
conserveur, en se replongeant dans l’ambiance 
de la conserverie à l’époque où l’activité 
battait son plein. De nombreux ateliers 

pour petits et grands y sont organisés 
toute l’année. Profitez-en !

www.connetable.com
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Le manoir de Kerazan

La commune compte également plusieurs manoirs, 
à commencer par le manoir de Kérazan, dont une 
partie date du 16e siècle. Ses propriétaires les plus 
marquants, Joseph Astor père et fils, y ont accumulé 
une imposante collection de peintures et de faïences 
de Quimper dont une partie est visible dans le manoir 
aujourd’hui. Parmi les oeuvres exposées, une pièce 
unique au monde : un violoncelle en faïence réalisé 
par Alfred Beau.
www.kerazan.fr

Balade le long de la rivière

Du port de plaisance, il est très facile de rejoindre le 
sentier qui longe la rivière de Pont-L’Abbé jusqu’à 
la capitale du Pays bigouden. Dans une ambiance 
paisible, les promeneurs y ont tout le loisir d’observer 
les nombreux oiseaux qui peuplent cet estuaire. 

À la limite entre Loctudy et Pont-l’Abbé, au bord de 
la rivière, une curiosité : le menhir de Penglaouic. 
Selon la marée, il est visible dans son intégralité ou 
en partie, véritable témoin de la montée des eaux 
dans ce secteur depuis l’époque Néolithique.

La “demoiselle 
de Loctudy”

La langoustine est le symbole de la ville qui lui a 
donné son surnom. D’avril à août en particulier, 
vous pourrez observer le ballet des bateaux entrant 
au port et acheter des langoustines extra-fraîches 
dans les poissonneries locales. Un vrai délice !

Plus d’informations 
auprès de l’Office de tourisme 
Destination Pays Bigouden Sud

Places des Anciens combattants - 02 98 82 37 99
www.destination-paysbigouden.com 
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Le Comptoir de la Mer

Le Comptoir de la Mer est situé rue du Commandant de 
Carfort, sur le port de Loctudy. Vous y découvrirez 700m² 
entièrement dédiés à la pêche et au nautisme : mode marine, 
articles de pêche, déco, nautisme, cosmétiques d’origine 
marine, produits gourmands locaux… 
www.comptoirdelamer.fr/magasins/loctudy/
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Emmanuel Garrec 
Terre de pêche 

Emmanuel Garrec, mareyeur sur le port de 
Loctudy, a créé Terre de Pêche en 2009 afin de 

commercialiser auprès des professionnels et du 
grand public des paniers de la mer. Ce fils de marin 
pêcheur, ingénieur agricole de formation, s’est 
inspiré des paniers de légumes que vendaient ses 
anciens collègues de l’école supérieure d’agriculture 
d’Angers. Chaque semaine, son atelier de marée 
prépare en moyenne 300 paniers. Ils sont livrés 
sous vide dans des points relais disposant 

d’une chambre froide, sur les secteurs de 
Concarneau-Fouesnant, de Quimper, du 

Pays bigouden et de Douarnenez.
www.terredepeche.com/

les-paniers
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Marinoë / Aqua B

Aqua B a été créé par Marie-Dominique et Patrick 
Plan, en 1992, à Lesconil dans le Pays Bigouden. 
Pionniers de l’algoculture en Bretagne, Patrick et Ma-
rie-Dominique cultivent, récoltent et transforment les 
algues marines. En 25 ans, Marinoë est devenu un 
des référents français de l’algue alimentaire aux va-
leurs nutritives reconnues. Le savoir-faire de l’entre-
prise se décline sous la marque Marinoë. Aujourd’hui 
les produits emblématiques, comme les tartares d’al-
gues et les pestos, sont distribués dans de nombreux 
magasins bio en France. Marinoë est aussi reconnue 
par ses clients et consommateurs pour ses multiples 
innovations culinaires comme les chips d’algues, le 
guacamole à la spiruline, le taramalg…
www.marinoe.fr

GLAZ 

Glaz est une association pour les marins du pays bigouden 
et de Loctudy, basée à Pont-L’Abbé, qui accompagne 
les professionnels (100 bateaux et 500 marins) dans la 
transition numérique, la prévention des risques en mer et 
la réduction de l’impact de l’homme sur l’océan. Elle a 
été récompensée par le programme national French Tech 
Tremplin, preuve s’il en est qu’activité traditionnelle et 
nouvelles technologies savent cohabiter et se développer 
sur le territoire.
www.glaz-ocean.fr
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La Forêt-
Fouesnant 
La Forêt-Fouesnant, ville 
de la voile du sud Finistère, 
respire l’air du large à pleins 
poumons. 
Plages de sable fins, eaux 
turquoise, port de plaisance 
de légende, archipel des 
Glénan comme panorama, la 
Forêt-Fouesnant modèle un 
paysage maritime tout en 
douceur et tranquillité. 

Golf de Cornouaille

Un petit swing ça vous dit ? En bordure 
de l’anse de la forêt, le Golf de Cor-
nouaille est un « must » pour tous les 
golfeurs. Situé dans un cadre excep-
tionnel où la nature d’une généreuse 
beauté ravit le regard avec ses vues 
sur l’anse mais également sur l’archi-
pel des Glénan depuis les trous 9, 10 
et 16. Le climat doux et tempéré du 
Sud Finistère, permet d’y jouer toute 
l’année dans d’excellentes conditions. 
Confirmés comme amateurs peuvent 
se régaler ! 
www.golfdecornouaille.com

Dégustation aux Viviers de 
Penfoulic

Un petit coin de parad’huitre.. On 
commande, on s’installe et on sa-
voure face à l’anse de Penfoulic. 
Béatrice et Fabien vous accueillent 
tout au long de l’année pour vous 
faire gouter aux plaisirs gustatifs 
que nous offre l’océan. Les sen-
sations gourmandes y sont nom-
breuses et variées. 
auxviviersdepenfoulic.jimdofree.com
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S’évader à l’anse de Saint-Laurent 

Bras de mer bordé par le sentier côtier GR34, l’anse Saint 
Laurent est un havre de paix, où il fait bon de s’évader. Zone 
naturelle protégée par la Conservatoire du Littoral, elle abrite 
un cortège particulier de flore et de faune très locale. 

Le sentier des douaniers présente des paysages incroyables. 
Selon les marées, le niveau d’eau varie et offre un étonnant 
contraste d’ambiance. Sur l’eau, le lieu est idéal pour sortir 
paddle ou kayak et admirer bois, plages, passages rocheux 
ou sentier. Il est facilement possible de rejoindre l’anse à 
partir de Port-La-Forêt. 

Né le 7 juillet 1972, l’un des ports les plus importants de 
Bretagne, Port-La-Forêt fête son demi-siècle en 2022. Le 
quinquagénaire réputé comme le haut lieu de la course au 
large, a vu évoluer et grandir les plus grands navigateurs 
de ce monde, de Michel Desjoyeaux à Armel Le Cléac’h, 
en passant par François Gabart, Jean Le Cam, Samantha 
Davies et bien d’autres. Situé au cœur de la baie de La 
Forêt, face à l’emblématique archipel des Glénan, Porlaf de 

son petit surnom, offre une vue exceptionnelle et un terrain 
idéal pour les passionnés de la mer. Laissez-vous porter par 
ce lieu de légende où vous pourrez admirer des bateaux qui 
ont fait le tour du monde et peut-être même avoir la chance 
de rencontrer un skipper au tour d’un verre en terrasse ! 
www.port-la-foret.fr

"The place to be" de la forêt-Fouesnant 
a 50 ans !

Plus d’informations 
auprès de l’Office de tourisme

la forêt-fouesnant / port-la-forêt

1 place de la baie - 02 98 51 42 07
www.foret-fouesnant-tourisme.com
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Retour sur la genèse de Finistère Mer Vent

Finistère Mer Vent est née en mai 2017 de la rencontre de 
Jean Le Cam, fondateur et skipper de la société Mer Vent, 
et du Crédit Agricole du Finistère, partenaire historique. 
Au-delà du financement d’un bateau et d’une course, l’idée 
était d’accompagner la création d’un outil de développe-
ment territorial. Rejointe par la Communauté de Com-
munes du Pays Fouesnantais, la société coopérative d’in-
térêt 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 de 75 membres 
sociétaires, elle est animée par des entreprises représenta-
tives des différents corps de métiers de ces filières, plusieurs 
navigateurs, écuries et partenaires.

Un bâtiment-totem

Avec son ossature bois sur 4 niveaux, le bâtiment est certifié 
passif. Il est bioclimatique et dispose de panneaux photo-
voltaïques. 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’évé-
nements : séminaires, expositions, salons, conférences. L’en-
semble du bâtiment est accessible aux personnes à mobilité 
réduite, y compris la terrasse qui offre une vue panoramique 
sur Port-la-Forêt. Un parking 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) publique - privé qui accompagne les entrepre-
neurs dans les filières nautiques au sens large et de course 
au large. L’innovation dans ces filières s’articule autour de 
4 axes : la sécurité en mer, l’énergie, les matériaux et le nu-
mérique. L’objectif est de développer l’économie maritime 
du territoire, par la création d’emplois et de richesse, mais 
aussi la mise en avant des savoir-faire et des valeurs des ac-
teurs qui nous entourent. Finistère Mer Vent accompagne 
ces entreprises sur trois volets principaux : incubation, accé-
lération, 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 accompagner le 
développement du territoire et des filières 
nautiques en soutenant les entreprises de 
ces filières lors d’événements nautiques.

https://finisteremervent.com/

Finistère 
Mer Vent
société coopérative d’intérêt collectif, publique-privée  

PARTENAIRE 2022
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OCEAN SKILLs 

En France pour naviguer à la voile, aucun permis n’est nécessaire. Néanmoins, 
apprendre à naviguer reste indispensable. Si vous ne disposez pas d’un ami 
navigateur et pédagogue, ou ne pouvez pas participer à des stages dans des 
écoles de croisière, Franck TAMI a imaginé une nouvelle manière de se former. 
Ocean Skills, basé à Port-la-Forêt, est une toute nouvelle méthode d’apprentissage 
qui s’appuie sur une plateforme numérique qui, via des abonnements, permet 
de suivre un vrai cursus d’apprentissage. Certes, il faut passer à la pratique ! 
Pour cela, l’entreprise oriente ses « stagiaires » vers des écoles de croisières qui 
valident les compétences et font passer les abonnés de la théorie à la pratique. 
Ocean Skills donne ainsi accès au rêve à désormais plus de 5000 abonnés. 
ocean-skills.com

OSCAR 

Développé par l’entreprise BSB Marine 
basée à Port-La-Forêt, OSCAR est un pe-
tit robot qui apporte une solution pour 
lutter contre un fléau de la navigation : 
les OFNI, Objets Flottants Non Identifiés. 
Basé sur des capteurs optiques et de l’in-
telligence artificielle, le robot assiste le 
marin et améliore la sécurité.  Ce concept, 
inspiré de dispositifs déjà présents dans 
l’automobile, a été primé en 2021 à l’Ibex 
Show en Floride. Il illustre le chemin à 
parcourir pour simplifier la navigation et 
assister les navigateurs.
www.oscar-navigation.com
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mon carnet de bord
du Tourduf 2022

Je peux noter ici mes impressions, 
mes anecdotes de ce tourduf 2022 !
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Tout comme les 43 autres stations du réseau France Bleu, 
la proximité demeure la base du credo. Comme l’explique 
Gurvan Musset, Directeur de FBBI : « Nous avons la chance 
de vivre et travailler au cœur d’un territoire qui bouge 
énormément, qui vit, qui avance. Et dès qu’il se passe quelque 
chose sur nos terres, notre station se doit d’y être et d’en faire 
état. En allumant la radio, les Bretons peuvent littéralement 
s’entendre sur nos ondes. »
 
Depuis son ouverture, la radio produit plusieurs dizaines 
d’heures de programmes en français et en breton. Aidés en 
cela par l’équipe technique, les animateurs et journalistes 
proposent par exemple une matinale dès six heures en 
semaine ou encore un magazine en breton de 19 à 21 heures. 
Au final, c’est une cinquantaine de personnes qui collabore 
avec la locale de Radio France.
 
Ces dernières années, il a évidemment fallu s’adapter aux 
nouveaux modes de consommation des médias et plus 
particulièrement de la radio. France Bleu Breizh Izel, heureuse 
quadragénaire, demeure à l’affût de toutes les avancées. En 
2018, c’est la construction d’un nouveau bâtiment qui a 
permis à l’équipe de déménager et de prendre possession de 
locaux ultra-modernes. Ce changement important a permis 
de basculer définitivement dans le monde du multimédia. 
L’année suivante, une collaboration avec France 3 a permis 
aux auditeurs de découvrir la matinale de FBBI sur les écrans 
de France 3 Bretagne, du lundi au vendredi. Enfin, France 
Bleu se positionne également sur le net en déclinant ses infos 
et programmes via l’appli « ici » mais aussi en produisant 
des podcasts. « Histoires salées » est une création mensuelle 
« made in Kemper » qui ravira les passionnés de nos océans. 
Et ils sont nombreux sur les pontons du Tour du Finistère !
www.francebleu.fr/breizh-izel

France Bleu Breizh Izel : 
40 ans à vos côtés !
Installée à Quimper depuis 1982, la radio de service 
public de la pointe bretonne fête cette année ses 40 
ans. Depuis son ouverture au début des années 80, 
RBO, puis France Bleu, a accompagné le quotidien des 
Bretons.
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WWW.TOUTCOMMENCEENFINISTERE.COM
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Clémence, responsable RH

Rien de tel qu’une session surf 
après le boulot 
pour la cohésion d’équipe ! 


