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Capitaine 60t. Transport Canada AVIS
1.  Soyez informé que la présente session de formation est enregistrée.
2. Il est de vote responsabilité de désactiver votre microphone et caméra si

vous ne souhaitez pas être enregistré.
3. À défaut de désactiver votre microphone et caméra, il est entendu que

vous consentez à l'enregistrement audio ou audiovisuel, à la
conservation, à la rediffusion et à l'utilisation de l'enregistrement de votre
nom, de votre voix et de votre image dans le cadre de ce cours en ligne.

4. Vous reconnaissez ne détenir aucun droit dans l'enregistrement.



Plan de la présentation

Localisation géographique

Transports

Prise en main de votre bateau

Climat

Météo
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Plan de la présentation

Conditions de vent et de mer.

Marées et courants.

Documents de navigation.

La croisière (présentation des
escales / distances).

Période d'échange.
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Localisation géographique

4



Localisation régionale
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Transports :

Air Canada / Air Transat / Air France Montréal – Paris

puis TGV Roissy jusqu'à Quimper (env. 100 euros)

Puis bus jusqu'à Concarneau (40mn / 10 euros)

Air Transat / Air France Montréal – Nantes

puis TGV Roissy jusqu'à Quimper (env. 100 euros)

Puis bus jusqu'à Concarneau (40mn / 10 euros)

Dans toute la Bretagne réseau de bus Flixbus à petit prix.

Applications : 

Oui.sncf  Flixbus



La prise en main de votre bateau :

Faîtes-vous confirmer que vos certifications vous
permettent bien de skipper le bateau loué.

 À la réception du bateau, faîtes un tour exhaustif .
Assurez-vous que les équipements de navigation et de
sécurité sont présents et en bon ordre de
fonctionnement. Au besoin, prenez des photos.

Vérifiez soigneusement la ligne de mouillage ainsi que
le dinghy (et son moteur)!!!



Le climat :

La côte sud possède un climat plus ensoleillé, plus chaud, 

plus sec que sur la côte nord.

À Carnac (Morbihan), il y a seulement 128 jours de pluie 

en moyenne par an et 2 055 heures de soleil.

La température moyenne dans le Morbihan est de 18 °C en été.

La côte sud du Finistère jouit aussi de ces avantages avec

des microclimats : Pays fouesnantais, Pays bigouden.



Le climat :



La météo (sources):

VHF Canal 16

Bureau du port / marina

Applications :

Météo France (Bulletins Météo marine)

Application du SHOM

Met-Office (Cartes surfaces)

Windy (modèles Arpège et Arôme)

Windfinder



La météo (bulletin SHOM):

● Bulletin Océanographique du SHOM

● fourni au format PDF sous forme de pièce
jointe envoyé directement par mail sur la
messagerie de l’utilisateur.

● Équivalent d'un Navtex mais sur un
cellulaire.

● Paramêtrage personnalisé par l'utilisateur.

● www.shom.fr



La météo (bulletin SHOM):



Les conditions de vent :



Les marées :
Marée Info (données du SHOM)



Les courants :
Atlas des courants du SHOM



Les courants :
Atlas des courants du SHOM



Documents :

Almanach du
Marin Breton

Documents :

Bloc Marine
Instructions
Nautiques
Du SHOM



Navionics :



La sécurité :

Veille sur la VHF Canal 16

La Bretagne Sud est sous la responsabilité

du CROSS-Étel (Centre régional

opérationnel de surveillance et de

sauvetage) qui assure une mission

générale de coordination des activités de

sécurité et de surveillance des activités

maritimes.



La sécurité :
Le CROSS délègue les actions de

sauvetage à divers organismes, forces

militaires, compagnies de remorquage

privées et SNSM (Société Nationale de

Sauvetage en Mer). La SNSM est une

OBNL agrée par l'État français dont les

membres sont tous bénévoles.

Il existe tout au long des côtes un réseau

de sémaphores que l'on peut appeler pour

obtenir des informations météo ou

effectuer un essai VHF par exemple.



Concarneau : votre port de départ



Concarneau, la Ville Bleue :

C'est au XIVe siècle que Concarneau est fortifiée, devenant
la quatrième place forte de Bretagne. La cité a conservé son
charme médiéval avec accès aux remparts et leurs 800m de
fortifications.

Vauban apportera d'importantes modifications aux
fortifications donnant à la Ville Close l'aspect qu'elle présente
toujours aujourd'hui.

Concarneau se situe au troisième rang des ports de pêche
français et c'est le premier port thonier européen.  La flottille
représente 248 navires et 1300 marins.



Concarneau

L : 47 52' 34”
G : 004 07' 30

Gros port de pêche et
de plaisance,
nombreuses activités
et entreprises liées aux
métiers de la mer
(Cotten, Mer Agitée,
Kaïro, etc...).

Tous services urbains

Nombreux cafés et
restaurants

Nombreuses plages,
randonnées, activités...



Concarneau
Instructions Nautiques du SHOM



Étape 1 : Concarneau / Sainte Marine (10NM)

25



Escale 1 :

Sainte-Marine
L : 47 52' 34”

G : 004 07' 30”

Sur l'embouchure de
l'Odet

Face à Bénodet

Forts courants de
marée possibles
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Sainte-Marine
Instructions Nautiques du SHOM



Sainte-Marine (approche)
Instructions Nautiques du SHOM



Escale 1 :

Sainte-Marine

Petit port de pêche et
de plaisance.

Plusieurs cafés et
restaurants.

Bac piétons-cyclistes
pour Bénodet (rive
opposée).



Sainte-Marine (l'embouchure / la baie) 



Sainte-Marine (le ponton visiteurs) 



Étape 2 : Sainte Marine / Loctudy (3NM)
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Escale 2 :

Loctudy
L : 47 50' 04”

G : 004 10' 05”

Petit village dont les
activités se partagent
entre la pêche
artisanale, la navigation
de plaisance et le
tourisme. 

Ponton visiteurs et
moorings.

Cafés, restaurants,
sanitaires.

Diesel, essence.



Loctudy
Instructions Nautiques du SHOM



Loctudy (approche)
Instructions Nautiques du SHOM
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Loctudy (atterissage) 



Loctudy (ponton visiteurs) 



Étape 3 : Loctudy / Les Îles de Glénan
(10NM)
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Escale 3 :

Archipel des
Glénan

L : 47 50' 04”
G : 004 10' 05”

10NM au large de
Concarneau

Archipel d'une dizaine
d'îles et îlots + une
multitude de cailloux

Micro-climat, lagon de
La Chambre.

Mouillage
principalement sur
ancre mais les moorings
sont en augmentation.



École de voile
des Glénans

Association (OBNL)
fondée en 1947, 800
bénévoles et 60
salariés.

Fondée en 1947 par un
couple d'anciens
résistants, Hélène et
Philippe Viannay.

La plus importante
école de voile d'Europe.

La croisière côtière et
hauturière constitue 70
% de l'activité. 40



Îles de Glénan
Instructions Nautiques du SHOM
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Îles de Glénan
Instructions Nautiques du SHOM



Îles de Glénan (mouillage de Bannanec - La Pie) 



Îles de Glénan (Fort-Cigogne) 



Étape 4 : Les Glénan / Ile de Groix (22NM)
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Escale 4 :

Ile de Groix
(Port-Tudy)
L : 47 38' 39”

G : 003 27' 34”

5 NM au large
deLorient, (port militaire,
port de pêche et spot
important de la voile de
compétition française).

4000 acres, 17 villages,
2360 habitants

40 kilomêtres de
chemins à découvrir à
vélo.

Activités de pêche,
agriculture, tourisme.



Île de Groix
Instructions Nautiques du SHOM



Île de Groix (Port-Tudy)
Instructions Nautiques du SHOM



Îles de Groix (Port-Tudy) 



Îles de Groix (Port-Tudy le village) 



Îles de Groix (Plage des Grands sables) 



Îles de Groix (Plage des Grands sables) 



Étape 5 : Ile de Groix / Doëlan (10NM)
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Escale 5 :

Doëlan
L : 47 46' 15”

G : 003 36' 35”

Ria étroite, profonde et
tranquille.

Importante activité de
pêche et de commerce
au 19e siècle
(Conserverie capitaine
Cook, sardine), il ne
subsiste que la pêche
côtière artisanale.

Cafés, restaurants,
sanitaires.



Doëlan (le port)



Doëlan
Instructions Nautiques du SHOM



Doëlan (le port)



Étape 6 : Doëlan / L'Aven – Rosbras (5NM)
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Escale 6 :

L'Aven - Rosbras
L : 47 49' 12”

G : 003 44' 43”

Places rares sur
pontons.

Mise à couple (épaule)
pour visiteurs.

Cafés, restaurants,
sanitaires.

Embouchure à négocier
avec prudence
(présence de hauts-
fonds et de courants).



L'Aven - Rosbras
Instructions Nautiques du SHOM



L'Aven - Rosbras (mouillage)



L'Aven - Rosbras (le port)



L'Aven - Rosbras (Bistrot de Rosbras)



Étape 7 : L'Aven – Rosbras / Concarneau (18NM)
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Conseils (au départ) :
Comme pour toute croisière, familiarisez-vous avec le plan
d'eau par une bonne préparation. 

Une des caractéristiques de la Bretagne est que sa météo peut
changer très rapidement et éventuellement plusieurs fois au
cours de la même journée.

Anticipez, préparez vos navigations quotidiennement et restez
vigilants.

Renseignez-vous auprès des locaux qui se feront un plaisir de
vous aider.



Conseils (à l'arrivée):

Dans la mesure du possible, restituez le bateau propre et rangé.

 

Pensez à refaire le(s) plein(s) de carburant et eau.

Demandez un “étât des lieux” qui vous décharge de toute
reponsabilité ultérieure.



La Bretagne ça peut être ça :

67



Mais ça peut aussi être ça :
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Inconsistance, anachronisme?
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Belle-Île-en-Mer – La baie de Quiberon
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Inconsistance, anachronisme?

Merci et bonnes navigations!

Bruno Verde.
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