
 

Croisière en Cornouaille 25-30 août 2019, 

Sur Grain d’sel : Marie-Pierre et Christian 

Après le Léman avec nos amis Corsairistes suisses, les pertuis Charentais début août (voir récit de 

croisière sur le site AS corsaire suisse), nous clôturons la saison 2019 par une dernière croisière en 

Cornouaille (Bretagne sud). 

N’étant pas très familiarisés avec la navigation en atlantique, marées, courants et cailloux, nous 

avons pris la décision de rejoindre « Cabotage en Bretagne ». 

Cabotage en Bretagne propose de découvrir l’archipel de Glénan, les ports de Loctudy, de Lesconil et 

du Guilvinec. 

Le dimanche, veille du départ de la flottille, mise à l’eau à la calle et en soirée, un repas pris en 

commun permet de faire connaissance avec les équipages. Nombreux sont les habitués qui 

participent aux croisières de « cabotage en Bretagne », parfois depuis plus de 10 ans. 

  

 

Chaque équipage est muni d’un road book par journée 

de navigation. Après un briefing initial pour les dernières 

recommandations, Vincent sur son semi rigide, nous 

accompagnera pendant toute la croisière, pour nous 

guider à travers les nombreux écueils des côtes 

bretonnes en prodiguant des conseils avisés. 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

La navigation a été courte, nous en profitons pour nous promener aux alentours. La côte est 

vraiment très belle 

 

 

  

 

Composée de 7 voiliers limités à 8 mètres de 

longueur, la flottille quitte le charmant port de 

Loctudy pour mettre le cap vers Lesconil. Les VHF 

sont branchés canal 76. 

 

 

 

Après avoir tourné les nombreuses balises qui 

parcourent notre trajet, nous arrivons à Lesconil, sans 

croiser les requins pèlerins prévus dans le road 

book �.   

  



 

 

 

 

 

La seconde journée aux Glénans, nous contournons l’archipel par l’ouest, à nouveau nous parons le 

rocher affleurant de la tête de mort, longeons l’ile de Penfret pour un mouillage au pied de l’Ile 

Cigogne. Nous sommes accueillis sur l’ile de Penfret par l’association qui restaure le petit fortin. 

Visite du fortin et du phare. Très sympathique de la part de Vincent d’organiser de telles rencontres.  

  

Le temps d’une baignade 

vers l’Ile pour s’ouvrir 

l’appétit. L’eau est 

remarquablement bonne 

et transparente. 

On hisse à nouveau les voiles et cap vers l’ile du Loc’h, le rocher de la bombe est proprement évité, pour 

passer la nuit à un premier mouillage. On va pouvoir enfin tester les béquilles de Grain d’sel. Entre 

temps, nous visitons l’ile Saint Nicolas à pied. 

 Veuillez noter le pavillon 

des 60 ans des corsaires 

suisse au vent. En 

compagnie des pavillons 

de cabotage en Bretagne 

et du pavillon de la 

Bretagne. Sur l’île du 

Loc’h, on observe de 

nombreuses espèces 

d’oiseaux ! 

 

La flottille met le cap sur l’archipel de Glénan, première étape l’île aux Moutons. Le poisson-

lune n’est pas au rendez-vous non plus, dommage ! L’archipel de Glénan, c’est 10 îles formant 

un lagon et des milliers de rochers. Les fonds sont sablonneux, la couleur de l’eau est turquoise 

comme aux caraïbes … 



         

 

Puis retour sur le continent, cap sur le Guilvinec, troisième port de pêche français. Visite de la criée, 

du musée de la pêche, et dégustation de langoustines. Repas pris en commun au restaurant la 

Chaumière. 

 

 

 

 

 

 

 

Démonstration de 

décorticage de 

langoustines par 

Christian. 

 

C’est déjà la fin de la croisière, retour à Loctudy. La mer est très calme, se sera au moteur 



 

 

Liens utiles : Cabotage en Bretagne https://cabotage-en-bretagne.fr/, http://svp-nautisme.com/, face 

book svp nautisme 

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter : mptravers2@gmail.com 

Rédigé par Marie-Pierre Travers 

 

 

 

Cabotage en Bretagne permet de découvrir la navigation en Bretagne en se familiarisant avec les 

marées, les courants, les rochers accompagnés de Vincent, un professionnel de la mer. 

Nous sommes conquis, l’année prochaine, nous repartons avec Vincent. Et pourquoi pas deux 

semaines ! Une nouvelle occasion de faire de belles rencontres en espérant que nous aurons le 

plaisir de croiser des dauphins la prochaine fois. 


