
ACCU
EIL

QUELQUES IDEES DE MOUILLAGES …
LE FINISTERE  - de MOLENE au GUILVINEC

MOUILLAGE DE NUIT, ATTENTION DANGER …

Avertissement : L'auteur ne peut être tenu responsable de la fidélité de la reproduction ou de toute modification 

ultérieure. La possession de ce document n'exonère pas de l'obligation d'utiliser les documents nautiques appropriés   
prévus par les règlements nationaux et internationaux. ( Dernières mises à jour 05-12-09 )

Le choix des mouillages forains se fera en fonction de la direction des vents. Les vents 

se levant et virant parfois le soir ou la nuit, il devient très difficile de gagner un abri, sans 

lune, sans repères, sans connaissances de la région … le GPS ne suffit pas toujours !!! 

-Iles Molène et Litiri 
-Le Conquet
-Rade de Brest-Ports
-Rade de Brest-Landerneau
-Le Tinduff-Le Faou
-Lanvéoc-Roscanvel-Ile Renard
-Trégarvan-sillon des Anglais
-Camaret
-Crozon-Morgat
-Pointe du Raz-Ile de Sein
-Audierne
-Le Guilvinec

Adrénaline - Ile de Sein



ILES MOLENE & LITIRI

Molène, village

Molène, Port Litiri

Le port de Molène, est abrité des vents d'Ouest et de Nord Ouest,
mais reste exposé aux vents du Nord.

Des petits îlots s'échelonnent à distance régulière entre 
la pointe St Mathieu et l'île d'Ouessant.  

Ile de Litiri,
eau turquoise sur fond de sable. Mouillage de beau temps. 

Adrénaline, sur une plage de Litiri

Molène

Litiri



LE CONQUET Port à échouage, 

2 h avant et après la basse mer, sur fond de sable (coques et palourdes)

En entrant, bien arrondir la Louve (pointe de Kermorvan, roches non balisées)

Les meilleurs mouillages se situent avant la passerelle (au fond de  l'anse 1/2 M) 
à la hauteur d'une belle maison de pêcheur, en pierre (sur tribord)  

la Passerelle au fond de l'anse

Mouillage sur ancres av/ar
Des  corps morts et des chaînes traversières
sont également disponibles pour l'amarrage.

la Louve

maison de Pêcheur



RADE DE BREST-2 PORTS

Port du Moulin Blanc

Nouveau Port du Château
(pas de cale de mise à l'eau)Entrée

Port du Château

Cale de mise à l'eau
& Zone technique

Dans les 2 Ports, eau/carburants,
tous services techniques

sans problème, mais le ravitaillement 
est assez éloigné (centre ville) 
Entrée/sortie à toutes heures

Capitainerie
visiteurs



RADE DE BREST-LANDERNEAU

Pont de l'Iroise

... remontée de l'Elorn

direction Landerneau ...

Arrivée sur
Landerneau

Landerneau - amarrage
sur la cale le long du quai

Landerneau, à 6 MN est 
accessible à la pleine mer 

pour les bateaux calant 2 m le 
chenal est balisé par de
nombreuses bouées et 

perches. Courant 2.5/3 Nds.
La rivière assèche 

à marée basse-Fond de vase. 

6 MN

Pont à l'entrée Landerneau



LE TINDUFF-LE FAOU Port du Faou, 
c'est moins difficile 

de poser les 
dériveurs  que les 

quillards.
Fond de vase/sable.
La rivière assèche.

Le Tinduff, quelques corps morts sont disponibles pour les 
visiteurs, ou mouillage sur ancre à l'entrée du port, ou il 
reste un peu d'eau à Basse Mer.  

Port du Tinduff

le Faou

Le Tinduff

Port du Faou



LANVEOC-ROSCANVEL-ILE DU RENARD

Ile du Renard

Lanvéoc-Port du Fret

la Recouvrance

Lanvéoc-Port militaireRoscanvel

Lanvéoc, port du Fret, mouillage sur corps morts ou ancre.
Port Militaire, protégé par un rempart de bateaux de guerre désarmés.
Autorisation nécessaire pour le port et la visite de l'école militaire.

Roscanvel, quelques corps morts sont disponibles 

Ile du Renard, assèche à mi-marée. Mouillage sur Ancre. 
(fond de sale/vase) Bon mouillage. 



TREGARVAN-LE SILLON DES ANGLAIS

Sillon des Anglais

Trégarvan, quelques corps morts sont disponibles pour les visiteurs. Bon mouillage 

Sillon des Anglais, Mouillage sur ancre, fonds de sable. Attention au courant 
en marée de vives eaux . Assèche.

Remontée de l'Aulne-Pont de Terenez

Corps morts à  Trégarvan Trégarvan

Landevennec. Mouillage sur corps morts

Mouillage calme au  sillon des Anglais

l'Aulne



CAMARET
Port Vauban, agité par W/NW

Port du Notic, bien abrité 
de tous les vents.

Face au Port Vauban,
Mouillage sur ancre 

et corps morts disponibles

Tous commerces 
à proximité, le long des quais.

Entrée/Sortie
à toutes heures de Marée.

Port du Notic

port Vauban

Notic



CROZON MORGAT

Tas de Pois

pointe du Toulinguet

Grande plage de Morgat

Port

Services techniques et ravitaillement à proximité.
A l'entrée du port, pontons brise lames 

immergés, à l'extrémité bouée latérale bâbord. 
En direction de Camaret (18 MN) passage par le 

"tas de Pois" et la pointe du "Toulinguet" mer
hachée, parfois difficile (vent contre courant).

Possibilité de mouiller sur Ancre à l'entrée
du port (fond de sable) face à la plage. 



POINTE DU RAZ-ILE DE SEIN

Passage du Raz de Sein en conditions favorables, 
petit coef et force 4, on profitera du Flot en venant du Sud

(BM-1h) et du Jusant en venant du Nord (PM-1h)

Le Port de l'Ile de Sein assèche en partie.

En entrant on trouve une bouée tribord "kornog an ar Braden"
(Aligner, Kornog, Men Brial par Guernic) contourner la tourelle 
tribord "Guernic" pour passer entre celle-ci et "An Nerroth"

Ile de Sein

Tévennec

An  Nerroth

Sein

... et de nuit

Sein de jour ... Raz de Sein - Phare de la Vieille et tourelle de la Plate

Mouillage à Sein



AUDIERNE

Port d'échouage, 
mais les pontons n'échouent pas. 

Accessible à ½ marée. 
Par mauvais temps,

barre dangereuse dans le chenal.

Dans le chenal d'accès,
respecter les alignements en chevrons 

pour ne pas échouer.

Il reste 0.70/1.00 m 
d'eau  dans le chenal.

Port de Ste-Evette, toujours en eau
abrité au mouillage sauf par vent SE.

Les Visiteurs, 
se placent à l'extrémité des 

pontons (à couple si 
beaucoup de passage).

Le Capitaine du port vous 
donnera éventuellement une 
place lors de son passage ou 

par VHF canal 9. 

Des bouées sont disponibles, pour
la nuit ou pour attendre la ½ marée.

Ste-Evette



LE GUILVINEC

Port de pêche équipé d'un espace plaisance
(au fond du port)

Un petit ponton provisoire est disponible pour les visiteurs.

Pour la plaisance :
Entrée/Sortie du Port,

interdites de 16h à 18.30h
(Arrivée des bateaux de pêche)

veille VHF canal 12

Approvisionnement et services 
techniques à proximité.

Port bien abrité pour laisser 
passer un coup de vent.

ponton Visiteurs

Le Guilvinec


