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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 !!! 

la Recouvrance



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, où 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 sable/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.

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

Respecter les alignements en 
chevrons pour ne pas échouer.

Il reste 0.70 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



Mouillage sur la rivière, face à la 
balise rouge n° 6  
(fonds de vase)

De nombreux mouillages sur Ancre et sur Bouées sont offerts
entre I. Chevaliers et I. Tudy. 

Clapot par vents NW à NE  le mouillage sur la rivière sera privilégié.

La rivière de Pont-l'Abbé
est praticable à mi-maréeLOCTUDY - ILE TUDY

Pêche aux Palourdes et coques (en nombre) 
sur le banc de sable, devant I. Chevalier 
à l'entrée de la rivière de Pont-l'Abbé. 

Port de Loctudy



Pont-l'Abbé

La rivière est accessible à 
mi-marée et bien balisée

Courant env 1 à 2 nds

A Pont-l'Abbé,
quelques places le long des 

quais et des bouées 
sont disponibles.

(Fond de sable/vase)  

Le long des Quais …

PONT L'ABBE



Mouillage de Combrit (sable/vase)

Combrit

Lanroz-Anse de st Cadou
On pénètre dans le bras à mi-marée.
Superbes mouillages, au milieu d'une

végétation luxuriante et calme, à 
l'abri du ressac créé par le va et 

vient des vedettes de l'Odet.
(fonds de sable/vase) 

Exploration en Annexe 

Lanroz

Détails Planche 17

RIVIERE DE L'ODET



ODET-Anse de St Cadou

ODET-Anse de Combrit

DETAILS CARTES

Bénodet

Quimper

Odet 
Port la Foret 



Sortie de Port-la-Forêt

Mouillage de Penfoulic
sur fond de sable/vase.

L'accès à l'Anse de  Penfoulic
est repéré dans le chenal 

d'entrée, par 2 perches V/R 
sur bâbord, en venant du large,
puis suivre les perches en bois,

extrémités peintes V/R
pour éviter les parcs.

(repère )

Détails Planche 20

PORT-LA-FORET



CONCARNEAU

Port et Ville-Close

Ponton visiteurs,
face à l'entrée.

Grand ponton coté bâbord
en entrant :

Ne pas stationner 
coté chenal 

Chenal d'entrée bien balisé
(en rouge)



POULDOHAN

PORT-LA-FORET

Grosse 
roche

(voir photo)

DETAILS  CARTES



… face au chantier

Détails Planche 20

~ Chantier nautique du Minaouët ~ 
Cale de mise à l'eau avec possibilité de faire 

garder le véhicule + remorque. 

Cale de mise
à l'eau  

MOULIN-MER

POULDOHAN

Accessible à mi-marée. Fonds de sable/vase durs, on mouille sur ancre. av/ar
(Quelques bouées sont disponibles)

Il faut oser passer entre les 
cailloux, le mouillage est au fond …

Chantier



I. des Moutons

Mouillage de jour, souvent encombré en période estivale.  
Possibilité d'échouer à droite de la cale (sur la plage)

Direction
mouillage

ILE AUX MOUTONS



… /…

La Chambre.
Mouillage sur Ancre,
ou Bouées visiteurs.

Mouillage sur
ancre ou bouées 
visiteurs, de l'autre
côté du banc de
sable, qui est 
recouvert en VE.

La plage de l'Ile
du Loch, est un 

bon mouillage pour 
passer la nuit.
Ancre Av/Ar
(attention au Coef)

Anse Stervat
fonds de sable, roches 
et algues.

En bleu 
le passage le plus 
facile pour l'I. du 
Loch. Entre La 
Bombe et  I. Cigogne
(serrer la Bombe)

Atterrissage aux  Glénan,  par la Pie , danger isolé au  N  de  I. St  Nicolas

ARCHIPEL DE GLENAN



La chambre-banc de sable

I. du loch

Bouées visiteurs

La chambre

PM

BM

ARCHIPEL DE GLENAN - suite…

I. du Loch

I. St Nicolas

Penfret

Bouées visiteurs



LE BELON

Des Bouées visiteurs
sont disponibles devant

le restaurant "Chez Jacky"

Bélon

Le Bélon

L'Aven

Port Manech

Des bouées sont également
libres, en remontant le Bélon

(il reste toujours un peu d'eau)

Le Bélon

Détails Planche 27



La rivière de Pont-Aven
est bien balisée. Le chenal 
suit sensiblement le milieu 

de la rivière.

On accoste et on échoue le 
long des quais (vase)

ou à couple

Rosbras
Des lignes de bouées de
chaque côté du chenal
(on s'amarre à couple) 

Pont-Aven

Pont-Aven

Le Belon

L'Aven

Port Manech

Pont-Aven
L'AVEN

Pont-Aven

Détails Planche 27

Pont-Aven



LE BELON

L'AVEN 
( Rosbras )

Restaurant  "  Chez Jacky " 

DETAILS CARTES



BRIGNEAU
Praticable à pleine mer +/- 1 h
Ressac par vent S/SW

Derrière le môle amarrage
rive gauche Av/Ar (très sûr) 

On échoue au pied du quai W
(sable vasard) 

Quelques bouées sur fond de 
sable et vase

Bouées visiteurs Amarrage Av/Ar

Merrien

Brigneau

MERRIEN
Praticable dès la mi-marée



DOËLAN
On mouille 
sur Ancre 
ou Bouées

Banc de sable découvrant
Ancre Av/Ar

Le chenal d'entrée (en jaune)
est praticable à mi-marée.

Courants marée 6 nds en VE

Quelques Bouées disponibles
(face au club de voile) 

Doëlan

Doëlan

Doëlan

Doëlan

LE POULDU

Le Pouldu 



LORIENT - RADE

Locmalo

Port-Louis

Locmiquelic

Ste  Catherine

Lorient-Vieux Port

Port de Lorient.
Ponton visiteurs                   
devant le bassin 

à flot  
(ravitaillement

pratique, en 
centre ville) 

Port de Kernevel



LE BLAVET - HENNEBONT Accessible à mi-marée

Port d’Hennebont -
Ligne de corps morts
et Ponton visiteurs

Anse de Kerhervy
" Cimetière marin " 

Des Bouées sont disponibles
après le pont du Bonhomme

Courants 1.5 à 1.8 nds en VE

Lorient

Hennebont

Détails Planche 33

Pont du Bonhomme



Rade de Lorient … Locmalo
Passe de l’Ouest, avant la Citadelle, virer la Potée au beurre, I. aux Souris, puis 

suivre le balisage latéral en serrant à bâbord (en jaune). On mouille après
la jetée, fond de sable (quelques bouées sont disponibles)  

sable/vase, durs 

Détails Planche 33

LOCMALO

Locmalo

La Citadelle de Port-Louis

Citadelle



LOCMALO

LE BLAVET

DETAILS  CARTES



ILE DE GROIX

Port TudyPort Tudy

Entrée Port Tudy 



LOCMARIA

Mouillage AV/AR sur 
fond de sable, derrière

la jetée, face 
à la cale et à la 

limite des bouées 
jaunes de baignades. 

Se méfier des 
roches invisibles à 

marée haute. 

Roches apparentes à 
marée basse.

Accessible 2 h avant 
et après la pleine mer

Locmaria 



PORT ST NICOLAS

Anse Saint Nicolas

Roche

Roche balisée par une bouée rouge

Fond de sable et galets.
Mouillage AV  AR recommandé 

N'est fréquentable 
que par vent de terre

Le fond de la baie assèche à BM



Se présenter à la barre 3 h av 
et 2 h après l’heure de la pleine mer

de Port Tudy. 

Contacter le Sémaphore
par VHF canal  13

ou téléphone
02. 97 55 35 59  

pour accès au Port
et  guidage dans le chenal

( bancs de sable)
Mat Fenoux 

Mouillage sur corps morts,
(des bouées sont souvent

disponibles)
Courant  4 à 5 nœuds

Par beau temps, une étape 
entre Belle-Ile et Groix.

ETEL

Etel-Port 

Port : TE +/- 3 m à basse mer

Etel Entrée 



SAUZON-Mouillage de Pen-Prad
Ancres Av/Ar .

Zone de mouillage
sur fond de sable et

vase durs, bonne tenue.

Y a pas foule à  Pen Prad … 

Pen Prad 

Détails Planche 40

SAUZON



Entrée
du Palais

NW  de Belle-Ile, l’Anse de Steer Vaas & Ster Ven  (mouillage de beau temps)

LE PALAIS mouillage au pied 
de la Citadelle (sable/vase) …

Ster Ven, dans la brume

Détails Planche 40

… il faut de longues aussières

BELLE-ILE



LE PALAIS

SAUZON

LE PALAIS
SAUZON

Petite
Plage 

DETAILS CARTES

Sauzon 

Le Palais 

Embossage obligatoire, 
sur Ancres et sur Bouées



Treac’h er Béniguet
(fond de sable)

Treac’h er Goured
(fond de sable)

Chubeguez  Vraz
(fond de sable)

Houat-Port St Gildas Houat-Embossage sur bouées

Ile aux Chevaux
Mouillage de jour
(fond de sable /roches)

Port St Gildas : Clapot par vent de N ,  houle par vent de NE

HOUAT

Plage de Treac'h Er Goured 

Port St Gildas

Port St Gildas



Port Argol -Mouillage sur 
la plage (à proximité du quai 
des courriers)

Port de l’Argol

Port de la Croix

Port de la Croix

HOËDIC
Penn Gard

Mouillage de jour,

Port de l'Argol

Port de la Croix
Port de l'Argol

3  Coffres pour le 
mouillage en 

marguerite, ou 
mouillage embossé 

sur la plage



I. aux Moines
Anse de Penhap 

(sable/vase/herbe) 

I. aux Moines-Er Gored 

Pointe de Brouel 
(sable/vase)

Pen Er Men
(sable/vase)

Port Navalo
Fond de sable,
et quelques bouées

PORT NAVALO - GOLFE DU MORBIHAN

Golfe du Morbihan



LOCMARIAQUER
Accessible 2h avant et 
après la marée basse 

Découvre à marée basse, 
fond de vase.

Mouillage sur les nombreuses Bouées
à proximité de la jetée.

En remontant la rivière d'Auray, à la 
hauteur du "Petit Visid" le chenal à 

bâbord de Locmariaquer est balisé par
des perches Rouges

Locmariaquer

Chenal d'entrée balisé



Rivière du Bono
Des Bouées sont disponibles

au Banc de la Sarcelle.

Mouillage à quai ou sur bouées Visiteurs

LA RIVIERE D’AURAY

Auray-St  Goustan

Banc de la Sarcelle 

St  Goustan



BASSIN D'ARCACHON

Claouey  

Banc d'Arguin

Piraillan 

Andernos 

Taussat 

Cassy 

Port d'Arcachon

La Vigne

Cap Feret
La Teste

Le TechGujan Mestras 

Le Betty

Cale de mise à l'eau



LA TESTE-
CLAOUEY-
PIRAILLAN

Claouey

Piraillan

Port de la Teste
sur Catways



LARROS–LE TEICH–CASSY-TAUSSAT

Port du Teich

Port de Cassy
ponton Visiteurs

Port de Taussat

Port de Larros

Andernos



ILE AUX OISEAUX

Mouillage sur fond de sable/vase
(au pieds des Cabanes tchanquées)

Entrée



Quelques places sont disponibles pour les visiteurs
(excellent mouillage) 

- Accessible dès la mi-maréeANDERNOS

Andernos - Quelques places sur les 
catways –Tous commerces à 3 minutes. 

Andernos – Passerelle et ponton  



Mouillage sur fond de sable
( entre le phare et le château d'eau) 

CAP FERRET

Mouillage au Cap Ferret



Mouillage de jour
(fond  de sable) 

Banc d'Arguin -vue de la dune du Pyla 

BANC D'ARGUIN



PHOTOS AERIENNES 

Piraillan

La Vigne-Plage Cap Ferret-Belisaire 

Cap ferret Andernos 

La vigne 

Port du Betey I.aux Oiseaux

- BASSIN D'ARCACHON


