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Jours Départ Arrivée
Distance

(théorique)
Météo Commentaire

Lundi 30 
avril

Port du Crouesty Port de la Turballe 21 M
10 nds NW
grand soleil

Navigation au portant sous spi

Mardi 1er mai Port de La Turballe
Port du Palais (Belle-
île)

25 M
5 à 20 nds W
grand soleil
puis averse

Navigation au près et passage entre 
Houat et Hoëdic courant de face

Mercredi 2 
mai

Port du Palais (Belle-
île)

Kernevel (Lorient) 24 M
15 à 20 nds
SW  virant

NW couvert

Navigation au grand largue, puis travers 
pour finir au près. Houle de 2 m peu de 
visibilité.

Jeudi 3 mai Kernevel (Lorient) La Trinité sur Mer 32 M
5 à 15 nds NW

grand soleil
Navigation au moteur puis au près après 
le passage de la Teignouse.

Vendredi 4 
mai

La Trinité sur Mer Port du Crouesty 10 M
0 nds grand

soleil
Navigation au moteur.

112 M

Très variées.
Ensoleillé,

pluvieuse…
mer calme et

formée.

- Programme très riche en paysage et 
en situation de navigation. 
Parfaitement adapté à la météo et au 
niveau des équipages.
- Vie à bord comme à terre : très 
satisfaisante.
- Découverte de la beauté des îles et 
des ports.



J. Descriptif Port du jour Photo du jour

1

Après un réveil matinal, l’inventaire et la prise en main effectués en compagnie du loueur, le départ du 
ponton apparaît comme un soulagement. Après 2 ou 3 empannages pour trouver le bon cap vers La 
Turballe, les spis sont hissés sur les 2 bateaux. Très vite, nous constatons la différence de vitesse entre 
les voiliers. Le spi asymétrique de l’Océanis, oblige l’équipage à naviguer au grand largue. 
Contrairement au Sun Fast qui engrange les milles vent arrière grâce à son spi symétrique. Arrivée à 
bon port après 5 heures de navigation, nous nous pressons pour remplacer le système de percussion du 
gilet de sauvetage de Titouan qui a malencontreusement été déclenché lors d’une manœuvre. Une 
réparation de fortune réalisée sur le chariot de GV de Brava (Sun Fast). Vincent (ancien du club) nous 
fera l’honneur de passer la soirée en notre compagnie. Il nous relatera ses anecdotes de transatlantique 
et nous profiterons de ses talents d’accordéoniste.

2

Après une nuit animée par les départs successifs des pêcheurs, le départ de La Turballe se fait sous un 
grand ciel bleu. Quelques-uns d’entre-nous profitons du calme relatif pour escalader les mâts (vertige 
s’abstenir). Au fur et à mesure, une belle brise se lève poussant ainsi nos embarcations en ligne directe 
vers le passage des sœurs. Le fort courant contraire, entre Houat et Hoëdic, a pour conséquence de nous
ralentir dans cette zone. Après plusieurs virement de bord et tutoiement de cailloux, nous sortons de 
cette passe et entamons la dernière ligne droite. Cette dernière sera alors l’occasion de connaître les 
célèbres grains bretons. Belle-Ile, la magnifique, nous accueille au pied de sa citadelle Vauban, dans un
état relativement humide. Ce soir, nos matelots seront bercés par le tangage qu’impose une nuit au 
mouillage dans l’avant port du Palais.

3

Réveil toujours humide et même très humide pour certain (le téléphone portable d’Antoine s’en 
souvient), nous retardons le départ pour laisser passer le coup de vent de la nuit. Puis à 12h, à pleine 
vitesse, nous quittons Belle-Île, au grand largue. Nous jouons bord à bord, à qui arrivera le plus vite au 
1er  point de passage : le danger isolé des Birvideaux. Mais avec une faible visibilité et des creux de 
2m50, les 3h de navigations vont devenir une épreuve pour 2 ou 3 navigateurs… Arrivée dans la rade 
de Lorient, nous profitons de la fin d’après-midi pour effectuer une visite expresse de la base sous-
marine (lieu d’entraînement de nombreuses équipes). Baptiste (ancien du club) partage notre dîner et 
nous fait rêver par sa vie de sportif de haut niveau et son projet Tour de France sur Diam 24 au sein de 
Groupama Team France Jeune.



4

Matinée au moteur de Lorient à Quiberon. Le passage de la Teignouse s’effectue au travers. L’Océanis 
tente alors un envoi, je dirai même plusieurs envois de spi pour compenser son déficit de vitesse sous 
voile. Puis légère aulofée pour viser directement La Trinité sur mer. Mais malgré son spi asymétrique et
quelques départ au lofs, Marila ne parviendra pas à rattraper Brava… C’est avec plaisir que nous 
retrouvons Jules, Maël et Marine finissant leur stage O’pen Bic pour partager un dernier dîner. 
Tradition oblige, nous arrivons à La Crêperie du Goéland à 20 moussaillons ! Le ventre bien rempli : la 
chasse aux Dahus sera alors déclarée !

5

Déjà le dernier jour ! Nous quittons ce petit coin de paradis. Le vent est en berne comme la plupart 
d’entre nous. Un climat de nostalgie accompagnera cette petite navigation au moteur pour rallier Le 
Crouesty. Martial a tout de même pris le temps de goûter l’eau au milieu de la baie de Quiberon. 
Dernier amarrage au ponton, dernier repas en commun, le rangement et le nettoyage des bateaux 
s’organisent. Nous rentrons à Cholet où nous nous souviendrons longtemps de ces quelques jours 
passés ensemble.


