Finistère

Balade 3

Chaloupe
en baie de Douarnenez

Votre accompagnateur :

Morgat

Bruno LEHUEDE,
Brevet d’Etat Voile,
Accompagnateur nautique.

Phare de l'île Tristan

Baie de Douarnenez
N

1 mille marin (1,8 km)

Douarnenez

La sortie
Rendez-vous à 9 h ou à 14 h devant l'atelier
du Centre Nautique, sur le port de Tréboul.
La chaloupe sardinière Telenn-Mor,
au mouillage dans le chenal, attend
son équipage qui ne tarde pas à embarquer
au moyen d’un canot “Treizour” de l'Ecole
de Voile.
A bord, Bruno, dit “Bubune”, aidé de son
équipier, organise la manœuvre. Il convient
de hisser les 2 voiles : le taillevent et la
misaine. Le coup de main est le bienvenu.
Une fois les voiles étarquées et les écoutes
passées, le bateau est en ordre de marche,
prêt à appareiller.
L'équipier largue le mouillage à l'avant,
Bubune à l'arrière. Voiles gonflées,
Telenn-Mor se déhale vers la sortie du port.
La descente du chenal vers la digue du Birou
s'effectue rapidement si le vent porte

au nord. Par vent de face, il faudra tirer
des bords ; les virements vont se succéder
au rythme des consignes du skipper.
La chaloupe n'est pas équipée de moteur ;
par vent faible, deux possibilités s'offrent
à l'équipage : sortir les avirons ou faire appel
à une prame motorisée du Centre Nautique.
Passée la digue, Telenn-Mor allonge la
foulée sur son terrain de jeu de prédilection :
la baie de Douarnenez. Les destinations sont
nombreuses : enrouler l'île Tristan, longer
la digue du port de Douarnenez, croiser au
large des grandes plages du fond de baie,
mais aussi remonter le long du Cap Sizun
ou encore pointer l'étrave sur l'île de l'Aber
aux abords de Morgat.
Les trois heures de sortie vont paraître
bien courtes pour peu qu'on participe
aux manœuvres ou qu'on se laisse tenter
par la barre.
Bruno, passionné par ce bateau qu'il skippe
depuis de nombreuses années, vous racon-

tera le passé des chaloupes sardinières
typiquement douarnenistes et la vie des
marins qui armaient ces embarcations
destinées à pêcher la sardine en baie
de Douarnenez et en Iroise.
A bord, la place ne manque pas,
les déplacements sont aisés.
La fin de la sortie est proche. Telenn-Mor
remonte le chenal. Arrivé à distance de son
mouillage, l'homme de barre va entamer
un long virement pour venir placer la
chaloupe entre les deux bouées.
L'équipier, à l'aide de son croc,
hale à bord la traversière.
Telenn-Mor s'immobilise.
Les voiles sont affalées.
Le retour à terre se fera
de la même façon qu'à
l'aller.
Ainsi s'achève cette
balade dans le temps sur
un bateau de caractère.
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Chaloupe en baie de Douarnenez
Port-Rhu

Le bateau : La chaloupe de Douarnenez était principalement destinée à pêcher la sardine.
Elle a disparu dans les années 30 avec l’apparition notamment de la motorisation
et de nouvelles techniques de pêche.
La chaloupe est un bateau de travail donc d’une grande stabilité, extrêmement marin
et qui mouille peu. Sa carène lui assure une excellente remontée au vent. En effet, ce type
de bateau installé dans le fond de la baie, avec des vents dominants d’Ouest (c’est-à-dire
dans l’axe de la sortie de la baie) devait pouvoir se rendre très rapidement
sur les lieux de pêche.
Cette reconstitution de 1983, mise à disposition du Centre Nautique Municipal, appartient
à l’Association “Treizour”. C’est un bateau très agréable à naviguer pouvant accueillir en
toute aisance 10 personnes.
Nos engagements

Matériel mis à disposition :
Gilets de sauvetage

Dauphin commun

Tarifs pour la demi-journée :
Adulte : 21,80 €
Enfant : 15,65 €
Bateau quelque soit le nombre : 140,80 €

Le Plus… avec un peu de chance
Vous pourrez observer ce dauphin qui
a élu domicile dans la région, il se balade de temps en temps aux abords de
l’Ile Tristan…

Plan d'accès

- l'accompagnateur est un professionnel :
diplôme Brevet d'État et certifié
Accompagnateur nautique
- l'équipement de sécurité et de confort
est fourni
- le matériel est en parfait état
de fonctionnement et propre
- l'activité est respectueuse de l'environnement

Sorties programmées
Tous les jeudis en juillet et d’août.
Autres journées possibles sur demande.
Sorties en soirée au printemps et en automne. Nous consulter.

Conseils du skipper
Prévoir un coupe-vent, un pull, lunettes de soleil et crème solaire, une bouteille d’eau et un “encas” pour les petits creux…
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Réservations :
Centre Nautique Municipal Douarnenez-Tréboul - Rue du Birou -TREBOUL - 29100 Douarnenez
Tél. 02 98 74 13 79 - Email : centre.nautique.municipal@mairie-douarnenez.fr
www.centre-nautique-douarnenez.fr
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Port de plaisance

Pour découvrir
les autres Balades et Randos Nautiques
balade.nautique@wanadoo.fr
www.nautisme-finistere.com
Prestataire : Centre nautique municipal Douarnenez- Rue du Birou - 29100 Douarnenez

