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Annulation de Tous En Mer 10 Ans 
Les prévisions, confirmées par les conditions météo de samedi ont contraint les mem-
bres du groupe de travail tous En Mer à annuler cette édition 2017. 

Bravo et merci au groupe de travail pour son remarquable investissement . 

Réussir à mobiliser une cinquantaine de bateaux pour embarquer plus de cent per-
sonnes n’est pas une mince affaire… 

Merci à tous ceux qui ont répondu présent . 

La sécurité n’a pas de prix 

Les pots de l’été à partir de 18h, les 6 
juillet et  18 août au bout du port  face 
au ponton lourd 

Naviguons ensemble l’été voile et moteur, pique nique aux Glénan 

 Les 10 juillet et  21 août  rendez-vous 9h pour les voiliers, 10h pour 
les moteurs devant la capitainerie ouvert à nos adhérents et d’é-
ventuels équipiers. 

Animations estivales 

Commission pêche 

 Fidèle à notre calendrier, le 4 juillet,  pêche en eau (un peu plus) profonde 
rendez-vous face au bureau du port, 13h15 

Bravo Michel pour cette belle prise 
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On l’a fait 

La journée Dorades et Maquereaux 

Commission Pêche 

On a même eu des sardines... 
Les lauréats du concours 

Naviguons ensemble le samedi fonctionne tout l’été  

Rendez-vous le 
samedi 

Devant la capi-
tainerie  à 
13h45 sorties 
dans la baie, 
rencontres, 
coups de main, 
équipiers... 

Le succès d’une belle journée 
de convivialité clôturée par un 
sympathique barbecue  
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Arrivée à Sein avec la pointe du Raz au fond 

Audierne on n’a pas eu beau, 35  nds de vent  

Croisière en flottille  à l’ île de Sein 

Un ciel qui n’annonce rien de bon… pour le retour 

Deux jours après, Il restait de la mer ... 

Croisière en flottille à l’Ile de Sein 

 

Pétole et coup de vent. Dix heures à l’aller  pour atteindre Sainte Evette et deux jours coincés au 
port d’Audierne au retour. Sein sait se faire mériter !  

Mais le temps est magnifique sur l’ile.  Nous sommes accueillis au son des cornemuses et des bom-
bardes ! Ce n’est pas pour nous mais pour les 50 ans de la SNSM. Les quais sont très animés et un 
mariage s’est joint à la fête. Avec un vent d’ouest à sud-ouest nous sommes bien abrités. Echoué 
ou au mouillage la nuit est sereine.  

Le lendemain après midi retour à Audierne, le Raz est traversé à vive allure et une demi-heure 
après notre départ l’ile n’est déjà plus qu’un trait sombre sur l’horizon.   

Malheureusement, les prévisions météo ne sont pas encourageantes pour le retour vers Loctudy. 
Partons ? Restons ? A quoi bon braver les éléments, nous  décidons d’attendre l’amélioration sage-
ment au port. Effectivement le coup de vent  arrive : 35 nds dans le port ! Il faut connaître ses limi-
tes et rester humble devant la nature. Sécurité d’abord ! 

Dernier jour. Départ de bonne heure. Par un bon vent de travers  c’est escortés de dauphins  que 
les voiliers doublent rapidement la pointe de Penmarc’h… 

Encore une bonne dose d’expérience à mettre dans son sac ! 

Commission Voile 
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Radio Pontons 

Rubrique à brac 

Les Glenan Sextant 

Réservez la date 

Nous avons, comme l’an passé réservé le gîte « Sextant » à Saint Nicolas pour la soirée  et la nuit du 4 au 5 septembre, venez 
nombreux nous rejoindre pour notre barbecue « Glénan » Dès à présent vous pouvez vous inscrire : aploc29@gmail.com 

Nomination d’un  directeur  

au  port de plaisance de Loctudy 

Frédéric BERNARD  

directeur du port de plaisance 

Les Glénans fêtent leurs 70 ans 

 

La plus célèbre école de voile d’Europe est, en effet, le fruit de l’après-guerre. 
En 1947 deux résistants, Philippe et Hélène Viannay, qui voulaient redonner 
espoir à la jeunesse, créent la structure sur l’ile du Loch.  

Accompagnant l’essor de la plaisance les Glénans vont fortement se dévelop-
per au-delà de l’archipel en ouvrant des bases sur le continent. Une école des 
chefs de bases voit le jour à Concarneau en 1965. 

En chiffres les Glénans c’est environ 800 monitrices et moniteurs bénévoles, 
15000 stagiaires par an, 100 planches à voile, 170 catamarans, 80 dériveurs et 
150 croiseurs ; la dernière édition du cours des Glénans (la bible) a été vendue 
a plus de 45000 exemplaires … 

Bref joyeux anniversaire les Glénans. 

Apéro au gîte du Sextant mouillage devant  Guiriden 

Campagne de sensibilisation aux rejets en mer 


