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APLOC info 

On l’a fait 

Le virus circule toujours aussi la reprise de nos activités se fera dans le strict respect des mesures sanitaires. 

 

Remise du chèque lors de la journée nationale de soutien à la SNSM 

Reprise dès samedi de «naviguons ensemble le samedi » 
ainsi que du trophée de la baie.  

Rendez-vous 13heures 45 devant la capitainerie, suppression du débriefing 
d’après navigation 

Le skipper est le seul maître à bord, libre d’accepter ou de refuser un équipier. 
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Où sont allés nos navires 

Dès la sortie du confinement, plusieurs d’entre nous se sont échappés 

Gedeon au mouillage à port Andro Tudyne sous spi au large de Yeu 

Lidawen  et Divine au mouillage à Fort Cigogne 

Odile affale le spi  
 Bérénice et son équipage à Sauzon 

Privés de nos croisières en flottilles les marins 
ont repris dès que les conditions sont deve-
nues possibles leurs navigations.  

Quelques images de nos bateaux 
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On va le faire 

Informations portuaires 

Le cabotage 

Du 13 au 19 juillet, nous organisons notre  croi-
sière cabotage en flottille, ouverte aux voiliers 
et aux bateaux à moteur. 

Le cabotage est un type de navigation ancien 
qui consiste à se déplacer de port en port ou 
de mouillage en mouillage en restant à proximi-
té des côtes. 

Nous avons choisi des  navigations de courte 
durée qui permettent  de prendre du temps à 

terre, découvrir de nouveaux mouillages, permettre à de plus petits bateaux d’élargir 
leurs horizons. 

Dans un rayon d’une vingtaine de milles autour de Loctudy afin de permettre la partici-
pation de  ceux qui ne souhaitent se joindre à la croisière qu’une journée ou deux  

Si vous voulez vous joindre à nous ou nous retrouver sur la croisière, renseignements 
et inscriptions: 

Jean Pierre Allardot: mail: jp.allardot@orange.fr    tel:06 89 74 01 06 

Patrice Havy: mail: aploc29@cmail.com      tel:06 87 73 15 68  

 l'APLOC a été assaillie de questions au sujet de l'aire de carénage, des nou-
veaux sanitaires, du service de rade et des « factures surprises». 

Nous attendons la mise en place du nouveau conseil municipal pour connaître 
notre interlocuteur avec lequel nous aurons grand plaisir à construire ensemble 
"l'attractivité du port de plaisance" qui est le souhait de notre nouveau maire.  
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Extrait de l’article GUILVINEC INTIME du magazine Voiles et Voiliers d’avril 2020 

LES PLAISANCIERS SONT BIENVENUS AU 
GUILVINEC 

 
« On dirait que les plaisanciers francais n’osent 
pas rentrer, se plaint presque le maire du Guil-
vinec, Jean-Luc Tanneau. Il ya du rocher dans 
les passes, d’accord, mais rien d’insurmonta-
ble. C’est balisé, c’est logique et sans traî-
trise » 
« Ce qui serait dommage, ajoute le maire, ce 
serait de ne pas rentrer de peur de déranger 
les pêcheurs. C’est vrai que nous sommes le 
premier port de pêche artisanale en France, 
avec près de 100chalutiers encore en activité, 
mais personne ne dérange personne : il y a de 

la place pour tout le monde. C’est fini , terminé, la guerre entre pêcheurs et touristes sur 
l’eau . » 
« Un truc quand même : sauf  urgence éviter d’entrer entre 16h30 et  17h30. Une tren-
taine de chalutiers manœuvrent pour décharger devant la criée, ça va très vite ! » 
 

L’ŒIL de LARVOR 
SCELLEMENT D’UN ŒIL EN CERAMIQUE AU PORT 
DE LARVOR 

 L’œil de l’artiste plasticien Pierre Chanteau est un 
hommage artistique et poétique aux milliers d’hom-
mes et de femmes qui ont porté et portent secours 
aux marins en difficulté. Chaque mosaïque, réalisée 
en atelier et composée de fragments de faïence polis par la mer, a été offerte 
sans contribution financière à chacune des 113 communes littorales et insulai-
res du Finistère. Au terme de ce voyage, un livre a été édité. Les bénéfices de la 
vente seront versés à la SNSM. 

Mais il reste quelques oubliés sur le littoral, comme le port de Larvor ! Même si notre port était histori-
quement le premier port de pêche de Loctudy. 

L’association des usagers du port de Larvor a fait appel à Pierre Chanteau pour qu’il vienne sceller un 
œil sur la cale. Mais pour nous ce n’est plus gratuit et nous lançons donc un appel à une souscription 
volontaire de la population. 

Pour tous renseignements sur la souscription : Rémy Le Donge au 06.79.09.31.97  

ou Michel Boëdec au 06.80.33.76.51 

Rubrique à brac 


