Les semaines du petit cabotage 2010

Les « Semaines du petit cabotage » ont pour objectif de démontrer toute la richesse et les possibilités d’escale du Finistère. Nous
naviguons en flottille d’une quinzaine de bateaux, au plus près des côtes, pour découvrir le patrimoine finistérien qu’il soit naturel,
littoral, gastronomique ou culturel.
En partenariat avec les pays touristiques qui organisent la partie « terrestre » de nos escales l’édition 2010 a vu l’organisation de 5
circuits entre le 4 juillet et le 13 août.
Ce sont près de 70 bateaux qui ont participé aux 5 circuits de l’été et au week-end de manœuvre à l’Ascension entre la Baie de la Forêt
et l’archipel de Glénan.

Les circuits :
Léon & Trégor - 5 au 9 juillet
La somptueuse Baie de Morlaix vous dévoile une partie de ses merveilles…
Réserve ornithologique, Château du Taureau, Cairn de Barnenez,
Jardin exotique de l’Ile de Batz…
Lundi 5 : Carantec > Le Diben (Plougasnou)
Mardi 6 : Le Diben (Plougasnou > Ile de Batz
Mercredi 7 : Ile de Batz > Saint-Pol-de-Léon
Jeudi 8 : St Pol-de-Léon > Morlaix
Vendredi 9 : Morlaix > Roscoff

L’originalité de ce circuit réside dans son public. En effet 4 voiliers collectifs armés par le CN Carantec, le CN Roscoff et la ville de Morlaix
vont permettre à des jeunes, éloignés de la mer ou fragilisés dans leur vie, de découvrir les charmes de la navigation, l’esprit d’équipage et
la manœuvre collective. Ce ne sont pas moins de 60 jeunes qui ont participé à cette aventure.
Ce projet est piloté par Luc Diard (ville de Morlaix) avec le soutien de Nautisme en Finistère.
Iroise & Baie de Douarnenez - 18 au 23 juillet
Entre Manche et Atlantique, au cœur du Parc Naturel Marin d’Iroise, les eaux cristallines de la Mer d’Iroise nous ont séduit tout autant
que la lumière du soir sur la Tour Vauban de Camaret, le mouillage à Saint-Hernot et le spectacle féérique des Fêtes maritimes de
Douarnenez.
Dimanche 18 : Camaret
Lundi 19 : Camaret > Anse de Bertheaume
Mardi 20 : Anse de Bertheaume > Anse de Pen Hir
Mercredi 21 : Anse de Pen Hir > St Hernot
Jeudi 22 : Saint Hernot > Douarnenez
Vendredi 23 : Douarnenez > Camaret

Une météo parfaite et un accueil chaleureux à Camaret tels étaient les ingrédients de démarrage de ce circuit. Une visite extraordinaire
du fort de Bertheaume, les Tas de Pois et un petit mouillage à Saint-Hernot, histoire de griller quelques maquereaux, ont agrémenté cette
semaine pour finir en hôte privilégié des fêtes maritimes de Douarnenez. De très bons souvenirs pour cette flottille de 18 bateaux qui
aura navigué avec du vent, du soleil et quelques dauphins curieux. La mer d’Iroise vaut le détour.

Rade de Brest - 25 au 30 juillet
Qui peut se vanter de connaître la Rade de Brest par cœur ? Tant elle recèle de méandres et de recoins. Nous fûmes bercer par le calme
de ses eaux et envoûter par la beauté du Sillon des Anglais, la majesté des Abbayes de Daoulas et Landévennec.
Dimanche 25 : Le Fret
Lundi 26 : Le Fret > Daoulas
Mardi 27 : Daoulas > Rostiviec
Mercredi 28 : Rostiviec > Landévennec
Jeudi 29 : Landévennec > L’Auberlac’h
Vendredi 30 : L’Auberlac’h > Le Fret
Entre rivières et abbayes la rade sud a tenu toutes ses promesses. De belles navigations pour notre flottille et des mouillages insolites qui
ont permis à chacun de découvrir la rade de Brest sous un autre jour. Et que dire des escales, si ce n’est pour parler d’un accueil
chaleureux et enthousiaste des communes et centres nautiques.
Les Abers - Côtes des légendes 1er au 6 août
Nous avons navigué au cœur du Finistère, entre terre et mer. Trop méconnus, les Abers sont vraiment à découvrir. Ah les eaux
turquoise de Sainte-Marguerite et le doux rivage de Saint-Pabu…
Dimanche 1: Aber-Benoît (Saint-Pabu)
Lundi 2: Aber-Benoît > Portsall (Ploudalmézeau)
Mardi 3 : Portsall (Ploudalmézeau) > Aber Wrac’h - Paluden (Lannilis)
Mercredi 4 : Aber Wrac’h - Paluden (Lannilis) > Plouguerneau
Jeudi 5 : Plouguerneau > Meneham (Kerlouan)
Vendredi 6 : Kerlouan > Brignogan-Plages
Nous nous étions promis de le faire et bien c’est fait. Le « rase cailloux » a un pays, c’est celui des Abers. Frôler les rochers pour mieux
voir les cormorans, prendre un petit chenal en suivant des alignements rocambolesques, mouiller toute une flottille là où on ne voyait
plus de bateaux depuis longtemps, tel était le programme de cette semaine.
Une jolie flottille animée par les « Pabouk Love « du chantier Carmichael de Gouesnac’h (il y en avait 5) qui aura découvert le cœur du
Finistère.

Cornouaille - 8 au 13 août
Une remontée de la rivière pour atteindre les quais de Pont-l’Abbé, capitale du Pays Bigouden, un petit crochet par l’Ile Chevalier et pour
finir un périple dans l’Archipel de Glénan, la chaleureuse Cornouaille nous a accueillis dans ses plus beaux atours.
Dimanche 8 : Ile Tudy
Lundi 9 : Ile Tudy > Les Glénan
Mardi 10 : Les Glénan
Mercredi 11 : Les Glénan > Pont L’Abbé
Jeudi 12 : Pont L’Abbé > Lesconil
Vendredi 13 : Lesconil > Sainte-Marine
Du soleil et de la chaleur …on dirait le sud. Une météo complice de nos pérégrinations, une soirée chaleureuse au gîte de mer de
Saint-Nicolas, une belle rivière remontée avec l’aide précieuse des plaisanciers locaux, la découverte du musée bigouden, le charme de la
plage de Mousterlin et un petit mouillage inédit au pied de l’abri du marin de Sainte-Marine, voilà en quelques mots résumée notre
semaine cornouaillaise qui clôturait cette troisième édition « des semaines du petit cabotage ».
Nous n’oublions pas l’amicale visite des chantiers Marée Haute et IDB Marine de Trégunc avec les YAKA et MALANGO qui sont de bien
jolis bateaux.

Mais qu’en pensent les caboteurs ?
Bilan Qualitatif des semaines du petit Cabotage 2010
Pour la première année on peut noter un taux de satisfaction proche des 100% ainsi qu’une volonté exprimée des participants à revenir
l’année prochaine.
L’ensemble des circuits a donné satisfaction et on ne note pas de différence notable d’appréciation liée à ceux-ci.

A la question : comment avez-vous connu le cabotage, les réponses sont très variées (quasiment autant de réponses que de
questionnaires) :


Articles de presse, site internet, constructeurs finistériens, amis, association de propriétaires, et salon nautique figurent parmi les
réponses.

L’information préalable a été majoritairement bien reçue avec une demande de précisions concernant la réservation en ligne.
L’accueil au démarrage est aussi très bien perçu avec une mention spéciale pour les sacs, le carnet de cabotage et les topos préalables
concernant la mise à l’eau. Mention aussi pour le repas du premier soir qui permet de faire connaissance.
L’organisation au cours de la semaine recueille aussi l’assentiment général avec quelques propositions complémentaires concernant
les topos et les liaisons VHF. L’augmentation des flottilles (Iroise-18 & Cornouaille-16) appelle chez certains caboteurs à un renforcement
de l’encadrement ou à limiter les flottilles.
L’alternance de temps de navigation et de temps de découvertes a été majoritairement bien perçue. Certains caboteurs précisent que
cette alternance est adaptée aux enfants et que les temps de pause ont permis les rencontres entre les bateaux.
Propositions pour améliorer l’organisation :






Fournir une équipière aux navigateurs solitaires ….. ????
Des débriefings le soir
Profiter des ressources locales pour organiser des soirées thématiques (matelotage, météo, sécurité…)
Organiser la recharge des VHF portables pour ceux qui ne le peuvent pas par eux-mêmes
Alterner la programmation des différents circuits sur les créneaux d’été disponibles

Si l’ensemble des caboteurs sont prêts à repartir, ils invoquent majoritairement les raisons suivantes :







Plaisir de naviguer en flottille
Rencontre d’autres bateaux
Progresser au cours de la semaine
La sécurité
Et se laisser porter par l’organisation
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Origines géographiques des participants :

Détail des départements hors Bretagne :
31-Haute Garonne /34-Hérault /36-Indre / 37-Indre et Loire / 44-Loire Atlantique /49-Maine et Loire /59-Nord /63-Puy de Dôme /64Pyrenées Atlantiques /67- Bas Rhin /69-Rhône /72-Sarthe /73-Savoie/ 74-Haute Savoie /78-Yvelines /91-Essonne /92-Hauts de Seine
Belgique
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