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Pas de déplacement à l’étranger cette année pour les yoles 
mais les trois sorties organisées ont prouvé, si besoin était, 
qu’il n’est pas nécessaire d’aller très loin pour passer des week 
end formidables.
En effet, l’édition 2009 du Golfe du Morbihan, la virée  à l’île 
de Sein avec le club de plongée et la fête de la Margate à 
Plouër sur Rance resteront, je pense, gravées très longtemps 
dans les mémoires des participants. Avec peut-être une men-
tion particulière pour l’île de Sein, car le défi  de traverser le 
raz avec une yole était un peu «gonfl é», nous avait-on dit. Et 
pourtant, cette virée a été une réussite sous tous les aspects: 
météo clémente, accueil extra à l’île et coopération sympa-
thique avec les plongeurs que nous remercions chaleureuse-
ment. Opération à renouveler de l’avis de tous.
Maintenant les vacances sont là et nous allons sans doute 
nous disperser un peu mais gardons en mémoire que dès le 
début du mois de septembre nous allons devoir nous mobiliser 
pour préparer une fête digne des 30 ans de Treizour. Ce sera 
un autre moment fort de l’année pendant lequel nous espé-
rons que les anciens et les nouveaux adhérents auront plaisir 
à se retrouver.
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contribue fortement à créer une ambiance détendue et conviviale qui nous est si chère et qui fait 
notre charme.
En effet, s’il est vrai que la logistique interne douarneniste est très bien réglée, il n’en va pas 
de même pour le respect des horaires et des consignes de fl ottille. C’est ainsi que, d’emblée, 
Amitié se fait remarquer de tous dès le mercredi soir en étant paradoxalement mise à l’eau au 
plus sombre de la nuit (et au plus bas de la marée...). Qu’à cela ne tienne ! Si pour une fois les 
yoles douarnenistes ne sont pas étouffées par le panache de leurs performances nautiques, l’am-
biance qui règne à leur bord est rapidement remarquée, et nous permet de compléter aisément 
nos équipages en allant débaucher ailleurs. C’est donc un équipage quelque peu composite mais 
toujours motivé qui a eu la chance de vivre les temps forts de ce périple en mer morbihannaise: 
la grande parade autour de la Recouvrance, escale improvisée à la découverte de la «maison du 
papy» à Yves (et autres souvenirs... d’adolescence), feu d’artifi ce au-dessus de la buvette de 
Plougoumelen, échanges pour une fois très «chaleureux» avec les «promène-couillons» du Golfe, 
pause baignade des deux yoles, pour une fois de plus arriver derniers mais triomphants dans le 
port de Vannes. .. On retiendra également les escales du Logeo et de Plougoumelen, qui nous ont 
permis de rire et de chanter avec d’autres équipages et même avec certains autochtones ventrus 
à la pilosité faciale luxuriante. Ambiance festive et conviviale donc, certainement favorisée en 
outre par le fait que les bénévoles ne servaient pas le kir à la carafe mais bien au jerrican de 10 
litres...!
On l’aura compris, donc, hauts les coeurs et les souvenirs pour ce cru 2009 qui restera parmi les 
meilleurs.

         

Pour cette 5ème édition de la Semaine du Golfe du 
Morbihan, on peut véritablement dire, une fois de 
plus, qu’il y a eu du goût du côté des Douarnenistes. 
M’est avis que cela tient avant tout à l’organisation : 
à celle des organisateurs et des bénévoles, qui s’est 
révélée excellente, mais aussi à celle beaucoup plus 
loufoque et ..... aléatoire des gens de chez nous, qui 
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 par Stéphane COSSART

jours extrêmement dangereuse…" 
No problem ! "Nous" on nage avec nos grands avirons et on navigue avec notre "3 mâts" Mi-
saine, Taillevent et Tape-cul… OK on est tout de même bien entouré par une Reine … de l’Arvor, 
une Graine de Galette et un maxi Bénéteau (Ulysse) … enfi n les bateaux de nos amis plongeurs 
et plaisanciers Marie Dominique, Bruno et Martine.
8h15 ce 13 juin … Excusez nous mon Général nous avons 5 jours d'avance sur les 124 pêcheurs 
sénans  qui vous ont rejoint il y a déjà  69 ans en Grande-Bretagne…
Bon pas tout à fait 5 jours d'avance car le soleil promis par notre Président se cachait brillam-

ment derrière une brume épaisse.  Mais à 
cœur vaillant rien d'impossible nous outre-
passâmes le proverbe "Qui voit Sein voit 
sa fi n" et commençâmes dans la brume 
dès 9h00 à "nager" vers cette île de tous 
nos désirs.
Après quelques heures de joyeuse aviron-
née et le passage du Phare du Millier, nous 
avons aimablement accepté une remor-
que de nos amis plongeurs. Abandonnés 
sur leur lieu de découverte proche de la 
pointe du Van, nous avons repris la route 
tous avirons dehors vers cette chaussée 
de Sein en laissant un paysage encore em-
brumé de la Pointe du Raz, des phares de 

Ca y'est le projet se concrétise "nous y allons" !!! 
Où? Mais à Sein … et en Yole !!
C'est dur d'aller à Sein ? Vite un petit contrôle sur 
des documents avisés : "L'île se situe au milieu d'une 
zone de récifs très étendue et particulièrement dan-
gereuse, la chaussée de Sein est parcourue par des 
courants souvent violents qui dépassent 6 nœuds 
en vives eaux " puis également  "les écueils sour-
nois, vents sauvages, courants rapides, la "Chaus-
sée de Sein" était au sens propre du mot meurtrière 
pour les bateaux à voile sans moteur et reste de nos 

Cap sur l’î
le de Sein



la Vieille et de la Plate (aussi appelée la « Petite Vieille » ou Groac’h Bihan) avant d'arriver en 
vue de Tévennec.
Un petit coup de remorque pour compenser la pétole et nous voilà de nouveau prêts à nager 
pour entrer dans ce port tant désiré.
Après quelques coups d'avron, nous virons Cornoc an Abraden en laissant évidemment Nerroth 
à bâbord pour faire une entrée triomphale dans le port où les nombreuses familles nous ont 
accueilli (surtout les Garandeau et Le Joncour !!!) 
17h00 on est dans le port de Sein … un tour de parade avec à la barre notre Sénan barbu fi er 
comme un «bar tabac», puis mise à couple de la Reine de l’Arvor pour passer la nuit… après 
quelques transvasements du matériel abondant stocké dans ses cales ventrues ! Avant d'aller 
se rafraîchir au Cormoran Borgne tristement fermé cette semaine-là  (mais Brigitte SPINEC 
nous attendait !) nous avons envahi l'île … dont l’activité principale est le tourisme : 25 Douar-
nenistes d'un coup ça commençait bien !
Quel plaisir de profi ter de ces moments de quiétude et de calme que Sein donne à ceux qui 
savent l’apprécier ainsi que la découverte de ces ruelles étroites et strictement réglementées: 
"aussi étroites que possible pour ne pas donner prise au vent, aussi larges que nécessaire... 
pour pouvoir y rouler les barriques de vin!" Nous avons bien évidemment profi té de la généro-
sité et la solidarité des habitants avec le coffre d'amarrage à la disposition de la Reine de l’Arvor, 
du prêt par le maire de la salle des fêtes St Guénolé aimablement mise à notre disposition, du 
coup de main de Yves-Marie Le Bihan qui  nous "prête" le maxi BBQ de Roger Tudal absent en 
cette période ! La réputation de ces sénans solidaires au milieu de cette nature grandiose et 

féroce n'est plus à démontrer !
Soirée couscous … : nos chefs cantinières n'ont pas voulu nous laisser mourir de faim en ap-
provisionnant largement un apéro et un couscous gargantuesques arrosé d'un sublime punch 
importé directement par Jacques ! Quelques uns  sont allés admirer un joli coucher de soleil 
sur Armen  avant de se retrouver chez Brigitte pour le(s) dernier(s) verre(s) de l'amitié bien 
sûr. Le camping, les bateaux et la maisonnette Charbonnel ont ensuite accueilli les ronfl ements 
appuyés de certains.
Les cornes de brume résonnant sur l'île dimanche matin nous ont mis très vite en condition : 
brouillard sans vent ... les conditions idéales pour le retour !! Heureusement que l'escorte de 
la Yole était prête … à nous escorter. C'est vers 11H00 que le convoi se mit en route, avec un 
remorquage homérique où les pilotes à bord de la Yole rappelaient à La Reine les alignements 
et caps à suivre (merci Yves et Jacques) !
Après une belle traversée très reposante pour les nageurs de la Yole, nous arrivons à la Pointe 
de Brézellec. Une halte bien méritée après les dangers encourus : un méga pique-nique avec 
les yoleurs, les plongeurs, les plaisanciers. Partage des richesses gastronomiques et d'amitié 
débordante … avant de repartir ragaillardis pour une régate effrénée vers Tréboul.  
Là ça a été l'apothéose le vent portant nous a permis les positions les plus audacieuses (tu as 
loupé quelque chose Soizig !)... une fois les voiles bien croisées, les tire-veilles bien en main 
par Jacques, l'équipage a pu équilibrer la coque avec de savantes positions allongées pour op-
timiser le poids et l'allure de notre fi ère yole. Fière à juste titre puisqu'elle arrivât la première 
après une jolie navigation le long d'une côte ensoleillée qui nous a révélé toute ses splendeurs: 
Penharn, le réserve de Goulien, le grand Crom, la pointe de Beuzec, Pors Péron puis la pointe 
du Millier, la Jument et nos Sables blancs.
Et oui le proverbe avait raison les bonnes choses ont une fi n, nous avons vu Sein … et la fi n … 
de ce superbe week-end formidablement organisé.  
                                                                 Je laisse à Georges Perros le soin de conclure :

        L’Ile de Sein, que l’on voit au loin
        Assiette plate au ras des eaux
        Avec le poivre nécessaire
        A faire éternuer le soleil
        Et le gros sel en ses ruelles
        Où l'on marche l'un derrière l'autre…

 
    Georges tu parles de Sein ou de nos braves Yoles de Bantry ? 
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à Plouër sur Rance
Fête de la Margate

«Je boirais bien une petite bière...», ce refrain 
émailla la journée du samedi : la cantinère avait 
oublié la bière !! Vous vous rendez compte ! Mais il y 
avait du vin heureusement et de toutes les couleurs, un 
peu comme les équipages, joyeusement mélangés (Vo-
lonté et Fille de Loire, Y’d’Ille et Morbihan..) et embar-
qués sur une dizaine de yoles, petites et grandes.
Nous nous étions partagés les tâches vendredi après-
midi : pendant que quelques équipiers fi laient vers le 
camping de Saint Samson sur Rance pour assurer le gîte, 
d’autres convoyaient Volonté vers la cale du port des Bas 
Sablons. Arrivée juste à temps pour la mise à 
l’eau et le passage de l’écluse du bassin Vauban, 
avec toute la fl ottille, elle a passé une nuit tran-
quille sous les remparts avec ses consoeurs. Par-
tis plus tard d’Ancenis, de Nantes ou de Quimper, 
les jeunes ont rejoint l’équipage. 
Samedi, dès 8 h30, la fl ottille animait le bassin 
Vauban en attendant l’ouverture de l’écluse, puis 
se regroupaient aux Bas Sablons, pour s’élan-
cer vers l’île de Cézambre. Une jolie balade de 2 
bonnes heures à l’aviron ma foi ! le pique-nique 
était donc bien mérité pour reprendre des forces! 
Le retour fut superbe et rapide au vent portant, 
vers l’écluse de l’usine marémotrice. Eclusage 
dans un joyeux désordre et en musique: un son-
neur de cornemuse était sur Tolérance et chacun 
y est allé de sa chanson. Emotion et franc suc-
cès de bas en haut. Quelle belle remontée de 
la Rance, les voiles en ciseaux au vent arrière 
-capricieux tout de même- vers le port de Saint 
Hubert ! Détente, bière bien fraîche (...) repas 
des équipages en musique.
Dimanche, retour tranquille au port de Plouër et 
sortie des yoles, du bassin vers la cale, pour des 
jeux et le pot des équipages. Nous avons pris 
le pique-nique à bord, sous un ardent soleil et 
une bonne petite brise, juste ce qu’il fallait pour 

par Anne FERRAND

une régate à la bonne franquette, dont l’arrivée se faisait devant le quai, entre les bateaux 
au mouillage. Nous avons choisi de la faire toute à la voile et nous avons passé la ligne les 
premiers. Petit tour de piste supplémentaire pour le plaisir, et retour, un peu mouvementé 
dans le bassin vers la cale.
Merci à l’équipage de Tolérance, et à tous les autres d’ailleurs, pour cet anniversaire partagé 
et aux équipiers de Fille de Loire pour leur embarquement joyeux parmi nous.

    5



    mesk ha mesk

PHOTOS :  Marie-Danièle SAUVANAUD, Paul ROBERT, Amélie MARBOEUF, Claude BRIATTE, 
Michel JULIEN, Stéphane HAYS, Paul LE JONCOUR.

Quiconque passe sur le Port Rhu peut voir la cha-
loupe en chantier. Depuis le début juillet, le travail 
de l’atelier «Pleine Mer» s’est accéléré et la ceinture 
haute se met en place. Vont suivre les bordés et 
les bancs, ce qui donnera au bateau sa forme dé-
fi nitive. Restera ensuite la fi nition, entre autres la 
peinture et la mâture.
La mise à l’eau est prévue pour la fi n juillet. 
Nous avons hâte de revoir TELENN MOR tirer des 
bords sur les eaux de la baie et rappeler à chacun 
les silhouettes de nos sardiniers du début du 20è 
siècle.

La chaloupe TELENN MOR en restauration

 INFO :
Le groupe OUEST FRANCE vient d’annoncer dans un communiqué qu’il rache-
tait LE CHASSE-MAREE . Une bonne nouvelle pour Douarnenez, Treizour  et le patri-
moine maritime en général. 

Nous lançons d’ores et déjà un ap-
pel à tous les adhérents et anciens 
adhérents de l’association : NOTEZ 
DANS VOS AGENDAS LA DATE DE 
LA FETE ANNIVERSAIRE DE TREI-
ZOUR : un rendez-vous à ne  man-
quer sous aucun prétexte !!
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UN PROJET DE CANOT 
POUR TREIZOUR

Certains d’entre nous 
se rappellent les petits 
canots que les sardiniers
avaient en remorque en
partant et en rentrant de
pêche. Certains en avaient
un, la plupart deux.
Ces canots annexes étaient 
un outil indiispensable pour la 
pêche à la sardine. Les jeunes, par faveur du tonton 
matelot ou patron, s’en servaient pour leurs jeux. 
Nous y avons appris à godiller.
le projet de Treizour est d’acquérir un cannot annexe
de ce type. C’est un témoin de la pêche douarneniste
et cela nous serait utile pour des cours de godille et 
des petites balades à la godille ou au «dalc’h a benn»
aux avirons latéraux.
Nous allons étudier avec la FRCPM la possibilité de 
faire réaliser ce petit bateau dans le cadre du prochain
stage de formation des Ateliers de l’Enfer.


