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Pour préparer votre séjour : 
Offices de Tourisme 
& Syndicats d’Initiative 
en Pays d’Auray

02 97 24 09 75 - www.auray-tourisme.com
• Point Information de la gare d’Auray - 16 juillet - 18 août
• Antenne de Pluvigner
• Antenne de Sainte-Anne d’Auray 

02 97 31 81 93 - www.belle-ile.com

02 97 55 41 93 (été) - 02 97 55 33 13 (hors saison) 
www.mairie-belz.fr

02 97 55 64 60 - www.ot-erdeven.fr 

02 97 52 32 93 - www.plouharnel.fr

02 97 50 07 84 - www.quiberon.com 

02 97 55 23 80 - www.etel-tourisme.com

02 97 57 33 05 - www.ot-locmariaquer.fr 

02 97 30 88 86 - www.otsaintpierrequiberon.fr 

02 97 55 72 21 - www.ot-trinite-sur-mer.fr

02 97 52 13 52 - www.ot-carnac.fr 
• Point Information du bourg - Jusqu’au 30 septembre

à retenir...

Je m’initie en toute sécurité 

avec un professionnel connaissant la mer.

Je prévois une tenue adaptée 

à mon activité et aux conditions météo 

(chaussures légères, coupe-vent, casquette, 

crème solaire, combinaison, …).

Je m’informe auprès des mairies et des 

fédérations des réglementations en cours.

Je m’informe des conditions 

météorologiques avant ma sortie.
 

Je préviens une personne de mon 

entourage de la zone de navigation sur

 laquelle je compte pratiquer une activité seul.

J’adapte ma vitesse 

en fonction de l’environnement et d’autrui.

J’évite de naviguer dans les zones 

de mouillage.

Je m’assure de ne pas laisser 

de déchets derrière moi.

Je ne dérange pas les espèces 

d’oiseaux protégées.

J’évite le bruit afin de respecter

 la tranquillité d’autrui.

Je respecte l’activité des conchyliculteurs 

et des professionnels de la mer.

Les bonnes pratiques
Quelle que soit votre activité nautique, retenez quelques 
règles simples pour votre sécurité et le bien-être de tous.

Office de TOurisme d’AurAy cOmmunAuTé 

Office de TOurisme de LOcmAriAQuer, 
crAc’h, sAinT-PhiLiberT  

Office de TOurisme de sAinT-Pierre QuiberOn    

Office de TOurisme de LA TriniTé-sur-mer    

Office de TOurisme de cArnAc

Office de TOurisme d’erdeven

Office de TOurisme de PLOuhArneL

Office de TOurisme de QuiberOn

syndicAT d’iniTiATive d’eTeL

Office de TOurisme de beLLe îLe en mer 

POinT d’infOrmATiOn de beLZ

Pour aller plus loin :
www.nautismebretagne.fr

« faites de la bretagne 
votre terrain de jeu »
www.osez.tourismebretagne.com



mes univers

me repérer

à retenir

côté glisse

mes actus

côté plongée

édito
Le Pays d’Auray, c’est l’esprit marin. 

venez chercher sensations et bien-être dans les lieux emblématiques de la voile, 
de la glisse, les ports vivants chargés d’histoire de belle-île en mer, La Trinité 
sur mer, carnac, Quiberon, Locmariaquer, saint-Goustan…

voguez, glissez, surfez, pagayez, plongez dans l’environnement préservé de la 
baie de Quiberon, des îles du large, de la ria d’etel ou de la rivière d’Auray. 

Quelles que soient votre expérience, vos envies, les professionnels vous proposent 
plus de 120 prestations à des prix très abordables.

notre souhait, en éditant ce guide : vous faciliter l’accès à ces activités, pour 
partager plus largement le plaisir de l’eau.
bonne navigation à tous !

françoise evanno,
Présidente du Pays d’Auray

« La grande force du 
Pays d’Auray est sans 

aucun doute la multitude 
de spots, tous différents 

les uns des autres. »
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delphine cousin, 
championne du monde ifcA 2011 et 
vice-championne du monde 2012 de 

windsurf (yc carnac)



Aucun besoin de choisir ! L’une des plus belles baies du monde et l’océan réunis, ce sont plus 
de 20 spots renommés dans un rayon de 15 km. Les balades dans les rias et le voyage dans 
les îles du large vous plongent, eux, dans des ambiances à part. 

Baie de Quiberon, 
océan, îles du large ou rias ?

Un plan d’eau aux conditions uniques et un cadre exceptionnel 

proches de l’océan, Belle Île en Mer, Houat, Hoëdic et du Golfe 

du Morbihan : en famille ou pour les sportifs, la navigation, 

c’est en baie de Quiberon.

Centre d’entraînement de haut niveau, elle accueille de 

nombreux rassemblements nationaux et internationaux : Spi 

Ouest-France-Intermarché à La Trinité, Eurocat à Carnac, tour 

de Belle île, Teignouse’s Cup à Quiberon, Sail’n Gliss à Carnac 

et en baie de Quiberon …

Et n’oubliez pas que vous êtes sur le principal bassin de 

production d’huîtres de Bretagne. A déguster chez les 

ostréiculteurs.

Profitez d’un des meilleurs spots de glisse de Bretagne dans 

un environnement naturel préservé.

Joyau écologique, le site dunaire entre Erdeven et 

Saint-Pierre Quiberon est très prisé des spécialistes 

pour ses conditions de houle, de vagues et de vent.  

La qualité de ses plages permet de vous initier dans ce 

cadre privilégié.

La côte sauvage de la presqu’île de Quiberon, falaises 

déchiquetées et arches creusées par les flots, est 

impressionnante. Alliez sensation et sécurité en 

l’explorant en kayak, stand up paddle ou plongée avec des 

professionnels.

La baie de Quiberon, 
un plan d’eau 
exceptionnelLa ria d’Etel, une carte postale bretonne

A l’abri de la célèbre barre d’Etel, laissez-vous gagner par cette mer intérieure 

parsemée d’îlots et son ambiance à part, toujours changeante.

Kayak, voile, plongée, pêche en mer : tentez des expériences inattendues 

grâce à ses mouvements d’eau et à la présence de la plupart des espèces de 

coquillages, poissons, algues.

Côté charme, l’île de Saint-Cado et la maison de Nichtarguer sont une escale 

obligée. Vous pourrez aussi déguster l’huître de la ria d’Etel, si particulière, et 

faire la fête autour de la culture bretonne.

Virées
en

famille

Louis Giard, 20 ans

champion du monde 2012 

et 2013 de planche à voile, 

membre de l’équipe de france 

olympique 2016 (yc carnac)

La baie de Quiberon possède 

des conditions météorologiques 

uniques de par son climat et ses 

brises thermiques qui fonctionnent 

parfaitement durant certains mois de 

l’année et plus particulièrement l’été. 

De plus, son environnement est très 

agréable avec ses nombreuses plages, 

le Golfe du Morbihan et ses nombreux 

ports. Grâce à tous ces avantages, 

la baie de Quiberon a la possibilité 

d’accueillir des compétitions de haut 

niveau telles que le Spi Ouest France, 

l’Eurocat mais aussi le championnat 

de France minimes à l’École Nationale 

de Voile et des Sports Nautiques et 

bien d’autres encore. 

J’aime naviguer en baie de Quiberon 

car c’est un plan d’eau très intéressant 

pour régater et s’entraîner et car j’y ai 

débuté et appris à naviguer d’abord 

en Optimist puis en planche à voile. 

C’est pourquoi d’après moi, la baie 

de Quiberon est une des plus belles 

baies du monde ! 

mes univers

L’océan et la côte sauvage, 
un environnement nature

La rivière d’Auray et le Golfe du Morbihan, 
trésors au fil de l’eau

La baie de Quiberon, un bassin 
internationalement reconnu

Les îles du large, Belle Île en mer, 
Houat et Hoëdic

Depuis Auray, à la voile ou en kayak, rejoignez le port du Bono et le Golfe du 

Morbihan dans l’environnement naturel d’un fleuve côtier abritant toutes sortes 

d’oiseaux.

Une 1ère escale dès le départ : le port de Saint-Goustan, tout en terrasses et 

ruelles, artistique et patrimonial.

Au confluent des rivières d’Auray et du Bono, passez le fameux pont suspendu, 

explorez le cimetière de bateaux, paysage très singulier, puis faites halte au 

village constitué de petites maisons de pêcheurs et d’un dédale de ruelles 

étroites et pentues.

Paysages contrastés, plages magnifiques, ambiance d’îles. Faites une coupure 

douce. Les espaces naturels, le climat océanique et les ports de Belle Île en Mer 

attirent de nombreux plaisanciers. La beauté des lieux en fait un sujet recherché 

par les peintres et les photographes.

Sur Houat, falaises impressionnantes, petites criques ravissantes, dune immense 

constituent le cadre de votre escapade. 

Hoëdic, elle, vous entoure d’une douceur, de couleurs et de senteurs uniques. 

Selon certains, elle a été créée pour un poète.
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naviguez entre la baie de Quiberon, l’océan, 
les rias d’etel et d’Auray, les îles du large, 
autour de paysages variés et accostez 
dans des ports où l’ambiance est des plus 
chaleureuses.

Côté 
voile

Au 
gré du 
vent !

mes adresses
La voile légère
Pratiquer le catamaran ou le dériveur, c’est 
expérimenter des sensations tantôt douces 
tantôt intenses.

Le Pays d’Auray concentre des sites et 
paysages époustouflants, des sites de pratique 
sécurisants : la baie de Quiberon, l’océan, les rias 
d’etel et d’Auray, les îles du large. un endroit 
idéal pour tout tenter. Que vous soyez débutant 
ou compétiteur, venez profiter toute l’année de 
conditions exceptionnelles de vent.

La baie de Quiberon est d’ailleurs un haut lieu de 
la voile légère : centre permanent des équipes 
de france de voile et site des clubs de voile les 
plus renommés. 

Les écoles de voiles

C10 Cours et location optimist, planche à voile, catama-
ran. Bateaux à moteur et kayaks de mer (location).

infOs PrATiQues

Mai à mi-septembre

nOus cOnTAcTer

Les Grands Sables - 02 97 31 54 71
horizon@oceanet.fr - www.belleile-horizon.com

C5 Les plaisirs de la voile et de la glisse à votre portée. 
Location d’optimist, catamaran, kayak et planche à 
voile. Initiation et perfectionnement par des moniteurs 
diplômés.

infOs PrATiQues

Juillet et août

nOus cOnTAcTer

Christophe Thépaut - Plage de Kerouriec
06 70 84 01 89
asso.ecoledevoile.erdeven@wanadoo.fr
www.ecoledevoile-erdeven-morbihan.fr

horizon

ecole de voile d’erdeven

Les îles

L’océan et la côte sauvage

F9 Cours : catamarans, hobbies cat 16, open bic.

nOus cOnTAcTer

Claude Huchet - Place des Chats Gris 
06 89 85 02 40 - 02 40 25 50 44
lundeux@orange.fr - www.club-cnh.org

club nautique hoëdicais

La baie de Quiberon

C4 Planche à voile, catamaran, dériveur, formation 
moniteur, voile compétition, plongée : baptêmes, 
explorations, formations.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Pôle Nautique - Rue de la Barre - 02 97 55 21 26
www.cercle-nautique-etel.fr

cercle nautique de la ria d’etel

La Ria d’Etel

 EtEL

 ERdEvEn

 LocmaRia (bELLE îLE)

 Hoëdic

 Saint-PHiLibERt

 Saint-PiERRE QuibERon

 caRnac

D7 Organisation et/ou encadrement de régates 
et compétitions régionales, nationales et 
internationales.

infOs PrATiQues

Anglais

nOus cOnTAcTer

Port Haliguen - Maison du Port - 1 Bd des émigrés
02 97 29 53 61 - 02 97 57 19 38 
ycquiberon@orange.fr - www.ycquiberon.com

yacht club de Quiberon

E6 Voile légère. Stages, groupes. Optimist, planche 
à voile, catamaran, dériveur tous niveaux. Sessions 
hebdomadaires / carte loisirs (tarif adapté). Jardin 
des mers 5-7 ans : apprentissage du milieu, 1ère 
expérience en optimist ou collectif, pêche à pied, 
pose d’un casier. Point passion plage (avril-oct.) : 
location, cours particuliers. Voile habitable : navigation 
dans notre espace nautique surveillé sur demande, 
avec votre bateau ou en location. Stage et location 
sur monotype régate high-tech open 6,50. Initiation 
et perfectionnement, raid sur Open 570 en baie de 
Quiberon. Sorties en mer à bord d’un voilier (9 places 
ouvert, familles, groupes). 

infOs PrATiQues

Fév. à déc. - Voile habitable : Vacances scolaires 
(sauf hiver) - Sorties : été ou sur demande

nOus cOnTAcTer

Fort de Kernevest - 02 97 55 13 76
www.oceane-voile.com

club nautique Océane

C6 Stages, animations nautiques, raids, régates, prêt 
de bateaux, formation, voile, voile scolaire, permis mer 
et rivière, club (soirées, conférences, bar). Jardin des 
mers : voile scolaire et voile loisirs (4 -7 ans), optimists, 
dériveurs, catamarans, planches à voile.

infOs PrATiQues

Juin à septembre

nOus cOnTAcTer

Rue des régatiers - 02 97 30 93 84
contact@srsp.fr - www.srsp.fr

société des régates

PPP : Point Passion Plage - FFV : Fédération Française de Voile - FFSA : Fédération Française des Sociétés d’Aviron

D9, B7… : repères cartographiques pour situer le prestataire sur la carte p. 22-23.

D5 Cours et stages Optimist, planche à voile, catamaran, 
dériveur, classe de mer, permis bateau, formation 
moniteur, voile compétition, habitable.

infOs PrATiQues

Toute l’année (fermé entre Noël et le Nouvel an)
Club Adolescents - Anglais

nOus cOnTAcTer

Mickaël Fraboulet - Môle Eric Tabarly  
02 97 55 73 48 - accueil@snt-voile.org
www.snt-voile.org

société nautique
de la Trinité sur mer

 La tRinité SuR mER

 FFV  PPP

 FFV

 FFV

D6 Lieu de vie, de convivialité et d’échange, l’équipe 
accueille les passionnés, débutants ou confirmés, 
amateurs ou professionnels, pour une navigation 
familiale, entre amis, seul ou en groupe. Stages, 
location, cours particuliers, plongée, aviron. Point 
Passion Plage : accueil, conseil, service personnalisé, 
location, cours particuliers sur catamarans, dériveurs, 
planche à voile, kayaks, bateaux collectifs, paddle. 

infOs PrATiQues

Mi-janvier à mi-décembre - Point Passion Plage : 
mars-nov au Yacht Club ; juil-août sur la base 
nautique - Anglais - Animation groupe - Boutique 
Club adolescents - Cyber espace

nOus cOnTAcTer

Yves Rouillard - Port en Dro - 02 97 52 10 98
info@yccarnac.com - www.yccarnac.com

yacht club de carnac FFV - PPP 
FFSA

 QuibERon

D7 Stages voile légère, planche à voile, habitable 
enfants et adultes tous niveaux, location de bateaux, 
cours particuliers, accueil de groupes, parking à 
bateaux. Stage moussaillon 3-6 ans : approche du 
milieu, pêche, élaboration d’un aquarium, promenade 
en voilier, jeux avec les éléments.

infOs PrATiQues

Toute l’année - Agréée Jeunesse et Sports
Famille Plus - Anglais

nOus cOnTAcTer

Isabelle Airiau - Port Haliguen
Boulevard des Emigrés - 02 97 30 56 54 
asnq@wanadoo.fr - www.asnquiberon.com

Association sportive
et nautique de Quiberon

E6 Funkid : 7-13 ans débutants. Teddy : 11-13 ans 
débutants et perfectionnement ; Hobie Tatoo : à partir de 
13 ans.  Jardin des mers : dès 5 ans, petit groupe, bateau 
adapté, découverte de la voile et du milieu maritime. 
Planche à voile : dès 10 ans.  Initiation traditionnelle 
sur des flotteurs funboard. Pour les initiés, maîtrise 
du beach start, du jibe et découverte du free style. 
Progression adaptée à chacun. Stages de kayak de mer. 
Pour tout public et encadré par un moniteur diplômé, 
découverte du Golfe du Morbihan. Stages et sorties à la 
demi-journée, à la journée et accueil de groupes. 

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Le Sémaphore - 02 97 57 46 31- www.snloc.com

société nautique 
de Locmariaquer

 LocmaRiaQuER

 FFV

 PPP

D6 Voir page 08.

nautic sport

 FFV

 PPP

 FFV
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D7 Ecole de voile, balade en mer, location de bateaux, 
maintenance. Stages, cours particuliers (initiation, 
perfectionnement) enfants, adolescents et adultes sur 
catamaran, trimaran. Baptême sur voilier. Organisation 
de raids en catamarans et trimarans sur les îles. Jardin 
des mers. 4-7 ans : découverte de la voile et du milieu 
marin, navigation en équipage sur voilier, encadrement 
professionnel. 8-12 ans : initiation et perfectionnement 
sur catamarans funboat , sortie 1 journée avec pique-
nique. Location de ski nautique, wake-board. Vente 
neuf ou occasion, réparation, mécanique hors bord, 
manutention, sortie d’eau.

infOs PrATiQues

Toute l’année - Agréée Jeunesse et Sports

nOus cOnTAcTer

Rodolphe Michon - Port Haliguen II
Boulevard des Emigrés - 02 97 30 40 81 
06 11 59 65 89 - info@bretagne-voile.com
www.bretagne-voile.com

Loc haliguen

C6 Location de catamaran, trimaran, planche à voile, 
kayak.

nOus cOnTAcTer

Plage de Port d’Orange - 06 61 90 64 32
jpdelapierre@atlantiquerecords.com
www.voile-saintpierrequiberon.fr

Atlantique records

D6 Depuis 1995, Nautic Sport s’est spécialisé dans la 
voile légère, les raids catamarans et le kayak : location 
de catamarans, trimarans, dériveurs, planches à voile, 
kayaks simples et doubles, vente de bateaux neufs 
ou d’occasion, de kayaks et équipement nautique. 
Location de bateaux à moteur au départ de La Trinité 
sur Mer. Séminaires et incentives (6-200 pers.)

infOs PrATiQues

Toute l’année - Anglais

nOus cOnTAcTer

Emmanuel Le Roch - Base Nautique de Port en Dro
02 97 52 88 02 - 02 97 30 10 00
contact@nautic-sport.com - www.nautic-sport.com

nautic sport

La baie de Quiberon

 caRnac

 bangoR (bELLE îLE)

 LE PaLaiS (bELLE îLE)

 Sauzon (bELLE îLE)

 QuibERon

 Saint-PiERRE QuibERon

Les locations

La baie de Quiberon et le port de La Trinité 
sur mer, « mecque de la voile », belle île en 
mer, houat, hoëdic, le Golfe du morbihan et 
ses 365 îles constituent le premier plan d’eau 
d’europe, un cadre magnifique pour la pratique 
de la voile. de nombreux rassemblements et 
régates d’intérêt national et international y 
sont organisés.

Lieux de vie et d’entraînement de nombreux 
navigateurs, la Trinité sur mer, les îles, Quiberon, 
etel, Auray sont autant d’escales que les 
plaisanciers apprécient, tant pour les services 
proposés que pour leur ambiance.

L’Ecole Nationale de Voile 
et des Sports Nautiques

C9 Journée voile en catamaran. Croisières. École 
de croisière.

infOs PrATiQues

Avril à septembre

nOus cOnTAcTer

Bertrand Fruy - Kerguénolé - 02 97 31 59 37
bfruy@aliceadsl.fr - www.belle-ile-voile.com

belle île voile

Les îles

C9 Shipchandler, vente, location et gestion de bateaux, 
chantier naval.

nOus cOnTAcTer

Dominique Thuillier - ZA Mérézelle
02 97 31 58 91 - info@belle-ile-services.com
www.belle-ile-services.com

B9 Vente, entretien, location et gardiennage de bateaux 
à moteur et voiliers.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Josik Le Mer - Route de Bordery - 02 97 31 66 66
sarlslm@wanadoo.fr

C9 Séminaires à bord de grands voiliers avec équipage. 
Etoile Boréale, bateau de pêche typique des pays 
nordiques. Balades avec skipper sur Houat, Hoëdic, 
Belle Ile en Mer. Capacité : à la journée 11 pers., en 
croisière 2/5 pers. (carré : 8 pers.), à quai 20 pers.

nOus cOnTAcTer

Valdo Dhoyer - 02 97 35 00 30
lorient@etoile-marine.com - www.etoile-marine.com

C9 Location bateaux, entretien, dépannage, réparation, 
gardiennage. Voile et moteur.

infOs PrATiQues

Ouvert toute l’année

nOus cOnTAcTer

Patrice Consoli - La Saline - 02 97 31 41 50
www.chantierdelasaline.fr

belle île services

sauzon Loisirs motonautisme

etoile marine croisières

chantier de la saline

D5 Location de voiliers, avec ou sans skipper : Grand 
Surprise, First 36.7, JPK 10.10, Pogo 30. Formation 
croisière et régate possible. Location d’un semi-rigide 
Bombard 6m 140 cv.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

M. Devaux - Le Port - 06 12 94 74 07
activoile@wanadoo.fr - www.activoile.fr

Activoile

La baie de Quiberon

 La tRinité SuR mER

D5 Loc.de voiliers monocoques et catamarans de 20’ à 
55’ - Croisières et Régates - incentives et séminaires.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Mathieu Jones - 8 A rue de Carnac
02 97 78 10 33 - contact@alternative-sailing.com
www.alternative-sailing.com

Alternative sailing

D5 Location avec skipper et formation croisière et 
régate sur J80.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Arnaud Walter - Le Port - 06 69 58 21 21
arnoskipper@yahoo.fr - www.arno-skipper.com

Arno skipper

D5 Croisières (semaine, week-end, journée) sur voilier 
de 15,65m. Loc. à la cabine avec sanitaires en formule 
tout inclus, ou en totalité. Avec skipper uniquement.

infOs PrATiQues

Avril à octobre - Anglais - Espagnol

nOus cOnTAcTer

Bernard Boyer-Gibaud - Le Port - 02 97 55 19 76
info@bretagne-croisieres.fr
www.bretagne-croisieres.fr

bretagne croisières

D5 Location de monocoques ou catamarans en 
Bretagne et dans le monde avec ou sans skipper.

infOs PrATiQues

Toute l’année - Anglais

nOus cOnTAcTer

G. de Saint Sauveur - 8 route de Carnac 
02 97 30 10 10 - info@caps-boat.com
www.caps-boat.com

cap’boat

D5 Séminaire, formation à la croisière, entraînement ou 
participation à la régate, découverte (journée) à bord 
de nos voiliers de course-croisière. Grand Surprise ou 
First 31.7. Des marins locaux vous accompagnent dans 
vos projets de mer. Location de voiliers de course-
croisière : Grand Surprise, First 31.7, Pogo 8.50 m avec 
ou sans skipper. Tous niveaux acceptés. Organisation 
d’événements nautiques. Particuliers et entreprises.

infOs PrATiQues

Toute l’année - Paniers pique-nique

nOus cOnTAcTer

Ronan Jehanno - Le Port - 02 97 57 91 58 
06 88 48 20 41 - info@seanergie.fr
www.seanergie.fr

seanergie

D5 80 voiliers, monocoques de 26’ à 50’, à la location avec 
ou sans skipper. Egalement, catamarans 30’ à 55’.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

38 cours des Quais - 02 97 55 81 01
spi@spi-location.com - www.spi-location.com

spi Location

D5 Location de bateau à prix dégriffés en Bretagne et 
dans le monde. Particuliers, spécialiste de la location 
de flotte pour étudiants.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

G. de Saint Sauveur - 02 85 52 02 00
www.degrif-boat.com

degrif boat

D5 Voir page 07.

société nautique
de la Trinité sur mer

D5 Location de voiliers de régate en flotte ou à l’unité, 
organisation de régates pour entreprises ou groupes, 
séminaires voile, formation à la régate et à la croisière. 
Sorties en mer sur voiliers avec skippers.

infOs PrATiQues

Toute l’année - Espagnol - Paniers pique-nique

nOus cOnTAcTer

Loïc Fournier-Foch - 12 bis rue des Résistants 
02 97 55 87 29 - 06 63 39 07 56
contact@teamwinds.com - www.teamwinds.com

Team Winds 

 QuibERon

D7 Voir page 07.

Association sportive
et nautique de Quiberon

D7 Navigation côtière à bord du Narua (10,30m) 
mondialement connu pour sa sécurité et son 
confort, vers les îles (Houat, Hoëdic, Belle Île), le 
Golfe du Morbihan, la baie de Quiberon. Baptêmes, 
sorties. Encadrement diplômé. Cours particuliers 
sur demande.

infOs PrATiQues

Toute l’année - Anglais - Allemand

nOus cOnTAcTer

M. Jachnik - Port Haliguen 1 - Port de Plaisance 
06 73 02 74 67 - 06 60 06 85 20
contact@croisiere-quiberon.com
www.croisiere-quiberon.com

ecole narua croisière

Les îles à la voile

D7 Voir page 08.

Loc haliguen

E5 Location de bateaux à voile, vente, entretien, 
réparations, chantier naval.

nOus cOnTAcTer

Anse de Mané Braz - 02 97 55 00 26
www.kervilor-vaneck.com

chantier Kervilor vanek

E6 Voir page 07.

club nautique Océane

E5 Location, charter, vente, chantier naval. Voilier 
KAIDOZ 31, 11 pers. (min. 6 pers.) : demi-journée, 
journée, Coque open 6 pers. ou Pelurenn (plate voile 
moteur) : 2h, demi-journée, journée, semaine. Bateau 
sans permis : coque open 5m, 6 pers., 50 CV. : demi-
journée, journée, semaine. Sans permis.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Jean-Pascal Richard - 32 Scarpoche
skipper@lesilesalavoile.com 
www.lesilesalavoile.com

La rivière d’auray
et le golfe du morbihan

 Saint-PHiLibERt

 LocmaRiaQuER

Les habitables 
& les voiliers

 LocmaRia (bELLE îLE)

C10 Voir page 07.

horizon

D5 Depuis plus de 30 ans. Location de voiliers de 21’ 
à 45’, quillards ou dériveurs avec ou sans skipper. 
Gestion locative de voiliers, vente de voiliers neuf 
et occasion. Philippe Facque a formé plus de 5000 
stagiaires : croisière côtière, perfectionnement ou 
chef de bord, cours particulier, stage demi-journée. 
Différents niveaux. Hébergement à bord.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Philippe Facque - 18 cours des Quais 
02 97 55 74 84 - info@voilier-location.com
www.voilier-location.com

cfc Location  EV

 EV

EV : École de Voile  - D9, B7… : repères cartographiques pour situer le prestataire sur la carte p. 22-23.

D6 Voir page 07.

D5 Voir page 11.

yacht club de carnac

carnac évasion

 PPP

Etablissement public du Ministère 

des Sports, l’École Nationale de 

Voile et des Sports Nautiques a pour 

mission de former et d’accompagner 

les cadres des activités sportives 

du nautisme, de permettre aux 

sportifs des fédérations nautiques 

d’accéder au plus haut niveau. 

L’ENVSN est un partenaire permanent 

des professionnels et fédérations 

sportives du nautisme.

Au cœur d’un parc de 7 hectares, 

l’établissement met à disposition 

ses ressources humaines, ses 

installations techniques et d’accueil 

pour des stages d’entraînement 

ou d’oxygénation, la préparation 

des compétitions nationales ou 

internationales, l’organisation de 

colloques, d’événements sportifs 

ou de stages techniques à bord des 

bateaux de légende Pen Duick II et 

Pen Duick V.

L’ENVSN, située à Saint Pierre  

Quiberon, bénéficie d’un environne-

ment exceptionnel et dispose d’un 

plan d’eau navigable toute l’année.

www.envsn.sports.gouv.fr



friand de sensations et de découvertes ? 
La multitude de spots que comprend le Pays d’Auray 
offre des conditions exceptionnelles de vagues et 
de vent pour glisser, que vous soyez débutant ou 
spécialiste.

Côté 
glisse

Des
émotions
fortes

C6 Initiation, randonnée ou challenge en char à voile 
sur la grande plage de Penthièvre ou à La Trinité 
sur Mer. Matériel maniable et sécurisant. Equipe 
professionnelle. Dès 8 ans. Ecole de Surf : cours, stage. 
Dès 8 ans. École de plongée : cours, stage.Individuel, 
groupes et tourisme d’affaires. Location et vente de 
surf, stand up paddle, bodyboard, windsurf, kayak 
de mer et vélo.

infOs PrATiQues

Mars à novembre - Anglais - Boutique
Informations touristiques

nOus cOnTAcTer

Jérôme Cottet - Pôle Nautique des 2 Mers
1 avenue de Saint Malo - Plage de Penthièvre 
02 30 91 50 01 
contact@evolution2-baiedequiberon.com
www.evolution2-baiedequiberon.com

C6 Découverte, initiation, perfectionnement pour 
tous dès 8 ans sur la grande plage de Plouharnel, 
zone de roulage de 1 km. Chars biplaces pour 
personnes handicapées. Encadrement professionnel. 
Hébergement possible à l’Auberge des Dunes.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Centre des Dunes - Penthièvre
02 97 52 40 60 - 06 08 83 57 87
passagersduvent@hotmail.com
www.aeroplage.com

evolution 2 baie de Quiberon

Les Passagers du vent

C6 Ecole Itinérante : Penthièvre à Saint-Pierre Quiberon, 
Grande Plage à Quiberon, Kerhillio à Erdeven. Encadré 
par un moniteur professionnel spécifique char à voile. 
Initiation- découverte 1h ou 2h, stages tous niveaux. 
Facile d’accès, tout public, dès 8 ans. Individuel, C.E., 
enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, famille, 
classe de mer, colonie de vacances, tickets sports...

infOs PrATiQues

Toute l’année - Anglais - Animation groupe
Informations touristiques

nOus cOnTAcTer

Ludovic Trottein - Ecole itinérante - 06 11 26 22 10
passionchar@sfr.fr - www.zefattitud.com

Zef Attitud’

Ecole itinérante : plages de la Presqu’Île de Quiberon. 
Stage et cours tous niveaux. Matériel de l’année, 
encadrement en bateau avec radio. 

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

David Cano - 06 74 59 27 96
contact@revedeglisse.com
www.ecole-kitesurf.com

D4 Glisse adaptée à chacun. Stages de kite surf 
(découverte, perfectionnement) : Erdeven, Plouharnel, 
Quiberon... Moniteur diplômé. Location ou sorties en 
Stand Up Paddle, version sport ou balade. Pour tous 
publics ! Packages tout inclus avec hébergements 
insolites ou non, restauration, SPA...

infOs PrATiQues

Janvier à mi-novembre

nOus cOnTAcTer

Arno Le Masle - Kerganiet - 02 97 56 88 27
contact@dihan-evasion.org 
www.dihan-evasion.org

rêve de Glisse

dihan Kite surf - Paddle

L’océan et la côte sauvage

L’océan et la côte sauvage

Le char à voile
de saint-Pierre Quiberon à erdeven, roulez sur 
un des plus beaux sites de la région tant par sa 
qualité que par sa longueur.

sports de pleine nature et de pilotage, le char 
à voile, le char à cerf volant et le speed sail 
aiguisent vos réflexes et sollicitent tous vos sens. 
Accessible à tous dès 8 ans, le char à voile séduit 
les débutants par sa facilité et les confirmés 
pour les sensations qu’il procure.

Le kite surf
combinaison magique entre le vent et la mer, le 
kite nous fascine tous, spectateur ou pratiquant. 
Tentez l’expérience !

Tantôt d’un côté, quand les vents sont « dans 
la baie », tantôt de l’autre quand les vents sont 
« à la côte », les glisseurs volants ont trouvé ici 
leur fief. initiation, vagues, freeride, chacun peut 
pratiquer selon son goût et son niveau.

Le matériel Kite a évolué, les ailes plus tolérantes 
et dociles permettent aujourd’hui au plus 
grand nombre de pratiquer. Les nombreux 
professionnels présents sur le Pays d’Auray 
vous initieront à la pratique de ce sport dans 
le vent.

Le stand up paddle

né d’une évolution de la pratique du surf, 
le stand up Paddle (suP) est ludique et très 
accessible. il permet autant de jouer dans les 
vagues que de se balader.

sur de grandes planches très larges, debout ou 
à genoux, l’équilibre, et donc le plaisir, viennent 
très vite pour une randonnée, du surf sur les 
vagues, des jeux dans le clapot. 

enfin, pas besoin de vent : l’activité est 
praticable indépendamment des conditions 
météorologiques.

 PLouHaRnEL

 PRESQu’îLE dE QuibERon

 PLoEmEL

 PLouHaRnEL

 caRnac

 Saint-PiERRE QuibERon

D5 Cours de kite surf tous niveaux, stages collectif 
et particulier : plages de Saint-Pierre Quiberon et de 
Plouharnel, baie de Quiberon. Moniteur diplômé d’Etat 
et champion de France. Explorez l’une des plus belles 
baies du monde en Stand Up Paddle, original, accessible 
à tout public. 10 parcours adaptés à votre niveau et à 
vos envies. En groupe ou en solo.

infOs PrATiQues

Toute l’année - Anglais - Boutique

nOus cOnTAcTer

Pierre Romain - 1 Place du Général de Gaulle
06 58 18 93 77 - nks56@orange.fr
www.kite-kulture.com

D5 Cours particuliers ou collectifs en toute sécurité : 
bateau 75 ch, talkie walkie. Vente, location, cours de 
windsurf, wakeboard, mountain board, bodyboard, 
skimboard... 

infOs PrATiQues

Toute l’année - Anglais

nOus cOnTAcTer

Thomas Ruelland - 52 avenue des Druides 
02 97 52 63 30 - thomas@carnac-evasion.com
www.carnac-evasion.com

natural Kite sup 56

carnac evasion

La baie de Quiberon

mes adresses

 EFCV

 EFCV  EFK

 EFK - FFV

EFCV : École Française de Char à Voile - EFK : École Française de Kite - FFV : Fédération Française de Voile

D9, B7… : repères cartographiques pour situer le prestataire sur la carte p. 22-23.

Voir page 11.

rêve de Glisse

L’océan et la côte sauvage

 PRESQu’îLE dE QuibERon

D4 Voir page 11.

dihan Kite surf - Paddle

 PLoEmEL

 PLouHaRnEL

D5 Voir page 11.

natural Kite sup 56

(SUP)

10 • Mes adresses



C5 Initiation, perfectionnement, location de matériel. 
Formule waterkid’s dès 5 ans. Prêt du matériel inclus 
dans le prix du stage. Encadrement professionnel. 
Formules adaptées à la progression souhaitée.

nOus cOnTAcTer

Plage de Kerhillio - 06 83 81 12 07
surfandrescueschool@live.fr - www.surf-rescue.fr

D5 Cours tous niveaux (groupes, individuels). Depuis 
1994, valeurs, partage et cultures glisse, qualité 
d’accueil, sécurité caractérisent le réseau ESB.

infOs PrATiQues

Toute l’année - Boutique

nOus cOnTAcTer

Stéphane Corbinien - 6 avenue de l’Océan 
02 97 52 41 18 - esbp@wanadoo.fr
www.board-kulture.com - www.ecole-surf.com

C6 Cours collectifs ou particuliers, initiation ou 
perfectionnement (1h, 2h, stage semaine, formule 
week-end). Encadrement professionnel. Jardin des 
vagues : stage crevettes 6-7 ans (1h) : découverte 
du milieu marin, des vagues et de la planche de 
surf de façon ludique en toute sécurité. Location 
de matériel. 

infOs PrATiQues

Avril à décembre - Anglais - Espagnol
Boutique - Informations touristiques

nOus cOnTAcTer

Benjamin Mazé - 39 place de Keridenvel 
06 24 43 11 84 - contact@presquilesurfschool.com
www.presquilesurfschool.com

C6 Stages et cours adaptés à votre âge et à votre 
niveau dès 5 ans, surf camp. Offre adaptée écoles, 
CE, centres de vacances, classes de mer.

infOs PrATiQues

Toute l’année - Anglais

nOus cOnTAcTer

Sylvain Millot - Zone Artisanale de Kergroix
Rue du Couchant - 06 14 40 16 74
guibelot@hotmail.fr
www.quiberonsurfparadise.com

surf & rescue school

ecole de surf de bretagne

Presqu’île surf school

Quiberon surf Paradise

L’océan et la côte sauvage

La baie de Quiberon

C6 Voir page 11.

C9 Voir page 12.

E6 Voir page 07.

D5 Voir page 11.

C6 Voir page 17.

D6 Voir page 07.

evolution 2 baie de Quiberon

surf Telfisaki

club nautique Océane

carnac evasion

sillages 

yacht club de carnac

C9 Vente et location SUP, surf, bodyboard, wakeboard, 
combinaisons homme, femme, junior…

infOs PrATiQues

Toute l’année - Boutique

nOus cOnTAcTer

Stéphane Largouet - 5 avenue Carnot 
02 97 31 29 67 - telfisaki@wanadoo.fr
www.telfisaki.com

B9 Depuis 2006, l’école de surf vous accueille de 6 à 
76 ans. Venez pratiquer la discipline reine des sports 
de glisse, encadré par nos moniteurs brevetés d’État : 
confort, sécurité, enseignement de qualité dans un 
cadre rêvé ! Formule jardin des vagues dès 6 ans.

infOs PrATiQues

Toute l’année - Espagnol

nOus cOnTAcTer

Grégory Stéphant - Plage de Donnant 
06 63 86 75 47 - info@tyschool.org
www.tyschool.orgsurf Telfisaki

surf Ty school

Les îles

Les îles

Aulona

Aulona

E4 Location, vente.

nOus cOnTAcTer

Morgane Petit - ZA de Toul Garros - 02 97 24 18 29
morganepetit@yahoo.fr - www.aulona.com

E4 Voir page 12.

La rivière d’auray

La rivière d’auray

et le golfe du morbihan

et le golfe du morbihan

C6 Voir page 11.

evolution 2 baie de Quiberon

 LE PaLaiS (bELLE îLE)

 caRnac

 Saint-PiERRE QuibERon

 auRay

 ERdEvEn

 PLouHaRnEL

 Saint-PiERRE QuibERon

 bangoR (bELLE îLE)

 ERdEvEn

 Saint-PiERRE QuibERon

 LE PaLaiS (bELLE îLE)

 Saint-PHiLibERt

 auRay

Le Surf
La presqu’ile de Quiberon est un des « spots » 
les plus réputés en france pour la qualité des 
plages de Plouharnel, saint-Pierre Quiberon et 
erdeven, les trains de houle, son espace naturel. 
vous pourrez également surfer à belle île en 
mer, à donnant.

A chacun son spot : la variété des sites et 
des conditions permet à chacun, débutant ou 
spécialiste, de trouver son spot toute l’année.

Accompagnés d’un professionnel, vous 
ressentirez les premières sensations et le plaisir 
de glisser très rapidement. 

Le windsurf
dès la prise en main, à l’aide de planches et de 
voiles adaptées, le plaisir des premiers bords 
est au rendez-vous.

côté baie ou côté océan, la diversité des sites de 
pratique assurent toute l’année les conditions 
de vagues et de vent idéales pour permettre 
aux débutants de se lancer, aux spécialistes 
d’éprouver de grandes sensations, et à tous de 
varier les plaisirs. 

saint-colomban est le point de rendez-vous des 
windsurfeurs de la région quelles que soient leurs 
envies : freestyle, freeride, slalom, race… 

L’océan et la côte sauvage

C5 Voir page 07.

ecole de voile d’erdeven

C6 Voir page 11.

evolution 2 baie de Quiberon
 Saint-PiERRE QuibERon

La Ria d’Etel

 EtEL

 LocmaRia (bELLE îLE)

 caRnac

 La tRinité SuR mER

 QuibERon

C4 Voir page 07.

Les îles

C10 Voir page 07.

horizon

La baie de Quiberon

D5 Voir page 11.

carnac evasion

D6 Voir page 08.

nautic sport

D6 Sur ce haut lieu de rencontre des véliplanchistes, 
2 éducateurs sportifs diplômés d’Etat vous accueillent 
pour accéder facilement et en toute sécurité à la 
pratique du funboard et aux plaisirs de la glisse. Cours 
pour tous niveaux. Location de planche à voile et 
kayak, watersports.

infOs PrATiQues

Juin à septembre - Anglais

nOus cOnTAcTer

Edouard Vinsot - Plage de Saint-Colomban 
stcowindsurf@hotmail.fr - www.stcowindsurf.com

saint co Windsurf

C6 Voir page 08.

C6 Voir page 07.

Atlantique records

société des régates

D6 Voir page 07.

yacht club de carnac

D5 Voir page 07.

D7 Voir page 07.

société nautique

Association sportive

de la Trinité sur mer

et nautique de Quiberon

 LocmaRiaQuER

E6 Voir page 07.

société nautique
de Locmariaquer

C’est avec plaisir que je parle de ma 

presqu’île ! 

La presqu’île de Quiberon est un endroit 

hors norme pour apprendre, progresser 

et s’entraîner. Je navigue autant dans la 

baie entre Quiberon et Carnac que dans 

l’océan entre Quiberon et Erdeven. Mon 

camp d’entraînement est ici ! 

Avec plus de 250 jours de vent par 

an, avec différentes forces, tout est 

regroupé pour s’entraîner et s’amuser. Je 

suis ravi de vivre sur la presqu’île, nous 

avons différents spots avec de longues 

étendues de plage, avec des vagues 

pour les adeptes et un plan d’eau plat 

pour les adeptes de freestyle. En résumé 

pour rien au monde je n’échangerais 

mon spot avec un autre. 

Avec plusieurs étapes sur le championnat 

français, j’ai vu et navigué sur plein de 

spots en France et le mien, enfin le 

nôtre, est le mieux ! 

Le site dunaire 
Gâvres-Quiberon,

un joyau écologique 

2 500 ha de dunes, long de 25 km, 
vierge de toute urbanisation : il est le 
plus grand massif dunaire de Bretagne 
et regroupe l’ensemble des milieux 
littoraux de Bretagne. Victime de son 
succès, il subit les conséquences de 
cette fréquentation grandissante. 

Le Syndicat Mixte du Grand Site 
Dunaire Gâvres Quiberon œuvre depuis 
longtemps au maintien de sa richesse 
écologique, en conciliant, au quotidien, 
activités économiques et préservation 
du patrimoine naturel.

La presqu’île 
de Quiberon,

le meilleur des spots
Théo sicallac, vice-champion 

de france junior, 6ème européen
open adulte, membre de l’équipe 

de france de kite surf

C6 École de pirogue hawaïenne, SUP & Giant SUP. 
Accessibilité pour tous, initiation ou perfectionnement, 
balades en eau calme, glisse dans les vagues, séances 
sur mesure possibles avec contenu culturel et 
gastronomique.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Pierre Lavenant - Centre des Dunes
Penthièvre - 06 95 38 80 14
contact@nautik-experience.fr
www.nautik-experience.fr

nautik experience

 FFS

 PPP

 FFV

 FFV

 PPP

 FFS

 FFS

 FFS  FFV  PPP

 FFV

 FFV

 FFV  EFK

Contact : Parc de Kéravéon - Erdeven
02 97 55 50 89
accueil.smgsgq.gmail.com
www.site-gavres-quiberon.fr

FFS : Fédération Française de Surf 

 FFV  PPP

cercle nautique
de la ria d’etel

FFS : Fédération Française de Surf - EFK : École Française de Kite - FFV : Fédération Française de Voile - PPP : Point Passion Plage

D9, B7… : repères cartographiques pour situer le prestataire sur la carte p. 22-23. 13 • Mes adresses



des paysages sous-marins insoupçonnés. choisissez votre ambiance  
en fonction de la profondeur et de la situation des sites.

Côté 
plongée

Retenez
votre
souffle

C4 Plongées, explorations dans la rivière d’Etel et 
aux alentours de l’Île de Groix, de la côte sauvage de 
Quiberon. Niveaux 1 et 2 (piscine).

infOs PrATiQues

Toute l’année - Anglais

nOus cOnTAcTer

Jean-Michel Rio - 105, avenue Louis Bougo 
02 97 69 11 57 - 06 32 70 46 32
www.riaetel.com/doc/tourisme/activites/
plongee.htm

La Ria d’Etel

club subaquatique
de la barre d’etel

C4 Voir page 07.

C6 Formations du baptême au niveau 4, explorations 
en groupe et en individuel dès 8 ans. Découverte 
de la Côte Sauvage en bateau semi-rigide de 
7.30m. Renseignement et réservation à l’Office de 
Tourisme.

infOs PrATiQues

Avril à septembre - Animations groupe
informations touristiques

nOus cOnTAcTer

Gérard Nature - Promenade de Téviec - Portivy 
06 87 49 25 68 - gerard.nature.haliotis@wanadoo.fr
www.haliotisplongee.com

D6

nOus cOnTAcTer

Patrice Robert -  Yacht Club Carnac
06 52 29 69 63

C9 Encadrement par des moniteurs d’Etat et Guides 
de la mer. Baptêmes, stages d’initiation et formation 
pour groupes et particuliers. 

infOs PrATiQues

Toute l’année - Juillet-août : tous les matins 
au marché de Palais. 

nOus cOnTAcTer

David Godec - 2 quai Gambetta - 06 85 13 83 76
info@angelus-plongee.com 
www.angelus-plongee.com

centre haliotis Plongée 

carnac dive center 

Angélus Plongée

L’océan et la côte sauvage

La baie de Quiberon

Les îles

C6 Voir page 11.

evolution 2 baie de Quiberon

La plongée
hippocampes, grandes éponges, épaves, fonds 
rocheux, site naturel, fonds ressemblant à des 
montagnes russes, le Pays d’Auray rassemble 
une formidable palette de sites. Les pentes 
douces et les conditions de marées rendent 
cette pratique accessible à tous. 

ria d’etel, belle île en mer, côte sauvage : accédez 
à ces univers avec les professionnels lors de 
baptêmes, de plongées de nuit ou dérivantes 
pour les plus sportifs ou d’approches d’épaves. 
Le tout dans une ambiance conviviale.

 EtEL

 LE PaLaiS (bELLE îLE)

 Saint-PiERRE QuibERon

 caRnac

mes adresses

Les sites de plongée que je fréquente 

sont sur 4 zones :

• La baie de Quiberon dont le site le 

plus remarquable est le phare de la 

Teignouse.

• La côte sauvage de Quiberon.

• Le sud de la pointe du Conguel 

(chaussée de la Teignouse).

• Les alentours de Houat (et le nord 

de Belle Île en Mer).

Ces sites de plongée sont très variés 

en fonction de leur profondeur et leur 

situation (roches, basses ou épaves).

La presqu’île de Quiberon offre un abri 

d’un coté ou de l’autre en fonction 

des vents.

De la même manière, chaque site est 

exposé différemment aux courants 

des marées.

Il en résulte pour moi une nécessaire 

connaissance de ces facteurs pour 

proposer la bonne plongée au bon 

endroit au bon moment autour de la 

presqu’ile de Quiberon.

 FFESSM

 FFESSM

D5 Une équipe professionnelle compétente et 
expérimentée en Atlantique à votre service. A 100 m 
du port, explorez un site naturel protégé dans les 
meilleures conditions de sécurité et de confort

infOs PrATiQues

Toute l’année - Informations touristiques

nOus cOnTAcTer

Mathieu Dubos - 8a route de Carnac 
02 97 30 16 06 - contact@madeinblue.com
www.madeinblue.com

C7 École de plongée itinérante. Cours particuliers sur 
les plages de Quiberon. Baptême, randonnée palmée, 
stage enfant, brevets, exploration. Sur rendez-vous : 
découverte, initiation, perfectionnement.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Vincent Le Henaff - 06 06 44 36 31
contact@mobilisplongee.com
www.mobilisplongee.com

D7 Daniel Greder BEES1. Initiation, baptême, brevets, 
exploration. Groupes et individuels, enfants et 
adultes.

infOs PrATiQues

Toute l’année sur réservation - Anglais - Allemand

nOus cOnTAcTer

Daniel Greder - Port Haliguen II
02 97 50 00 98 - 06 86 40 11 79
contact@quiberon-plongee.com
www.quiberon-plongee.com

made in blue by evolution 2

mobilis Plongée

Quiberon Plongée

 La tRinité SuR mER

 QuibERon

 FFESSM

 FFESSM

FFESSM : Fédération Française Études et Sports Sous-Marins - PPP : Point Passion Plage

D9, B7… : repères cartographiques pour situer le prestataire sur la carte p. 22-23.

Mes sites de plongée 
en Pays d’Auray

daniel Greder, 
Quiberon Plongée

 FFESSM  PPP

cercle nautique
de la ria d’etel
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entre patrimoines historiques et sites naturels, lors de balades 
douces ou plus sportives, offrez-vous une véritable expérience 
de vie.

Côté 
balade

Des
moments
uniques

C4 Location de kayaks de mer sur la Ria d’Etel, 
randonnées encadrées, stages enfants et adultes. 

infOs PrATiQues

Juillet et août - Toute l’année sur réservation 
et école de pagaies – Anglais

nOus cOnTAcTer

Pôle Nautique à Etel - Base nautique à Ste-Hélène
02 97 55 21 26 - www.cercle-nautique-etel.fr

C6 École de kayak de mer. Nos kayaks stables, 
confortables et faciles d‘utilisation vous ouvriront 
les portes de paysages naturels insoupçonnés, 
inaccessibles à pied. Encadrement par des 
professionnels diplômés, expérimentés et passionnés 
de nature. Débutant et confirmé, sportif ou contemplatif. 
Ambiance décontractée. 
Nouveauté 2013 : Stand Up Paddle.

infOs PrATiQues

Toute l’année - Anglais

nOus cOnTAcTer

Avenue de Groix - Kerhostin
06 81 26 75 08 - sillages@orange.fr
www.kayak-sillages.com

C5 Voir page 07.

La Ria d’Etel

L’océan et la côte sauvage

sillages - Kayaks de mer

école de voile d’erdeven

C6 Voir page 11.

C6 Voir page 08.

evolution 2 baie de Quiberon

Atlantique records

B9 Balade accompagnée et location de kayak de 
mer. Découvrez criques, îlots, faune et flore avec un 
moniteur diplômé. Sorties : adulte, enfant, famille. 
Séminaires, groupes et scolaires : devis sur mesure.

infOs PrATiQues

Mars à octobre - Navette vers activités annexes

nOus cOnTAcTer

Emilien Le Bouder - Chemin de Port Puce
02 97 31 00 93 - contact@vives-eaux.fr
www.vives-eaux.fr

vives eaux

D6 Voir page 08.

D5 Voir page 19.

D6 Voir page 13.

D6 Voir page 07.

nautic sport 

nautic sport 

saint co Windsurf

yacht club de carnac

La baie de Quiberon

E6 Voir page 07.

société nautique de Locmariaquer

Le canoé-kayak
Le kayak de mer est le moyen privilégié pour 
découvrir les ambiances maritimes. en rivière 
ou en mer, pas besoin de technique ou de 
matériel sophistiqué. Juste quelques principes 
de sécurité.

dès les premiers coups de pagaies, vous 
appréciez le calme des bords de plages de la baie 
de Quiberon, des rivières d’Auray et de crac’h, 
du cordon insulaire au large ou de la ria d’etel, 
sauvage et peu fréquentée. vous approchez au 
plus près des oiseaux marins. 

Les vagues de Penthièvre à erdeven feront, elles, 
le bonheur des amateurs de sensations.

 EtEL

 auRay

 Sauzon (bELLE îLE)

 caRnac

 bREc’H

 LocmaRiaQuER

 La tRinité SuR mER

 LocmaRiaQuER

 Saint-PiERRE QuibERon

 ERdEvEn

 Saint-PiERRE QuibERon

E4 Voir page 12.

Aulona

Alre canoë

canoë-Kayak club Auray

E5 Loc. part. et collectivités, (heure, 1/2 journée, 
journée, semaine). Le Golfe du Morbihan et ses environs 
en toute sécurité. Mise à disposition de votre matériel 
prêt à naviguer sur le site de votre choix.

infOs PrATiQues

Mars à octobre - Anglais - Paniers pique-nique

nOus cOnTAcTer

Julien Bihouée - 7 rue Lionel Huette - 06 36 71 32 81
canoedalre@hotmail.fr - www.canoe-d-alre.fr

E4 Découverte des rivières d’Auray et du Bono jusqu’au 
golfe du Morbihan, une des plus belles baies du monde, 
des ports de St-Goustan et du Bono, l’environnement 
préservé, les oiseaux marins, le patrimoine bâti. Âge 
min. : 7 ans. Kayaks monoplaces et doubles.

infOs PrATiQues

Juillet et août : location. Septembre à juin : 
initiation et perfectionnement (compétitions, 
loisirs).

nOus cOnTAcTer

Jean-Yves Galerne - 26, quai Franklin
Port de Saint-Goustan - 02 97 50 71 18
ckc-auray@wanadoo.fr - www.kayakauray.fr

La rivière d’auray
et le golfe du morbihan

Treuroux Loc’h Pagaie

E3 Découverte de la rivière du Loc’h. Location de 
canoës et de kayaks : 3 km aller/retour sur une eau 
calme (niveau classe 1 sans difficulté). Canoë 2-3 
places, kayak 1 place. Lieu pittoresque de promenade, 
base de canoë, bar avec terrasse. 

infOs PrATiQues

Avril à septembre - Informations touristiques

nOus cOnTAcTer

Moulin de Treuroux - 02 97 57 71 63 
mariehelene.lecorvec@orange.fr
http://moulin-de-treuroux.pagesperso-orange.fr

Alain Le Prioux

Olympic club mickey

E6 Location de kayaks de mer.

infOs PrATiQues

Avril à septembre

nOus cOnTAcTer

Camping de la Falaise - Rue Henri Ezan
06 81 28 65 76

sortie en kayak avec sillages 
à saint-Pierre Quiberon

D6 

infOs PrATiQues

Location juillet et août

nOus cOnTAcTer

Plage de Kervillen - 06 89 30 91 84
www.club-de-plage-la-trinite-sur-mer.com

mes adresses

 FFCK

C10 Voir page 07.

Les îles

horizon

 LocmaRia (bELLE îLE)

FFCK : Fédération Française de Canoé-Kayak - PPP : Point Passion Plage

D9, B7… : repères cartographiques pour situer le prestataire sur la carte p. 22-23.

Sortie Kayak avec Sillages
 à Saint-Pierre Quiberon

Dimanche 1er septembre 
La mer est calme, 

presque lisse et le paysage 
est superbe. Miracle... 

Je m’attendais à rouler de 
droite et de gauche, et le 

bateau file droit, étonnamment 
vite, étonnamment stable. 

Nous n’avons tous qu’une idée 
en tête : recommencer !

FFCK

cercle nautique
de la ria d’etel
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D5 voir page 09.

seanergie

navix et compagnie des îles

vedettes l’Angélus

Le Passeur des îles

E6 Croisières commentées dans le Golfe du Morbihan, 
l’une des « Plus Belles Baies du Monde », avec escale 
sur l’Ile aux Moines et/ou l’Ile d’Arz, traversées vers 
Belle Île en Mer, Houat, Hoëdic.

infOs PrATiQues

Des vacances de Pâques aux vacances 
de la Toussaint

nOus cOnTAcTer

Place Dariorigum
0 825 132 100
www.compagniedesiles.com

E6 Depuis Locmariaquer ou Port-Navalo, Grand Tour 
du Golfe et ses 42 îles, rivière d’Auray, île aux Moines 
et île d’Houat. Prix spécial groupes. Billetterie à l’Office 
de Tourisme d’Auray Communauté.

infOs PrATiQues

Avril à septembre - Anglais

nOus cOnTAcTer

Port du Guilvin - 02 97 57 30 29
vedettes-angelus@wanadoo.fr
www.vedettes-angelus.com

E6 Croisière Locmariaquer- Gavrinis et visite guidée du 
site mégalithique, traversée vers Port Navalo (piétons 
et vélos). Billets en vente à la billetterie de l’Angélus.

infOs PrATiQues

Avril à septembre

nOus cOnTAcTer

Embarcadère du Guilvin - 06 22 01 67 72
www.passeurdesiles.com

La rivière d’auray
et le golfe du morbihan

D7 Croisière vers l’île de Houat (journée avec escale de 
3h30) à bord d’un catamaran de 18 m de la navigatrice 
Anne Caseneuve. Déjeuner sur l’île (non inclus) au 
restaurant ou en pique-nique. 2 apéritifs offerts avec 
dégustation d’accras.

infOs PrATiQues

Juillet et août : mercredis et jeudis

nOus cOnTAcTer

Anne Caseneuve - Port Haliguen - 06 82 69 38 13
www.anne-caseneuve.com

B9 Découverte de Houat, Hoëdic, Belle île, Golfe 
du Morbihan, Groix, les Glénans. Location journée 
ou à la carte. Voilier hauturier de 15 m équipé tour 
du monde.

infOs PrATiQues

Toute l’année - Anglais

nOus cOnTAcTer

Vincent Gimenez - Le Gouerc’h
06 22 89 80 10 - gimenez.v@wanadoo.fr
www.voileoceane.com

C9 Promenade avec votre capitaine : tour de Belle 
île (2h). Houat et Hoëdic avec escale (journée). Sortie 
pêche (2h30, 5h, 8h), débutants ou passionnés. 
Organisation à la demande. Embarquement à Sauzon 
et Quiberon (Port Haliguen).

infOs PrATiQues

Mars à octobre (le matin au marché de Palais) 
Toute l’année par téléphone

nOus cOnTAcTer

Dominique Roulet - 06 63 53 47 18
contact@toursdiles.com 
www.toursdiles.com

Anne caseneuve

voile Océane

Tours d’îles

B9 Voir page 18.

Tours d’îles

D5 Voir page 09.

D5 Voir page 08.

bretagne croisières

cfc Location

D5 Pêche sportive en mer (bord/bateau), pêche au bar, 
école de pêche pour les enfants de 8 à 16 ans. Moniteur 
diplomé d’Etat (BPJEPS jeunesse et sport).

infOs PrATiQues

Juin à septembre

nOus cOnTAcTer

Gilles Bruneau - 06 25 99 23 09
gilles_bruneau@yahoo.fr
www.bretagne-esprit-peche.com

D5 Découvrez le plus beau plan d’eau d’Europe sur 
une vedette privée avec skipper professionnel. Sortie 
à la journée, à la 1/2 journée. Proposition, conseil et 
organisation, dépose sur les îles. Vedette d’assistance 
pour les manifestations. 6/8 pers. maximum.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Pierre-Gabriel Doriel - Le Port
06 08 18 21 58 - kermarine2@orange.fr

bretagne esprit Pêche

Kermarine

La baie de Quiberon

E6 Voir page 07.

B9 Voir page 18.

C7 Voir page 18.

D5 Voir page 18.

C9 Voir page 18.

club nautique Océane

Tours d’ïles

Tours d’îles

JPc marine

Atmos’Air marine

C9 Découvrez la pêche sportive du bar avec un 
spécialiste. Moniteur guide de pêche.

nOus cOnTAcTer

Arnaud de Wildenberg - Le Gouerc’h
http://wildenberg.blogspot.com - 06 09 15 15 36
www.peche-belleile.com

Les îles

Arnaud de Wildenberg

Les loueurs vous permettront de découvrir notre 
région grâce à une large gamme de bateaux 
adaptés à vos envies et vos compétences 
nautiques.

 QuibERon

 Saint-PHiLibERt

 auRay

 LocmaRiaQuER

 LE PaLaiS (bELLE îLE)

 LocmaRia (bELLE îLE)

 Sauzon (bELLE îLE)
 Sauzon (bELLE îLE)

 QuibERon

 QuibERon

 La tRinité SuR mER  La tRinité SuR mER

 Sauzon (bELLE îLE)

C9 Depuis 1995, formation permis mer côtier, hauturier, 
fluvial. Cours et évaluation pratique sur Le Palais.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Agnès Maigret - Centre Saint Louis
Quai Roussel - 02 97 31 52 06 - 06 07 71 57 89
permis.bateau@orange.fr 
www.maigret-expert.fr

Permis bateau belle île / Quiberon

B9 voir page 08.

sauzon Loisirs motonautisme

C10 Voir page 07.

horizon

La baie de Quiberon

D5 Voir page 08.

Activoile

D5 Nombreuses destinations selon la météo et vos goûts. 
Vente neuf/occasion, permis, perfectionnement, sémi-
naires, maintenance, stockage, activités nautiques .

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Sabine Courregeolle - 39 cours des Quais
02 97 30 10 80 - contact@bleurivage.com
www.bleurivage.com

bleu rivage

D5 Bateaux avec et sans permis, ski nautique, 
accessoires (wake-board, voiliers à la journée, week-
end, semaine). Régates, croisière, rallyes, kayaks, 
canoës. 

infOs PrATiQues

Toute l’année. Kayak : mars-oct.

nOus cOnTAcTer

Stéphanie Le Saout - 35 cours des Quais
02 97 30 10 00 - contact@nautic-sport.com
www.nautic-sport.com

D5 Semi-rigide et open Zodiac, Sea Hawk et Sessa 
Marine. Location de ski nautique avec vedette.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Georges Rioux - 15 rue de Carnac 
02 97 55 85 28 - contact@rioux-nautique.com
www.rioux-nautique.com

nautic sport

rioux nautique

D5 Découvrez la rivière de Crac’h en bateau électrique 
sans permis. Embarquez pour 1 ou 2 h de détente.

infOs PrATiQues

Juillet et août

nOus cOnTAcTer

Jérôme Croyère - Môle Loïc Caradec
06 76 82 23 32 - 02 51 81 04 24
contact@rubanvert.fr - www.rubanvert.fr

 ruban vert

D5 Voir page 07.

société nautique

Permis et Loc. de bateaux

de la Trinité sur mer

D7 Bateau Ecole, location bateaux voile et moteur, 
expertise maritime. Cours collectifs et particuliers. 
Permis plaisance option côtière, extension hauturière, 
option rivière, certificat radio VHF - CRR, prise en main. 
Expert maritime pêche et plaisance. 

infOs PrATiQues

Toute l’année - Boutique

nOus cOnTAcTer

Agnès Maigret - Port Haliguen II
02 97 31 52 06 - 06 07 71 57 89
expertise.maritime.maigret@orange.fr
www.morbihan-nautique.fr - www.maigret-expert.fr

E5 Jet ski. Location, randonnée dès 16 ans, baptême 
(7-15 ans). Découverte 1h, sensation 2h, les îles 1/2 
journée ou journée. Bateau accompagnateur (les îles, 
Golfe du Morbihan). Départs : la Trinité, Arzon.

infOs PrATiQues

Avril à octobre - Anglais - Animation groupe

nOus cOnTAcTer

Jean-Michel Kérino - 35 rue de l’océan
jetbreizaventures@hotmail.fr
www.jetbreizhaventures.com

Jet breizh Aventures

cardinale Ouest

Les îles à la voile

E5 Permis bateaux, stages de perfectionnement.

nOus cOnTAcTer

ZA de Mané Lenn - 02 97 30 10 80 - 02 97 55 00 33
06 10 83 74 65

E5 Voir page 09.

La rivière d’auray
et le golfe du morbihan

 Saint-PHiLibERt

 cRac’H

 LocmaRiaQuER

D5 Balade et pêche en mer sur un catamaran à moteur 
(max. 11 pers.) avec skipper. Croisières découverte des 
îles, baie de Quiberon et Golfe du Morbihan.

infOs PrATiQues

Toute l’année

nOus cOnTAcTer

Jean-Pierre Corouge - Le Port - 06 50 82 12 97
jp.corouge@wanadoo.fr - http://jpc.marine.free.fr

L’etoile du Golfe

E4 Découvrez la rivière d’Auray et ses environs à 
bord d’un navire en bois (26 pers.) au départ de Saint-
Goustan et du Bono : Saint-Goustan – Le Bono (30 
min), aller simple ou aller-retour avec visite du port 
d’escale ; sortie journée jusqu’à l’entrée du Golfe du 
Morbihan ; réservation exclusive pour vos événements. 
Affrètement sur demande. 

infOs PrATiQues

Mai à octobre - Anglais - Billets en vente à bord. 

nOus cOnTAcTer

Thomas Lenoir - Port de Saint-Goustan
contact@etoiledugolfe.fr 
www.etoiledugolfe.fr

La pêche en mer
bar, requin, maquereau, dorade, congre... depuis 
belle île en mer, Quiberon ou la Trinité sur mer, 
enfants, adultes, débutants ou passionnés, vivez 
la pêche en mer aux côtés des professionnels.

LmT car bike

C9 Location de bateaux avec permis.

nOus cOnTAcTer

Eric Bienaimé - 1 quai Vauban - 02 97 31 46 46
lmtcarbike@aliceadsl.fr - www.lmt-carbike.com

C9 Voir page 08.

Les îles

belle île services

 LE PaLaiS (bELLE îLE)

JPc marine

La baie de Quiberon

 La tRinité SuR mER

D5 Voir page 09.

Team Winds

 FFV

 FFMGP

 FIN  FIEM

Les bateaux à moteur 
et électriques

FFMGP : Fédération Française des Moniteurs et des Guides de Pêche - FIN : Fédération des Industries Nautiques - FIEM : Fédération Internationale des experts MartitmesFFV : Fédération Française de Voile - D9, B7… : repères cartographiques pour situer le prestataire sur la carte p. 22-23.

C9 Visites et tours des Iles, (Quiberon, Belle Île, Houat, 
Hoëdic, Groix, Iles du Golfe...) à bord du Dranem-V, 
vedette de 11 m. Équipage professionnel. Bateau-Taxi, 
liaisons maritimes. Pêche en mer à la ligne (de Belle Île 
ou Quiberon, journée ou quelques heures) : bar, dorade, 
lieu, merlan, capelan, calmar, julienne, requin...

infOs PrATiQues

Mi-mars à mi-novembre

nOus cOnTAcTer

Yann Quéré - 1, route de Bangor
02 97 31 55 55 - atmos-air.marine@wanadoo.fr
www.belle-ile-marine.com

Les îles

Atmos’Air marine

Les sorties en mer
découvrez des sites de légende tout en goûtant 
à la navigation côtière avec les marins.

 LE PaLaiS (bELLE îLE)

Ria pour tous
Offrir à tous la possibilité de naviguer 
pour ne laisser personne sur le quai ! 
Le « Santig-Du », bateau électrique 
et partagé, réunit des personnes 
handicapées et valides pour des 
sorties sur la ria...

Contact : Fleur de Bouchon 56
06 11 29 27 68
www.fleurdebouchons56.asso.fr

B9 Voir page 08.

belle île voile

 bangoR (bELLE îLE)
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mes actus

carnac Initiation voile ou balade en baie de Quiberon 
avec dégustation d’huîtres. Encadrement par le Yacht 
Club. Sur demande en mai, juin et septembre.

cOnTAcT

Yacht Club de Carnac - 02 97 52 10 98 - Juillet et août : 
YCC et Office de Tourisme de Carnac (02 97 52 13  52) 
info@yccarnac.com - www.yccarnac.com

Quiberon, vannes, Le bono Epreuve très originale 
entre voiliers de prestige aux allures majestueuses 
et gracieuses.

cOnTAcT

Yacht Club de Quiberon - 02 97 29 53 61 - 
02 97 57 19 38 - ycquiberon@orange.fr
www.ycquiberon.com

Quiberon 40 catamarans attendus (F.18, Vipers)

cOnTAcT

Association Sportive et Nautique de Quiberon
Boulevard des Emigrés - 02 97 30 56 54 
asnq@wanadoo.fr - www.asnquiberon.com

Quiberon Interséries Skiff, O’Pen Bic Tour, National 
Moth International.

cOnTAcT

Association Sportive et Nautique de Quiberon
Boulevard des Emigrés - 02 97 30 56 54 
asnq@wanadoo.fr - www.asnquiberon.com

saint-Pierre Quiberon Organisation : Presqu’Ile Kite 
Club / David Jehanno.

cOnTAcT

06 87 44 73 14 - asso-pikc@hotmail.fr

Locmariaquer

cOnTAcT

02 97 57 46 31 - www.snloc.com

carnac Européen RS pour les séries RS 200, 400, 600, 
700, 800, et les RS 100, 500 et Vareo, nouveaux dériveurs 
à spi asymétrique. Bonne humeur et compétition pour 
cette classe dynamique au rayonnement mondial.

cOnTAcT

Yacht Club de Carnac - 02 97 52 10 98
info@yccarnac.com - www.yccarnac.com

carnac Le Yole OK est un vrai bateau de course, 
vivant, léger, planant. Série internationale en baie de 
Quiberon. Du beau spectacle !

cOnTAcT

Yacht Club de Carnac - 02 97 52 10 98
info@yccarnac.com - www.yccarnac.com

La Trinité sur mer Événement organisé en baie de 
Quiberon avec Team-Winds, les descendants de Joseph 
et Jacques de Kerviler. HN, Grand-Surprise. 

cOnTAcT

Société Nautique de la Trinité sur Mer 
02 97 55 73 48 - accueil@snt-voile.org
www.snt-voile.org

La Trinité sur mer Découvrez les magnifiques Requin, 
Dragon, 5,50mJl, 8mJl, 7m50, 6mJl lors de régates. 

cOnTAcT

Société Nautique de la Trinité sur Mer 
02 97 55 73 48 - accueil@snt-voile.org
www.snt-voile.org

La Trinité sur mer Rallye familial en Morbihan. Tout 
type de bateaux, voile et moteur. 

cOnTAcT

Société Nautique de la Trinité sur Mer 
02 97 55 73 48 - accueil@snt-voile.org
www.snt-voile.org

Quiberon 9ème édition. Parcours en baie de Quiberon 
réservés aux bateaux de plus de 20 ans. 

cOnTAcT

Yacht Club de Quiberon
Port Haliguen - 02 97 29 53 61 - 02 97 57 19 38 
ycquiberon@orange.fr - www.ycquiberon.com

Auray Joutes nautiques, sportives et amicales, entre 28 
équipages déguisés du Pays d’Auray. Le but : rapporter 
des prix aux CCAS ou associations.

cOnTAcT

Kiwanis Pays d’Auray - Saint-Goustan 
02 97 55 18 56 - robert.peloquin@wanadoo.fr

Quiberon Régate de voiliers mono et multicoques.

cOnTAcT

Yacht Club de Quiberon
Port Haliguen - 02 97 29 53 61 - 02 97 57 19 38 
ycquiberon@orange.fr - www.ycquiberon.com

cOnTAcT

Société Nautique de Belle Île - 06 44 82 04 34 
stephane.thienot@gmail.com

cOnTAcT

Société Nautique de Belle Île - 06 44 82 04 34 
stephane.thienot@gmail.com

belle île - Le Palais Le plaisir de se retrouver pour 
régater pendant deux jours et celui de faire la fête 
avec tous nos partenaires restés à terre.

cOnTAcT

Société Nautique de Belle Île - 06 44 82 04 34 
stephane.thienot@gmail.com

carnac Près de 100 planchistes professionnels et 
amateurs participent à cette compétition incontournable 
dans la baie, entre slalom et longue distance, vitesse, 
endurance et tactique. 

cOnTAcT

Yacht Club de Carnac - 02 97 52 10 98
info@yccarnac.com - www.yccarnac.com

carnac 3 continents se rencontreront en baie de 
Quiberon pour ce championnat exceptionnel. Un 
festival international célèbrera le Dart 18, catamaran 
racé, sportif et intelligent, et tous ses passionnés. 

cOnTAcT

Yacht Club de Carnac - 02 97 52 10 98
info@yccarnac.com - www.yccarnac.com

carnac Le 18 pieds australien est la Formule 1 des 
mers. Une fois encore, le rendez-vous des coureurs 
du monde entier sera un spectacle impressionnant 
sur l’eau et dans les airs!

cOnTAcT

Yacht Club de Carnac - 02 97 52 10 98
info@yccarnac.com - www.yccarnac.com

Quiberon

cOnTAcT

Yacht Club de Quiberon
Port Haliguen - Quiberon - 02 97 29 53 61 
02 97 57 19 38 - ycquiberon@orange.fr
www.ycquiberon.com

balade en vieux gréements 

voiles classiques baie de Quiberon

 raid de Quiberon catamaran

Teignouse’s cup 
nouveaux dériveurs

Traversée en kite Quiberon - houat

régate championnat 
départemental planche à voile

eurocup rs

européen yole OK

challenge de Kerviler - Team Winds

voiles classiques de la Trinité

rallye Pass Ports

Twenties cup

Joutes du Loch

Quiberon 3 phares 3e édition

Trophée belle île La bien nommée

Tour de belle île en mer 

Trans-baie  

raid des mégalithes

Xvème mondial dart 

européen 18 pieds Australiens

course des îles

du 15 mai au 30 septembre 2013

du 30 mai au 2 juin 2013

du 31 mai au 2 juin 2013

du 18 au 20 mai 2013

Les 15 et 16 juin 2013

Le 16 juin 2013

du 30 mai au 2 juin 2013

du 20 au 26 juillet 2013

du 2 au 4 août 2013

du 12 au 14 juillet 2013

du 13 au 17 juillet 2013

Les 20 et 21 juillet 2013

Le 4 août 2013

Le 11 aout 2013

du 11 au 12 aout 2013

Le 11 aout 2013

Le 11 aout 2013

Plouharnel Organisé par NKS56 et Presqu’Ile Kite Club.

cOnTAcT

Plages entre Sainte-Barbe et Mané Guen 
06 58 18 93 77 - 06 87 44 73 14
contact@nks56.com - asso-pikc@hotmail.fr

Locmariaquer

cOnTAcT

Société Nautique de Locmariaquer
Sémaphore de Kerpenhir - 02 97 57 46 31
www.snloc.com

Locmariaquer

cOnTAcT

Société Nautique de Locmariaquer
Sémaphore de Kerpenhir - 02 97 57 46 31
www.snloc.com

Auray 2 parcours de 12 km et 20 km en faisant le tour 
de l’ile de Méaban en canoë, kayak, pirogue, Va’a, 
SUP… Réservation obligatoire

cOnTAcT

Saint-Goustan - 06 83 19 35 88
jack.debruyn@orange.fr - www.kayakauray.fr

La Trinité sur mer Entrainements Croiseurs, IRC, 
Monotypes, HN. 

cOnTAcT

Société Nautique de la Trinité sur Mer
Le Port - 02 97 55 73 48 
accueil@snt-voile.org - www.snt-voile.org

carnac Week-end de régate en baie de Quiberon. Le 
Finn est un bateau solitaire, très sportif, léger et rapide, 
reconnaissable à son mât arqué vers l’arrière. 

cOnTAcT

Yacht Club de Carnac - 02 97 52 10 98
info@yccarnac.com - www.yccarnac.com

Quiberon Ouvert à tous.

cOnTAcT

Association Sportive et Nautique de Quiberon
Boulevard des Emigrés - 02 97 30 56 54
asnq@wanadoo.fr - www.asnquiberon.com

championnat de bretagne de 
vague (kite surf) 

Journée du Jeune régatier

régate championnat 
départemental catamarans

26ème merathon 
Locmariaquer - saint-Goustan

challenge d’automne

finn 2ème édition

Journée du Jeune régatier 

Les 28 et 29 septembre 2013

Le 14 septembre 2013

Le 15 septembre 2013

Le 22 septembre 2013

Les 05 et 06 octobre 2013

Les 28 et 29 septembre 2013

Le 14 septembre 2013

carnac Révolutionnaire à sa sortie en 1962, le Fireball 
reste moderne. Belle épreuve en perspective !

cOnTAcT

Yacht Club de Carnac - 02 97 52 10 98
info@yccarnac.com - www.yccarnac.com

La Trinité sur mer Open 7,50 et Mach 6,5. 

cOnTAcT

Société Nautique de la Trinité sur Mer 
02 97 55 73 48 - accueil@snt-voile.org
www.snt-voile.org

La Trinité sur mer 0uvert à tous. 

cOnTAcT

Comité des fêtes - Le Port - 06 13 42 53 19 
f.ravary2@orange.fr

carnac Évènement sportif et convivial destiné aux 
coureurs qui ont la «skiff attitude».

cOnTAcT

Yacht Club de Carnac - 02 97 52 10 98
info@yccarnac.com
 www.yccarnac.com

La Trinité sur mer Lors de régates, admirez les 
Guépard, emblématiques du Golfe du Morbihan. 

cOnTAcT

Société Nautique de la Trinité sur Mer 
02 97 55 73 48
accueil@snt-voile.org
www.snt-voile.org

saint-Pierre Quiberon Organisation : Presqu’Ile Kite 
Club / David Jehanno

cOnTAcT

Plage des Palissades - 06 87 44 73 14
asso-pikc@hotmail.fr

championnat de france 
Promotion fireball

Open match Trophy

concours de godille

Trophée breizhskiff 10ème édition

Trophée du vieux Port 

Wild coast contest

du 17 au 23 août 2013

du 23 au 25 août 2013

Le 15 août 2013

du 6 au 8 septembre 2013

Les 7 et 8 septembre 2013

Les 06 et 07 septembre 2013

Les 22 et 23 juin 2013

du 6 au 12 juillet 2013

du 13 au 19 juin 2013

Le 12 juin 2013

Locmariaquer Régate catamarans de sport open et 
Challenge Hobie Cat

cOnTAcT

Société Nautique de Locmariaquer
02 97 57 46 31 - www.snloc.com

Grand Prix de Locmariaquer

Les 3 et 4 août 2013

La Trinité sur mer Régates sur 6mJl. 

cOnTAcT

Société Nautique de la Trinité sur Mer 
02 97 55 73 48 - accueil@snt-voile.org
www.snt-voile.org

Open de france et de Grande bretagne

du 1er au 06 juin 2013

Le week-end de 
l’Ascension, participez 

ou assistez à l’Armen Race 
à la Trinité sur Mer, nouveau 

rendez-vous incontournable des 
monocoques, multicoques, 

amateurs et skippers de renom.
www.armenrace.fr 

Tous les rendez-vous sur l’eau 
en Pays d’Auray de mi-mai 
à fin octobre 2013

saint-Pierre Quiberon Sur le site de l’ENVSN par la 
Société nautique de Locmariaquer.

cOnTAcT

Beg Rohu - 02 97 57 46 31 - www.snloc.com

La Trinité sur mer Cf. ci-dessus.

La Trinité sur mer Parcours sur les circuits du littoral 
à pied, à vélo et en aviron à la découverte du patrimoine 
architectural, paysager et maritime. Adultes : challenge 
par équipe de 3 ou en individuel : course à pied (8 km), 
VTT/VTC (21 km), aviron (5 km). Enfants (12-15 ans) :  
½ parcours. 

cOnTAcT

Association Sportive Trinitaine – Section foot
02 97 55 72 19 - magouzerh@latrinitesurmer.fr
www.ot-trinite-sur-mer.fr

carnac et baie de quiberon Salon de la glisse et 
de la voile légère. 4 jours de fête et de sensations : 
démonstrations par des champions, essais de matériel, 
raids, animations en continu en mer et sur terre. 
Entrée libre.

cOnTAcT

Base nautique de Port en Dro - 02 97 52 13 52
sailngliss@ot-carnac.fr - www.sailngliss.com

régate catamarans de sport open
inter-ligue Arc Atlantique 

challenge d’automne

raid des mouettes 6e édition

sail n’ Gliss 3e édition

Les 26 et 27 octobre 2013 

Les 19 et 20 octobre 2013

Le 27 octobre 2013

du 18 au 21 octobre 2013

La Trinité sur mer Cf. ci-dessus.

challenge d’automne

du 1er au 03 novembre 2013

Les 16 et 17 novembre 2013

du 30 nov. au 1er décembre 2013
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