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Merci à la charmante Inès DANNA pour son aimable collaboration à 
la rédaction de ce compte rendu. 
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Une édition sous le soleil de septembre : 

Pour la première fois cette année, le week-end découverte croisière Handivoile s’est dé-
roulé en septembre. Malgré une légère baisse d’effectifs, le contexte sanitaire actuel n’a 
pas démotivé les 30 participants, dont plusieurs habitués, de cette édition reprogrammée 
dans des conditions inédites. 

Samedi 11 septembre à partir de 8h00, les participants se sont tous retrouvés au port du 
Château impatients de découvrir (ou de retrouver) les plaisirs de la plaisance. Mais , suite 
à un contre ordre de la capitainerie, l’embarquement a eu lieu au Quai Malbert. 

A 9 heures, tout le monde étant à bord,  un à un, les bateaux larguèrent les amarres, cap 
à l’ouest! 

 

Cette année, les 
participants furent 
répartis en 5 équi-
pages, à bord  de 4 
monocoques et 
d’un catamaran 
réservé pour ac-
cueillir les handi-
caps les plus 
lourds. 
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Dans un premier temps, chacun a fait connais-
sance avec les membres de son équipage, puis, 
sur proposition des skippers, certain (e) s ont été 
ravi (e) s de profiter de l’occasion pour barrer, 
conseillé (e) s bien sûr, dans un premier temps, 
par leur skipper.  

 A bord de chaque bateau, chacun a eu la possi-
bilité de participer aux manœuvres (tout en res-
pectant les contraintes sanitaires). 

A la barre, il fallait rester bien concentré sur le 
cap à suivre mais le regard pouvait en même 
temps vagabonder pour faire un panoramique 
jusqu’à l’horizon. 

Pour d’autres, l’été indien a permis de 
profiter pleinement du côté farniente 
de la croisière, (sur le trampoline pour 
les équipières du catamaran) pour  per-
fectionner leur bronzage. 

Après trois heures de navigation, la 
flottille pointe ses étraves entre les lé-
gendaires Tas de Pois. 
 

A midi, 
mouillage 
dans l’anse 
du Vériac’h   
C’est sous un soleil 
radieux que nous 
avons mouillé l’ancre 
pour le pique-nique au 
Vériac’h.  

Au menu : Diverses 
salades, Pâté ( Hénaff), 
chips, fromage, le tout 
accompagné (parfois) 
d’un peu de Bordeaux 
ou d’une petite bière. 
En dessert: abricots, et 

pour conclure, café ou thé, 
avec petits gâteaux fourrés...  

Un bon moyen de continuer 
à sympathiser avec ses co-
équipiers, Erwan a, le temps 
de quelques chansons, 
transformé son bateau en 
ambiance boite de nuit.  

Précision d’Yves : Il fallait 
bien commencer à s’entrai-
ner pour la fiesta program-
mée le weekend suivant par 
Inès pour ses 20 ans ! 

A l’issue de ces joyeuses 
« agapes », nous avons con-
tinué de naviguer en direc-
tion de Douarnenez. Et, 
surprise, certains ont eu la 
chance d’apercevoir des 
dauphins. 
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Escale à Douarnenez 
 

 

 

A la demande de Loïc, notre responsable technique « Habitables », la capitainerie nous avait 
aimablement réservé des places au ponton pour l’ensemble de nos bateaux.  

Un accueil avait été prévu avec l’association locale, « Optimistes 29 » mais du fait de la Co-
vid, cette réception a été annulée. 

Après avoir débarqués dans le port de plaisance de Tréboul, tous les équipages se sont re-
trouvés à la Maison du Nautisme, mise gracieusement à disposition par la Municipalité de 
Douarnenez.  

Dans une ambiance très conviviale, tout en respectant le protocole Covid conclu avec la Mai-
rie, tous les fiers navigateurs étaient réunis pour y prendre le traditionnel apéro avec son 
célèbre punch préparé le soir précédent, par  Claude, Bernadette et Yves  

Ce fut l’occasion pour rencontrer les participants des différents bateaux, se raconter les 
anecdotes de la traversée ; comparer les expériences voileuses de chacun… 

Place ensuite au repas préparé par un traiteur. 

Au menu de cette année, nous avions : en entrée, diverses salades, en plat, le choix entre 
jambon à l’os ou  saucisses rougail , le tout accompagné de ratatouille, et une tarte aux 
pommes en dessert. 

A l’issue du repas, tables et chaises ont été rangées et désinfectées au gel hydroalcoolique.  

 

 

Nuit à bord 
Pas de week-end Handivoile sans nuit à bord. 
Parés de nos duvets et sacs de couchage, 
nous avons passé une nuit très calme. 

Les habitués pensaient déjà aux effluves du 
pain tout frais et des viennoiseries tradition-
nellement servies dès 8 h 00, à bord de 
chaque bateau.  

Comme d’habitude, c’est Loïc qui s’est porté 
volontaire pour la mission « Boulange » et 
Gildas l’a accompagné.  

Vers 18 h 00, sous un beau ciel bleu sans le moindre nuage, Philippe à la proue 
d’« Indian Song » prépare ses amarres pour l’accostage au port de Tréboul.
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Au réveil, nous avons eu la chance de 
prendre notre petit-déjeuner devant le 
lever du soleil dans le port de Douarne-

nez. Une occasion de prendre de jolis clichés avant de repartir.  
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Ce dimanche est 
encore plus ensoleil-
lé que la veille, des 
conditions idéales 
pour naviguer 
même si le vent 
était un peu faible 
en matinée, 

La houle du large a 
provoqué un peu 
d’agitation au pas-
sage du Cap de la 
Chèvre, et les skip-
pers ont repris la 
barre pour le pas-
sage de cette zone 
où certains écueils 
peuvent s’avérer 
très dangereux par 
mer formée. 

Il y a quelques an-
nées, un bateau à 
été drossé à la côte 
et son épave fracas-

sée a été retrouvée en contrebas du sémaphore. 

Mais la mer  s’est rapidement calmée et c’est à nouveau avant « Pen Hir » et les « Tas de 
Pois », dans le même cadre magnifique qu’à l’aller, que  les croiseurs ont jeté l’ancre pour  la 

pause de midi. 

Ce fut l’occasion pour les plus courageux de se baigner 
malgré une eau relativement fraîche. 

Le temps superbe et la chaleur ont permis de décapeler 
et de prendre l’apéro puis manger en maillot de bain 
comme en plein mois d’août. 

Au menu : Crudités, assortiment de viande, salade, 
fromage, bananes et avec le café, des gâteaux moel-
leux à la noix de coco fourrés au lait.  

 

Le soleil tape dur 
et, à bord de 
« Julutin », avec 
l’équipe des joyeux 
drilles, Xavier, Pau-
lo, Alex et les deux 
Yvon, c’est  vérita-
blement la chaude 
ambiance ! 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre, à bord de 
"DUNAMIS" skippé 
par Éric et Marie 
Hélène BAUDU, de 
gauche à droite: 
Bernard Sabine, 
Jérôme et Marie 
Hélène . 

 

 

A la barre d’« Indian Song », Isabelle BON-
NIORD. Et assis à bâbord, Gilles et, debout, 
Philippe JOUAN qui fait « la vigie ». 

Amélia est peut-être sur le pont à l’avant, 
lieu d’observation qu’elle affectionne parti-
culièrement, et c’est Dominique qui prend 
la photo. 
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Retour à Brest 

Au passage du Toulinguet, le vent encore faiblard semble vouloir se réveiller.  

A bord de « Carino » on a anticipé et Loïc et Tevenn s’apprêtent à hisser les voiles. 

Excellente initiative puisque l’équi-
page peut dans les minutes sui-
vantes, profiter du thermique pour 
se mettre en  mode régate . 
Après un superbe weekend en mer, 
c’est confortablement, vent arrière, 
que les bateaux franchissent le 
goulet puis mettent le cap vers le 
port de commerce.  

Vers 17 h 00, c’est presque à regret 
le débarquement sur le ponton de 
la Recouvrance, amarré quai Mal-
bert, juste derrière le remorqueur 
de haute mer, l’Abeille Bourbon. 

Ce fut l’occasion une fois tout le 
monde sur le ponton, (sauf l’équi-
page de l’ami Éric qui avait rejoint 
directement sa place dans la mari-
na,) d’immortaliser par une photo 
souvenir, les sourires de l’ensemble 
des participants, ravis de leur belle 
virée en Mer d’Iroise!.  

Impatients nous attendons, 
encore plus nombreux, la prochaine édition…. 

Un grand Merci à Inès qui s’est proposée très spontanément pour rédiger ce compte ren-
du ! 

Merci à tous nos amis qui nous ont transmis leurs clichés! (avec une mention spéciale à 
Dominique GILLET) 

Merci à tous les skippers et aux bénévoles du club qui ont contribué à l’organisation. 

Merci à nos partenaires institutionnels: l’ANS, le Conseil Départemental,  Brest Ville et Mé-
tropole. 

Merci à la Municipalité de Douarnenez et particulièrement à Monsieur Loussot. 

Merci aux Capitaineries de Brest et de Douarnenez pour leur sympathique attention et leur 
collaboration pour faciliter notre accueil. 

Merci à tous les participants pour leur bonne humeur ! 
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Kénavo et à l’année prochaine ! 


