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Pour cette 5
ème

 édition quatre bateaux sont mis à l’eau au petit jour à la cale de Bararac, face à notre campement à Conleau. 
Il fait beau et frais, la petite troupe trépigne avant de se lancer dans le jusant restant. Nous passons rapidement la Maison 
Rose, puis les voiles sont établies, le panorama devient fabuleux, de quoi s’égarer dans cette petite mer, bien qu’à nos cotés 
de nombreuses voiles multicolores et coques vernis brillent dans la lumière rasante matinale; de véritables œuvres d’art ces 
canots souvent construits par des amateurs.  
 

          
 

Après le regroupement devant Arradon, nous laissons Irus sur tribord pour à nouveau s’attendre à Port Blanc, ça se croise 
dans tous les sens, il faut parer aux abordages, de grands voiliers y sont mouillés. C’est reparti rapidement dans le courant, 
nous laissons sur bâbord Greizic pour finir à couple de notre voilier-accompagnateur mouillé devant Berder. La faim nous 
prend et c’est le pique-nique sur la plage de l’ile, nous découvrons à pieds les puissants courants de la Jument et le radier 
qui relie l’ile à l’Armor Baden. 
 

   
 
Tard l’après midi nous remettons les voiles, cap sur le sud de l’Ile aux Moines en prenant garde à ne pas se laisser 
embarquer vers le Logeo. Nous naviguons en queue de flotte remontant l’Ile par l’Est, le vent mollit, bref une fin de parcours 
à l’aviron, alors que d’autres se font remorquer, mais nous ne dirons pas de noms…Ils sont déjà à l’apéro et nous avons 
peine à débarquer faute de navette, il y a foule sur le quai, c’est le repas des équipages, la musique bretonnante et chants de 
marins battent la mesure d’une soirée paëlla. 

Carnet d’aventure 2009 



  
 

Vendredi changement d’équipage. Appuyé par le vent et le courant nous filons en direction de Locmariaquer dans 
d’impressionnants tourbillons, pas réellement dangereux, mais le clapot nous ballotte. Passé la pointe de Kerpenhir c’est le 
débarquement, l’accueil sur la plage y est extraordinaire; dégustation d’huitres, chants et musique tout pour une ambiance 
réussie. L’après midi nous remontons la rivière d’Auray sous un beau soleil jusqu’au vieux pont du Bono. La fatigue se fait 
sentir, l’escale devient touristique avec la visite du Tumulus, du curieux jardin de B.Moitessier et pour finir nous rentrons en 
auto stop au campement, sans attendre le car du soir. 
 

   
 

Samedi changement d’équipage, le temps est au crachin breton pour redescendre la rivière et arriver à Port Navalo. 
L’ambiance est au bord à bord dans la partie étroite de la rivière, le vent et le courant sont de la partie et nous permettent 
d’arriver tôt avant la pluie prévue. L’accueil est chaleureux et réussi; huitres, muscadet, chants bretons, …, sur le quai un 
barnum nous protège de la pluie qui tombe drue. La Grande Parade s’organise, nous partons au près dans les premières 
flottilles. Par bonheur la pluie s’arrête, nous louvoyons vers Vannes rapidement avec le flot. Nouvelle attente dans l’anse du 
Moustran, de là nous pouvons admirer quelques grands voiliers qui remontent au moteur, et pour clore ces trois journées, 
nous admirons la Bisquine toutes voiles sorties au milieu de ce paysage d’iles et d’ilots. Nous poursuivons notre route en 
laissant sur tribord l’ile Boedic, puis Port Anna, pour finir s’échouer sur la plage de Conleau où les remorques nous attendent. 
 

                     
 

Le campement plié, c’est à Port-Anna que nous allons pour la remise des prix et la fête de clôture, Orchestre, chants, repas... 
Ce superbe rassemblement « Voile-Tradition » est terminé, c’est promis nous participerons en 2011 à la prochaine édition.  

La commission Loisir 


