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Le nettoyage des plages 

 

Comme chaque année nous 

répondons à la demande mu-

nicipale. Une douzaine de vo-

lontaires va dans la matinée 

de ce 11 juin participer au 

grand nettoyage des plages 

de Crozon. Notre cible est la 

partie ouest de la plage de 

Morgat et pendant deux 

grandes heures, nous remplis-

sons nos sacs des divers dé-

chets, pas trop nombreux 

cette année. Déchets que les 

marées déposent ou que les 

passants oublient derrière 

eux. La collecte est bonne. 

Une photo du groupe clôture 

notre matinée. 

 

visite à l’Abbaye de 

 Landévennec 

 

Sous un temps superbe souli-

gnant encore la beauté des 

lieux, onze d’entre nous se 

retrouvent dans l’après-midi 

du 5 juillet, d’abord au musée 

de l’ancienne abbaye, puis au 

monastère où la bibliothécaire 

a réuni dans une petite salle 

des documents variés repré-

sentatifs du contenu de 

l’immense bibliothèque que 

l’on ne peut malheureuse-

ment pas visiter.  

La  guide  saura nous ap-

prendre beaucoup sur les 

évolutions successives du 

monastère, résistant à toutes 

les tempêtes et menaces de 

l’histoire, puis nous entraînera 

dans les remarquables ruines 

et le superbe parc. La biblio-

thécaire mettra en valeur des 

œuvres diverses hautement 

intéressantes.  

Un court passage à la bou-

tique, permettra aux gour-



mands de faire provision de 

pâtes de fruits. 

 

Visite de la bergerie 

 

 
 

Yvanne et Brigitte Drévillon 

nous attendaient  à la Berge-

rie de Crozon pour nous faire 

découvrir leur élevage de 

brebis. Agneaux et brebis pâ-

turent toute l'année, leur ali-

mentation est produite à la 

ferme. Le troupeau est traité 

par des méthodes douces : les 

bêtes sont soignées en parti-

culier dès le premier symp-

tôme par homéopathie. Pour 

éviter les parasites, une 

grande attention est portée 

aux horaires et lieux de pâ-

ture. 

 

Les différents produits de 

l’exploitation nous ont été 

présentés : la viande d'agneau 

est vendue en caissette ou au 

détail, prête à cuire ou à con-

geler, découpe à la conve-

nance, du morceau à l’agneau 

découpé . Les merguez sont 

de pure viande de mouton : 

pas besoin de colorant ni 

d’additif pour masquer le bon 

gout naturel de la viande. Les 

animaux non stressés sont 

abattus à l'abattoir du Faou, 

puis découpés dans un atelier 

de découpe agréé et peuvent 

même être livrés sous vide ! 

De la viande de porc est éga-

lement disponible comme 

l’agneau, au détail. 

 Le laboratoire de la bergerie 

produit un délicieux fromage 

frais et des yaourts au lait en-

tier de brebis : nature ou 

aromatisés à la framboise, 

rhubarbe, mûre, ou bien en-

core à la mangue,  ainsi que 

des yaourts plus originaux : 

les "yaourts de la semaine" ! 

Des fromages naturels affinés 

sont également produits. 

Le site « Bergerie de Crozon » 

sur internet permet à tous de 

rentrer en contact, faire des 

commandes ou poser des 

questions 

Nouvelles pompes carbu-

rant au port 

 

Des nouvelles pompes ont été 

installées au port de Morgat. 

Un contrat a été passé avec la 

SOBAD pour l’exploitation. A 

ce titre, pour profiter d’un 

tarif usager préférentiel, vous 

pouvez vous rendre à la capi-

tainerie muni d’un Relevé 

d’Identité Bancaire. Il vous 

sera remis une clé, puis un 

code qui vous permettra de 

prendre du carburant. Le 

montant (de l’ordre de 2 à 3 

centimes de moins que le prix 

affiché) sera prélévé sur votre 

compte à la fin de chaque 

mois. 

 

Le mal de mer    
 

Vous l’avez sans doute res-

senti une fois dans votre vie 

de navigateur. Mal être, nau-

sées,  sensation de chaud et 

froid sont au rendez-vous. 

Tout se passe entre l’oreille 

interne et le cerveau. 
 

  
 
Voici donc quelques conseils 

afin que ce désagrément 

s’estompe. 

- Eviter de rester à l’intérieur 

du bateau 

- Scruter l’horizon  

- Manger des bananes et 

boire de l’eau avec du jus de 

citron ou de pamplemousse 

par petites gorgées 

Ou encore : 

-Allongez-vous si possible 

dans la bannette sur le ventre 

dans le sens du bateau 

 

 Attention, je n’ai pas dit de 

« prendre une banane », car 

boire de l’alcool ne fait 

qu’aggraver la situation !! 

 

Petites annonces 

 

Voilier Viko 

 

 
Nous vendons (éventuelle-

ment échange contre bateau 

à moteur) un des seuls voiliers 

transportable sur route, un 

VIKO DS 27 de 2008. Incluse 

une remorque en alu, moteur 



hors bord Honda 15 cv. Déri-

veur intégral à 1600 Kg avec 

500 Kg de ballast : Catégorie 

C. Long - 8,40 Large 

2,55m. Les deux cabines 

doubles possèdent un très 

grand couchage pour 2x2 

personnes, max.6. Cuisine, 

WC, lavabo etc. Prix à discuter 

€ 23.000 

Le voilier est livré avec une 

chèvre de mât fixée aux bal-

cons qui permet un démâtage 

simple très rapide sans devoir 

défaire les haubans.Plus de 

photos et fiche technique sur 

demande. 

Dieter Werner tél. 

0298265368 ou 0638469099. 

lessirguy@gmail.com 

 

Voilier Super Frehel 

 

Vends voilier pêche prome-

nade type super Frehel. Lon-

gueur 6.04 m. Moteur Nanni 

In Board 7CV. Visible à Mor-

gat. 

1500€ à débattre 

Tel 0617141574 

 

Voilier Forban 

 

A vendre voilier Béneteau 

Forban MK II de 1980 avec 

delphinière : moteur in board 

Vetus 16 CV de 1999 entretien 

annuel, gênois (2015) à en-

rouleur. Evier, WC, une grande 

et une petite couchette. 

visible ponton E 56 

Prix à débattre : 6 000 € 

Tel 06 08 68 96 55  

Guindeau 
 

Guindeau manuel de marque 

ORVEA  ( Monza Italie) neuf, 

jamais monté, poupée et bar-

botin sur côté opposé. Grande 

vitesse de remontée équiva-

lente à celle d'un guindeau 

électrique, avec très faible 

effort et une grande course.   

300 €. Tel : 06 75 50 65 26 

 

 
 

Cabernet 

 

Année 1980 chantier Aubin 

dériveur lesté. Moteur fixe 

Yanmar monocylindre 8CV. 4 

couchettes. Cuisine (2 feux 

escamotables). Table de carré. 

WC marin. Eau 50l et pompe à 

pied. Armement GV neuve, 

génois, enrouleur, VHF, pro-

jecteur de pont. Echelle de 

bain, nombreux accessoires. 

Pont à restaurer. 

Visible terre plain port de 

Morgat. blabulle@yahoo.fr 

4000€. Tel 0606462986.  

 

 
 

 

Sangria 76 
 

GV, GSE, revisées 2013. Foc et 

génois à endrailler. HB Mercu-

ry 4 CV sail power (70h) avec 

commande à distance. 

Entretenu par professionnel. 

Radio, CB, sondeur, loch, GPS 

portable. Electricité refaite 

2013. Passes, coques et 

vannes ¼ tour changées 

2013.  

6000 € - Tel 06 74 77 38 49 

 

 
 

Permanences 

Tous les jours en juillet et 

août sauf dimanche et jours 

fériés : le local est ouvert  de 

11H à 12H 

téléphone 02 98 26 29 03 
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