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Ballade à Molène sur la 

Belle Etoile 
  

La belle Etoile a hissé les 
voiles. 
28 matelots ont embarqué 
à bord de « La Belle Etoile », 
à Camaret le 29 juillet. 
Ce dundee langoustier est 
une réplique datant de 
1992 du dernier langoustier 
camarétois à voile de 1938. 
Comment imaginer la vie à 
bord de ce bâtiment de 
travail. 

Ils étaient de 7 à 8 pê-
cheurs, nous étions 28 et 3 
membres d’équipage. 
Toutes les bonnes volontés   
accompagnées    de        
fous rires et d’efforts 
conséquents n’ont pas été 
de trop : hisser les voiles 
n’est pas une mince affai-
re. 250 m2 de voilure pour 
emmener 86 tonnes avec 
un vent faible nous ont 
obligés à prendre le mo-
teur. 
Mais le pique nique à bord 
fut un grand moment de 
convivialité. 

Nous avions largué les 
amarres pour Molène, et 
nous sommes rentrés à bon 
port bercés par les élé-
ments et la vie des marins 
d’antan. 
 

Tonnerre de Brest 2016 
 

 
 

Le 19 juillet de nombreux 
bateaux de l’association se 
sont donnés rendez-vous à 



la pointe de Pen Hir pour 
assister au spectaculaire 
passage de l’Armada au 
milieu des Tas de Pois. 
 

Assemblée Générale 
 
L’AG s’est tenue le samedi 
23 juillet 2016 en présence 
de Monsieur le Maire. 70 
adhérents étaient présents 
pour le bilan de l’année. 
 
Visite du moulin de Luzéoc 
 
Le 19 août a eu lieu la visi-
te  du moulin de LUZEOC à 
TELGRUC. Cette sortie très 
attractive et passionnante 
était commentée par Chris-
tian et Huguette MOU-
REAUX. Ce moulin a été 
reconstruit à l'identique de 
l'existant il y a de nombreu-
ses années. Merci pour leur 
accueil. Cette visite était 
agrémentée, pour ceux qui 
le souhaitaient, d'un déjeu-
ner dans la salle de restau-
rant du Panoramic de TEL-
GRUC . 
 

Sortie Douarnenez 
 

 
 
Le 7 août, la météo a été 
encore capricieuse pour la 
traditionnelle sortie à 
Douarnenez. La dégrada-
tion du climat en fin de 
matinée (brouillard et cra-
chin) n’a pas permis à 
l’ensemble des participants 
de rejoindre le port  de  

destination. Cependant 
une petite dizaine de ba-
teaux sont arrivés à bon 
port et l’ensemble des par-
ticipants a toutefois passé 
un agréable moment  sur le 
ponton de la SNSM mis à 
disposition de l’association. 

,  
Le cochon grillé   

 

 
 
Le 28 août le tradition-
nel cochon grillé a été or-
ganisé à Kérioul. Malgré 
une météo un peu maus-
sade, 54 personnes (adhé-
rents et famille) étaient pré-
sentes. Pour cette édition le 
cochon a été préparé et 
livré par  le traiteur  
« Cochon grillé »  de Saint 
Nic. Cuit au feu de bois, il 
était accompagné de gra-
tin dauphinois et de rata-
touille. 
Merci aux très nombreux 
bénévoles qui ont permis la 
réussite de cette manifes-
tation (Sylvie, Guy et les 
autres). 
 

Manifestation à venir 
 

Comme l'an dernier, nous 
proposons de partager en-
semble le kig ha farz du 
relais de la presqu'île à 
ARGOL qui aura lieu le sa-
medi 19 novembre à 
12h30. 
Le tarif est de 18.20€ pour 
apéritif (kir), kig ha farz, vin, 
dessert, café. 

Les inscriptions seront prises 
au local de l'association 

pendant les permanences,  
samedi 12 novembre der-
nier délai. Toute inscription 
devra être accompagnée 

du règlement soit 18.20€ 
par personne (chèque li-

bellé à l'ordre de l'associa-
tion des plaisanciers de 

Morgat) 
 
 
 

Accueil au local de 
l’Association 

 
 

 
 
 
Pour mémoire, le local  est 
ouvert  tous les jours (sauf 
Dim et JF) en juillet et août 
de 11h00 à à12h00. En de-
hors de cette période, la 
permanence est assurée 
uniquement le samedi aux 
mêmes heures. Un accueil 
y est assuré par un membre 
du Bureau. 
Tél. : 02 98 26 29 03 (aux 
heures d’ouverture) 
 
 



 
Tous les samedis à partir de 
12h00, l’ensemble des ad-
hérents est invité à rejoin-
dre le local pour le célèbre 
et sympathique « pot » de 
l’amitié. Pour financer les 
boissons et les gâteaux 
apéritifs, la contribution a 
été fixée à 5 € par mois de 
présence (les participants 
exceptionnels sont gra-
cieusement invités). Ce 
moment de convivialité se 
poursuit généralement par 
un petit restaurant.  
 

Petites annonces 
 

Voilier Bénéteau 
 

Vends Voilier Béneteau 
Forban MK 2 de 1980. 

Longueur 5,70m, 6,20m 
avec la delphinière. Mo-
teur Vetus de 16 cv  de 
2000. Voiles en très bon 
état : grand voile et génois 
à enrouleur (2014). Intérieur 
propre comprenant 3 cou-
chettes, table, petit coin 
cuisine et WC. Equipement 
de navigation : compas, 
sondeur et VHF (à revoir) 
Bateau visible au port de 
Morgat. Prix demandé : 
4 500 € (à débattre) 
Pour tout renseignement : 
tél 06 08 68 96 55 

  
Guindeau 

 

Guindeau manuel de mar-
que ORVEA  ( Monza Italie) 
neuf, jamais monté, pou-
pée et barbotin sur côté 
opposé. Grande vitesse de 
remontée équivalente à 
celle d'un guindeau élec-
trique, avec très faible ef-
fort et une grande course.   
250 €. Tel : 06 75 50 65 26 
 

 
 
 
 

 
Grand voile 

 
Grand voile de 26m2 cou-
pe cross-cut horizontale  
Guindant 11,50m 
Bordure    3,90m 
Chûte      12,15m 
3 ris, 4 lattes 
Grammage : polyester 
320g 
Oeillets coulisseaux oxydés  
ETAT CORRECT, 400€ (prix 
neuf 2500€), tel O6 75 50 65 
26 
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