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Visite de la distillerie 
 

C’est en novembre qu’une 
trentaine d’adhérents a pris 
le chemin de Plomelin pour 
visiter la distillerie de Whisky 
breton EDDU. Après un dé-
jeuner au restaurant du 
golf une visite a permis de 
découvrir toutes les étapes 
de la fabrication du whisky. 
Dans cette entreprise fami-
liale, un musée est proposé 
au public pour montrer 
l’évolution des processus 
de fabrication. Après une 
dégustation des différents 

produits, le groupe a rejoint 
Crozon. 
 

Les vœux du Président 
 

 
 
Le Président Jean Claude 

Bournerias et tous les 
membres du bureau vous 
souhaitent une bonne et 
heureuse année 2014.  
 

Pot des annonceurs 
 

En décembre l’association 
organisait pour la première 
fois un pot pour remercier 
les annonceurs qui permet-
tent le financement de la 
revue annuelle. Après le 
discours du Président, l’en -
semble des invités a parta-
gé le verre de l’amitié 
avec les pizzas offertes par 



la pizzéria Del Spaggia à 
Morgat.  
 

 
 

Tempête 
 

Cet hiver, les tempêtes, 
pluies et vents violents, ont 
mis à mal la digue du port 
de plaisance. 
Par endroits, la digue n’a 
pas supporté le travail de 
sape provoqué par la force 
incessante des vagues et 
courants. Deux énormes 
trous sont apparus (à 
proximité  des pontons H et 
E) .Par mesure de sécurité, 
l’accès de la digue est in-
terdit aux véhicules. 
Espérons qu’il restera suffi-
samment de ciment du 
chantier « estacade » pour 
combler les trous !!! 
Elément rassurant, aucun 
incident matériel important 
n’est à déplorer sur les ba-
teaux déposés sur terre- 
plein ou amarrés aux pon-
tons. 
 

 
 

Une nouvelle grue au port 
 

De marque PPM, une nou-
velle grue a été acquise par 
le port pour un montant de 
57000€. Ses caractéristiques 
sont les suivantes : 
Vitesse sur route 70 km/h 

4 roues 
Longueur maxi de la flèche 
déployée 27m 
Capacité de levage 8000 kg 
à 7 mètres environ 

  

 
 
Pour information les sorties 
et mises à l’eau des ba-
teaux seront faites sur ré-
servation à la capitainerie 
les lundis et mardi en basse 
saison. Les tarifs restent in-
changés. 
 

Le moulin de Luzéoc 
 

 
 

Nous avons été sollicités 
par un adhérent de 
l’association, Christian Mou 
-reaux, pour évoquer un 
projet qu’il soutient. 
 
Le moulin à vent de Luzé-
oc, actuellement en ruine, 
était un moulin tour sur-
monté d’une coiffe pivo-
tante à 360°, dominant la 
belle et grande plage de 
Trez-Bellec. La commune 
de Telgruc-sur-mer a déci-
dé de reconstruire à 
l’identique cet élément de 

son patrimoine historique 
qui deviendra l’unique re-
présentant de la catégorie 
fonctionnant et ouvert au 
public dans la presqu’île de 
Crozon. 
 
Elle a missionné l’associa -
tion EOST pour mener à 
terme et animer ce projet 
qui enrichira le patrimoine 
telgrucien au profit de ses 
habitants mais surtout des 
touristes qui viennent nom-
breux dans la commune. 
 
Pour financer cette opéra-
tion d’un montant 
d’environ 200 000 €, qui 
devrait pouvoir être sub-
ventionnée à hauteur de 
68 000 €, une convention 
de souscription vient d’être 
signée avec la Fondation 
du Patrimoine. Cette signa-
ture permet aux donateurs 
de bénéficier d’une réduc-
tion d’impôts de 66 % du 
montant du don pour les 
particuliers (75 % si impu-
table sur l’ISF) et de 60 % 
pour les entreprises. 
 
Vous trouverez une pla-
quette de présentation du 
projet qui permettra, en 
utilisant la partie adéquate, 
aux membres de 
l’association des Plaisan-
ciers de Morgat d’adresser 
leur contribution à la Fon-
dation du Patrimoine à 
Rennes 
http://www.fondation-
patrimoine.org/ 
Onglet Dans votre région 
Cliquez sur la Bretagne 
Découvrez les projets dans 
votre région : Tapez Telgruc 
 
 
 



Le livre bleu de Nautisme 
En Finistère. 

 
4 Livres Bleus ont été régu-
lièrement édités par NEF 
depuis 1986, relatant les 
travaux de groupes 
d’études destinés à analy-
ser les problèmes de la Plai-
sance dans le départe-
ment et à proposer aux 
acteurs du département 
d’éventuelles solutions.  
Après un constat des con-
ditions actuelles, le 5ème 
document a l’ambition de 
proposer, encore une fois, 
un plan d’action en co-
pilotage Conseil général / 
NEF avec l’aide du bureau 
d’études Futurouest.   
L’étude se déroule jusqu’à 
fin décembre 2014.  
 Chaque réunion de NEF 
permet d’en voir le dérou-
lement et même si nous ne 
participons pas directe-
ment aux différents 
groupes de travail, nous 
verrons au fur et à mesure 
les avancées et les résultats 
partiels.  
 Le cas de la presqu’île se 
différencie par certains 
facteurs de la plupart des 
autres ports. Par exemple, 
certains ports sont caracté-
risés par des rapports ru-
gueux entre plaisanciers et 
professionnels.  
  Mais le problème des listes 
d’attente de places à quai 
est partout sensible, ainsi 
que le vieillissement des 
usagers, les moins de 30 
ans étant passés en 20 ans 
de 43 à 18 % ; cette 
tranche d’âge se dirigeant 
vers les engins divers, du 

semi-rigide au stand-up 
paddle en passant par les 
dériveurs de divers acabit. 
 

Petites annonces 
 

 
 
A vendre Ocqueteau 605 
2010. 
Yamaha F80 72 heures et 
moteur de secours Yama-
ha F8 état neuf. 
Matériel de sécurité. 
Ensemble en très bon état. 
Prix 23000€ 
Bateau visible à Aul’nautic 
à Rosnoen. Visite sur RV au  
 06 24 06 96 42. 
 

 
 
A vendre voilier Westerly 
Centaure biquille 8 mètres 
entièrement équipé, gré-
ment neuf, moteur Volvo 
25CV. Urgent. 13000€. Vi-
sible à Morgat. Tel 
0607443316 

 

 
 

A vendre Catamaran Ma-

hé 36 Fountaine Pajot - Très 

bon état - 2 moteurs Volvo 

2x20 CV  550 hres - 3 ca-

bines doubles - 1 salle de 

bain -  radar FURUMO - 2 

GPS - Pilote auto FURUMO - 

VHF - radio CD -  Réfrigéra-

teur -  Four et plaque de 

cuisson 3 feux au gaz - an-

nexe semi rigide avec mo-

teur hors-bord Mercury 2,5 

CV. Tél : 06 62 50 56 54 

Permanences 
 

Tous les samedis : le local 
est ouvert  de 11H à 12H - 
téléphone 0298262903 
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