
Etel / Locmiquelic  depuis Belle-Ile
le Vendredi 27 mai soir 

avec la météo de secteur Nord-Est prévue, rentrer à Etel est une opportunité absolue (même si 
marée et affluence nous interdisent d’y rester, d’autant que l’escale bloquerait une journée de mer). 
Mais il m’aura suffit de 2 heures pour en faire le tour à la voile (café compris) aux alentours de la 
marée haute…..(et s’offrir quelques « bacs » en travers du courant de la rivière)  

Les Poulains à Teviec : 18  mn   (+10 mn St-Herlin / +15 mn par l’Est, avec un meilleur angle ?)
Teviec – Etel : 6 mn

Pour venir de Belle-Ile, pas de difficultés après avoir contourné Les Poulains (courant assez faible).
On suggère un regroupement de la flotte pour déjeuner à l’Ile Teviec (Penthièvre, voir ci-
dessous),  en attente de la marée haute pour faire une incursion à Etel (jusqu’à Pont-Lorois).

Pour les plus rapides, contourner Belle-Ile par l’est et reconnaître la Teignouse (carte ci-
dessous) rajouterait quand même une quinzaine de milles : or la marée n’attend pas à Etel.
Pour ceux qui n’auraient pas eu le temps de s’arrêter à l’aller, le coucher tardif permet de 
revenir mouiller à Teviec plutot qu’a Erdeven au sortir de la ria vers 17h….

Ensuite, trois possibilités :
- continuer jusqu’à Groix (avec les memes difficultés de mouillage qu’à Belle-Ile)
- se rapatrier à Locmiquelic (port-pontons dans la rade de Lorient)
- profiter d’une météo exceptionnelle pour un mouillage forain sous QUIBERON -Erdeven !
   (testé une nuit analogue pour un fond sableux de bonne tenue devant la Bouée de l’Observatoire)

Météo prévue :

 vent de secteur NE 2 à 4 (remontée en longeant la côte au petit largue : facile, )
  stable  NE dans la nuit (mouillage forain parfait /sous réserve clapot résiduel d’Ouest)

Coeff : 71  /Etel
PM 15h58   4,68m
BM 21h52  1,11m

Entrée à Etel : 

L’entrée n’est possible que par bonne météo et fin de marée montante, pour éviter la ‘barre d’Etel’!
Les bateaux peuvent etre guidés par le Sémaphore Fenoux, plutôt par VHF 13  (ou téléphone direct 
02.97.55.39.59) ouvert de PM-3 à PM+2, armé de jour uniquement et extrêmement serviable/Eric !

Le mois dernier (28 avril) donc dans les mêmes conditions (marée et météo), le chenal conseillé 
était plutôt bord Est, assez proche de la rive Est émergée…
Mais attention, si avec 1,50 m de tirant d’eau, aucune  préoccupation  même a marée basse la barre
ne découvre pas, le passage peut être plus critique pour certains quillards profonds….

Le courant rentrant restait maniable entre PM-1 et encore montant à l’embouchure au moins jusqu’à
PM+1 ; dans la ria, le courant est bien marqué. Les fonds sont importants (mini 2 m sous le zero).
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Après l’entrée (passage de la « bosse » relative de la barre, il faut correctement gérer une sorte de 
baïonnette entre la  balise rouge au niveau du feu  d’entrée, puis les deux marques vertes à 
l’intérieur du chenal et enfin la bouée rouge avant le port ; la suite du chenal est assez large...

Après l’entrée, la remontée jusqu’à Pont-Lorois se fait sans difficultés à la voile, à condition de se 
souvenir de l’omni-présence de parcs et de supports de poches de moules sur toutes les rives (en 
général marquées par des perches blanches, qui vibrent sous le courant) ; les pointes étant fort 
accores (en particulier entre Mané Castel et Royanec), on peut s’amuser dans les courants sous 
génois seul pour etre plus évolutif… 

Par contre -ayant auparavant profité d’une ballade terrestre pour observer le bras de mer Est du 
Sac’h-  même l’entrée de cet affluent est presque totalement barrée par des parcs et hauts-fonds, 
bien rappelés sur les cartes ; mais en face de cette entrée (en amont de l’autre ilôt « typique » de 
Nohic),des coffres en bord du courant pourraient s’avérer temporairement accessibles pour une 
pause quasi-champêtre… 
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Une pause midi devant Penthièvre

Sans vouloir aller jusqu’à embouquer les intérieurs de la Pointe du Conguel (entre la Teignouse et la
presqu’ile), la cote sauvage de Quiberon est facile à longer, à partir de l’amer remarquable que 
constitue le château sur la Pointe de Beg er Lan à l’ouest de Port-Maria ; il manque juste sur les 
cartes actuelles du SHOM le rappel du C. de G. en ruines, toujours remarquable sur le sommet de 
Porz Guen, et aisément identifiable même depuis la plage d’Erdeven.
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Par contre, l’aperçu de la pointe de Beg an Aud  (avant de tourner vers Portivy, petit mouillage 
avant Penthièvre) m’a paru difficile à interpréter à partir des seules sondes et cotes affichées sur les 
cailloux, et je n’ai pas pris le temps d’identifier avec certitude le point de la carte correspondant à ce
doigt rocheux dressé devant la point dite « basse » ! Ensuite, la perche babord de Roche Guedic 
n’est pas si facile à repérer et aligner par le 240° du Fort de Penthièvre. Mais les rochers de Pen 
Goc’h et Roh Goulien hauts sur l’eau, montrent assez de place pour naviguer vers le fort…

Au nord de cette ligne rocheuse, une rade se dessine devant la plage Est de  l’ile Teviec (interdite 
d’accès pour réserve d’oiseaux), parfaite pour une pause déjeuner groupée par fonds sableux ou 
rocheux d’au moins 2 mètres sous le zero….
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Pour rentrer et sortir sans soucis, le guide côtier suggère de contourner par l’extérieur le banc 
rocheux de Ment Toul centré autour d’une pointe à 5 mètres donc toujours visible. En dehors de la 
Basse isolée de an Ttréac’h à -1,3 pas de dangers, mais peut-etre pour les plus grands tirants d’eau 
une remontée des fonds entre celle-ci et la pointe nord de Teviec, à bien déborder. Et des pratiques 
locaux m’ont signalé une basse (peut-etre la même), qu’ils me « situaient » dans l’Est proche de 
l’ilot Guernic ?

Mouillage de nuit devant Erdeven

A part la tourelle des Trois Pierres (le -0,1m m’a semblé visible à -1,1m!) la presence des bouées 
lumineuses marquant la zone de tirs sécurise le mouillage en vue de terre, sur fonds sableux...
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Extraits du Guide Cotier Rondeau pour Penthièvre et Teviec
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Les hauts-fonds photographiés ci-dessous par basse marée semblent assez francs ; 
le fond devant Portivy présente de nombreuses zones de sable de bonne tenue et quelques coffres, il 
m’a semblé que les sondes y étaient plus profondes que sur la carte récente.
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Extraits du Guide Cotier : Etel
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Les signaux du mat Fenoux semblent délaissés au profit d’un guidage personnalisé par VHF
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