
L ’ É T É P R È S D E C H E Z V O U S
AUJOURD’HUI
AUDIERNE. Les nocturnes d’Au-
dierne. Artisans, petite restaura-
tion, animation festive (fanfare,
groupes en déambulation…) tous
les mercredis soir, au centre-ville,
place de la République, à partir de
18 h 30 jusqu’à 23 h.

AUDIERNE. Le Cap-Sizun se livre. De
17 h à 22 h, sur le parvis d’Ar Vro,
auteurs, éditeurs, peintres et une
brodeuse en relation étroite avec le
Cap-Sizun présentent leurs créa-
tions, leurs derniers livres parus
dans l’année sur le parvis de la
librairie Ar Vro. Rencontre,
échanges, démonstrations, dédica-
ces… Gratuit.

GOULIEN. Réserve du Cap Sizun. De
14 h 30 à 16 h 30, un guide natura-
liste de la réserve naturelle fait
découvrir les oiseaux de mer et des
falaises, avec livret, jumelles et
longues-vues, mais aussi la flore
exceptionnelle du littoral : pelouse
maritime, fleurs des rochers, lande
à bruyères. Sans réservation.
Tarifs : 7 € ; gratuit jusqu’à 12 ans.
Tél. 02.98.70.13.53.

CLÉDEN-CAP-SIZUN. Randonnée
patrimoine. Départ à 9 h 30, au par-
king du cimetière, pour 22 km.
Retour vers 16 h 30 - 17 h. Prévoir
pique-nique. Gratuit et ouvert à
tous. Chaussures de marche recom-
mandées.

CLÉDEN-CAP-SIZUN. Pointe du Raz.
De 16 h à 18 h, marché d’été sur

l’esplanade de l’espace commer-
cial. Vente directe de produits
locaux artisanaux : kuign aman de
Plogonnec, pain bio de Querrien,
conserves d’escargots du Cap-Sizun,
thé et infusions bio de Guingamp,
miel glazig, produits de la mer d’Au-
dierne, fromages de Guengat, pro-
duits méditerranéens, etc.

CLÉDEN-CAP-SIZUN. Fête de la Baie
des Trépassés. À partir de midi et
jusqu’à la tombée de la nuit, le
Comité de jumelage organise sa tra-
ditionnelle fête de la Baie. Restaura-
tion non-stop : crêpes, galettes gar-
nies, moules, frites, gâteaux, bois-
sons, café, radio crochet…
Ambiance irlandaise. Gratuit.

MAHALON. Animations jeunesse.
Jeux sportifs sur la plage pour les
7-14 ans. Rendez-vous à 10 h 30.
Déplacement à vélo (prévoir pique-
nique et maillot). Retour vers 17 h.
Tél. 02.98.74.52.76.

MAHALON. L’art de faire du pain.
Visite commentée de la boulangerie
artisanale de Kerrest, présentation
des différents pains et gâteaux, leur

composition et les techniques de
travail, découverte des produits bre-
tons à travers la fabrication de
galettes, palets et kouign. La visite
technique est suivie d’un goûter.
Rendez-vous à 16 h, à Kerrest.
Tarif : 5 ¤ (avec goûter) ; gratuit
pour les enfants.
Tél. 02.98.74.52.14.

PLOGOFF. Pointe du Raz : visites et
randonnées accompagnées. Ren-
dez-vous à 10 h 30, 14 h ou
15 h 30, pour la visite accompa-
gnée « Raz conte-moi la pointe ».
Possibilité de combiner visite le
matin et randonnée l’après-midi.
D’autres randonnées et visites dis-
ponibles. Tarif : 4 à 6 ¤ par per-
sonne. Tél. 02.98.70.67.18.

PLOUHINEC. Initiation à la danse
bretonne. Tous les mercredis, initia-
tion à la danse bretonne pendant
deux heures. Organisé par Ar c’hab
E Tansal, au parking de la salle
omnisports, à 20 h 30. Gratuit.
Tél. 02.98.70.85.15.

PONT-CROIX. Pétanque. Concours
de pétanque en quatre parties,
ouvertes à tous, au mois de juillet,
au stade Henri-Kersual. Le mercredi
en doublette formée, le samedi en
doublette à la mêlée. Jet du bou-
chon à 14 h 20.

DEMAIN
CLÉDEN-CAP-SIZUN. Arts à la
Pointe. À 20 h 45, à l’auditorium de
la Pointe du Raz, spectacle « Les
réveillées du placard », narrations
contées et chantées de la tradition
orale accompagnées à la vielle à
roue. Tarifs : 19 € ; réduit, 15 €.
Réservations au 02.98.70.28.72 ou
au 06.75.22.61.26.

BEUZEC CAP-SIZUN. Circuit des Kor-
rigans. Randonnée pédestre autour
du patrimoine bâti de Beuzec, gui-
dée et expliquée par Gwen. Tarifs :
3 ¤ ; gratuit jusqu’à 12 ans. Rendez-
vous à 14 h, tous les jeudis, au
kiosque, sur le parking de la pointe
du Millier. Tél. 02.98.70.55.51.

PONT-CROIX. Visite guidée de Pont-
Croix, « Petite Cité de caractère de
Bretagne ». Sur réservation au
02.98.70.40.38. Départ de l’office
de tourisme, à 10 h. Tarif : 3 ¤; gra-
tuit - 12 ans.

Tous les voiliers sont en partance.
Une forte houle est annoncée au
large. La Grande Hermine, voilier de
la Marine nationale, est à quai
depuis samedi après-midi. Elle fait
partie du voyage et nous sommes à
bord. Dès 9 h, Éric Kernaonet, le
commandant, vérifie la météo et pré-
pare la journée de navigation.
« Avec une houle et des vents forts,
il faut être prudent », dit-il. Allez, on
largue les amarres, il est 10 h ;
d’autres bateaux nous suivent : Le
Cap-Sizun, Le Skellig et Le Biche.
Éric Kernaonet est à son bord depuis
septembre dernier. Auparavant, il
était sur le Mutin pendant quatre

ans, autre navire de la Marine natio-
nale (avec L’Étoile et La Belle Poule).
« J’ai une grande chance d’être sur
ce bateau », ajoute-t-il. C’est le plus
petit des bateaux de la Marine natio-
nale et c’est le plus rapide.

« Bonne balade
jusqu’à Loctudy ! »
Lorsque nous sortons du chenal,
beaucoup de badauds sont présents
sur les quais et la digue du Raoulic.
Les marins hissent la grand-voile, ce
qui simplifiera la navigation du
bateau. Un grain tombe, le ciel est
bien gris, et le vent commence aussi
à se lever.
Nous arrivons à la Gamelle, au large
du port d’Audierne, le vent s’intensi-
fie et la houle aussi (douze nœuds et
quelques rafales). Des vagues et des
creux de 4 à 5 m nous accompagne-
ront tout au long de la route jusqu’à
la pointe de Penmarc’h. Nous croise-
rons de nombreux voiliers ainsi que
L’Amiral-Amman de la SNSM de la
baie d’Audierne qui assure la sécuri-
té. Le commandant de bord annonce

notre présence auprès du séma-
phore de Penmarc’h. On nous
répond : « Bonne balade jusqu’à Loc-
tudy ». Mais la balade est rude, les
vents continuent encore et encore à
lécher la coque, les vagues aussi…
Les tenues étanches sont bien appré-
ciées par les marins.
Nous passons au large du Guilvinec,
de Léchiagat, de Lesconil où, là, les
nuages se découvrent pour laisser
enfin place au soleil. Le moteur est
mis en route. Nous commençons
notre arrivée au port, la grande voile
est repliée, les amarres sont prépa-
rées. Nous arrivons à Loctudy où
d’autres badauds attendent avec
impatience les bateaux annoncés.
Nous sommes arrivés à 16 h 30.
À noter que La Grande Hermine parti-
cipe à la Route de l’Amitié jusqu’à
Groix avant de repartir sur Lanildut,
puis Brest, son port d’attache, début
août.

Lors de l'escale de la Route de l'Ami-
tié à Audierne, les promeneurs n'ont
pas manqué de remarquer entre les
ligneurs du raz de Sein et les innom-
brables voiliers sous grand pavois, la
vedette de la gendarmerie mari-
time, l'Aber Wrac'h, amarrée au
bord du quai en face de la mairie.

Actions pédagogiques
La présence de ce bateau de la
Marine Nationale n'avait rien de for-
tuit car à l'occasion de la fête mari-
time. L'Aber Wrac'h était en repré-
sentation dans le cadre du parrai-
nage qui lie la vedette militaire à la
ville d'Audierne. Ainsi que le rap-
pelle l'adjudant Pascal Barthe, com-
mandant en second du navire, ce
parrainage est aussi le support d'ac-
tions pédagogiques avec les écoles
primaires de la ville. Ainsi, au prin-
temps dernier, deux classes de CM
des écoles Pierre-Le Lec et Sainte-
Anne ont pu visiter l'arsenal et le
musée maritime de Brest. Les mis-
sions de l'Aber Wrac'h, patrouilleur
de 20 m, sont de plusieurs nature.
Mission de police judiciaire, de
police administrative (police des
pêches, lutte contre l'immigration),
de police militaire (défense mari-
time du territoire) mais aussi mis-

sion de police générale en mer
(secours, recherche). C'est ainsi que
l'Aber Wrac'h a été l'un des princi-
paux artisans de la recherche de la
personne disparue lors d'un récent
drame sur la côte nord du Cap-Sizun.

« Ce sont des moments difficiles,
raconte l'adjudant Barthe mais,
lorsque les recherches aboutissent,
elles nous procurent le sentiment
d'avoir été d'un grand soutien pour
la famille ».

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

SERVICES
Sauvetage en mer : Cross-Corsen,
tél.02.98.89.31.31.
Sapeurs-pompiers : tél. 18
(112 depuis un portable).

PRATIQUE
Liaisons maritimes Audierne-Sein :
renseignements et réservations au
02.98.70.70.70.

LOISIRS
Piscine : Aquacap de 11 h à 19 h.

CINÉMA
Le Goyen
LES MINIONS. À 15 h 30.
COMME UN AVION. À 18 h.
ANT-MAN. À 21 h.
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Surveillance. Les missions de l’Aber Wrac’h

Une partie de l’équipage de l’Aber Wrac’h. Au centre, l’adjudant Pascal Barthe,
commandant en second.

Route de l’Amitié. Dans le vent
à bord de La Grande Hermine

Lundi, à Audierne, après
un week-end festif, le
départ de la Route de
l’Amitié a été lancé dès
8 h, direction Loctudy. La
rédaction était à bord de
La Grande Hermine.

1. et 3. À bord de La Grande Hermine, Éric Kernaonet (au centre) (2) est accompagné de quatre marins, dont un bosco et un

chef mécanicien : Erwann, Cyril, Gwen et Romain.

1

2

3

CAP-SIZUN25 Mercredi 29 juillet 2015 Le Télégramme


