
Que vous soyez férus de nautisme ou débutants, la baie de 
Douarnenez avec son grand plan d’eau protégé est idéale 
et les activités ne manquent pas.

Petits et grands, goûtez aux plaisirs nautiques et apprenez 
à naviguer : stages moussaillons, dériveur, catamaran, 
planche à voile, kayak, etc.

Découvrez aussi de nouvelles sensations en vous initiant 
au surf, au kite-surf, au char à voile. Laissez-vous enivrer 
par l’air marin en vous offrant une sortie en mer sur l’une 
des plus belles baies au monde...

Tous à l’eau !

 # Nautisme en pays de douarnenez      

# Sortie en mer

 Centre nautique MuniCipal de douarnenez

JUILLET - AOUT - Sortie à la demi-journée en baie de 
Douarnenez. En goëlette moderne, type Fillao (9.60m). En 
chaloupe sardinière à bord du Telenn Mor, voilier traditionnel 
(10m). 

02 98 74 13 79  
www.centre-nautique-douarnenez.fr
centre.nautique.municipal@mairie-douarnenez.fr

Douarnenez - Tréboul

Rue du Môle  Adresse :
Tél :

Site :
MAIL :

Ouvert du 5 juillet au 27 août sur réservation

 Skeaf

Skeaf, c’est le plus grand voilier classique de la façade atlantique, un 
navire de légende construit en 1916, avec un équipage de 2 marins 
professionnels. Skeaf c’est une association solidaire d’insertion 
sociale et naturelle par la mer. En 2021, nous ouvrons les navigations 
au grand public ! Formule à la journée/demi journée. Possibilité de 
réserver Skeaf en entier. 

02 98 92 13 35 (Office de Tourisme) 
www.skeaf.org (réservation en ligne)

Douarnenez - Tréboul & PorT-rhu

Port de plaisance de Tréboul - Port-RhuAdresse :
Tél :

Site :

Ouvert d’avril à septembre

 optiMiSte 29 - Handi-Cap-oueSt

Sorties en mer sur un bateau adapté aux PMR.

02 98 92 01 82 
www.optimiste29.fr

Douarnenez - PorT-rhu

Quai du Port-RhuAdresse :
Tél :

Site :

Sortie possible d’avril à septembre

 aeSto

Seul, entre amis ou en famille, venez découvrir les richesses du 
littoral breton à bord de Bilbo. Notre voilier d’expéditions vous 
accueille pour des séjours de 4 ou 8 jours. Au départ de Douarnenez.

06 03 85 43 60 
www.aesto.org 

Douarnenez - Tréboul 

Quai du Port-RhuAdresse :
Tél :

Site :
Mail :

Mai à Septembre

 Voile HorizonS

Sorties Découverte en catamaran ou monocoque habitables : 
2 heures, demi-journée ou journée. Naviguez au coeur de 
paysages splendides en compagnie d’un skipper pro. Le plaisir 
d’être sur l’eau ! Equipement fourni (toutes tailles). Pour petits 
et grands. 

06 61 63 42 04 - 02 98 74 35 29  
www.voilehorizons.com 

Douarnenez - Tréboul

61, quai de l’Yser  Adresse :
Tél :

Site :
Mail : 

Ouvert du 1er février au 20 décembre

# Voile Légère / Habitable
 Centre nautique MuniCipal de douarnenez

4-8 ans : Jardin de la Plage, Jardin des mers, stages 
Mousaillons. 8-12 ans : Stages de voile (dériveur, 
catamaran, planche à voile). Adolescents / adultes : stages 
de voile (dériveur, catamaran, planche à voile). A partir de 
17 ans : Formation de moniteur de voile.

02 98 74 13 79 
www.centre-nautique-douarnenez.fr

Douarnenez Tréboul

Rue du Môle  Adresse :
Tél :

Site :
Mail :

 Voile HorizonS

A bord de voiliers habitables prêts à partir ! (catamaran 
ou monocoque). Pour pratiquer, comprendre et devenir 
autonome en voilier habitable. Stages coaching en solo, à 
deux ou en famille. Croisières sur demande. Equipement 
fourni (toutes tailles).

06 61 63 42 04 - 02 98 74 35 29  
www.voilehorizons.com

Douarnenez Tréboul

61, quai de l’Yser  Adresse :
Tél :

Site :
Mail :

Ouvert du 1er février au 20 décembre

 WinCHeS Club 
« La voile pour tous ! »

Le Winches club, créé en 1983, est une association basée 
à Tréboul à Douarnenez. Son but est  de faire découvrir la 
voile habitable et d’en assurer la pratique auprès du plus 
grand nombre.

02 98 74 38 05 - 06 64 78 38 05  
www.winchesclub.org

Douarnenez Tréboul

59, quai de l’Yser Adresse :
Tél :

Site :
Mail :

# Cours et location de matériel
 point loCation

Locations et cours particuliers de catamaran, dériveur, 
planche à voile, kayak. Documentations sur demande.

02 98 74 33 33
www.centre-nautique-douarnenez.fr

Douarnenez Tréboul

Plage des Sables Blancs Adresse :
Tél :

Site :

Du 5 juillet au 27 août

 breizH rider Surf and Skate SHop

Vente et location de surf, bodyboard, SUP, combinaisons 
néoprène et surfskate.

02 98 11 08 82  
www.breizh-rider.fr

Douarnenez - CenTre

21, rue Voltaire   Adresse :
Tél :

Site :
Mail : 

 Voile HorizonS

- Location de voiliers de croisière (9,40 m)
- Location bateaux à moteur avec ou sans permis
- Location de stand-up-paddles
- Location de kayaks de loisirs (monoplace ou biplace)
- Location de combinaisons isothermes (toutes tailles - shorty ou 
intégrale)

06 61 63 42 04 - 02 98 74 35 29  
www.voilehorizons.com

Douarnenez Tréboul

61, quai de l’Yser  Adresse :
Tél :

Site :
Mail :

Ouvert du 1er février au 20 décembre

contact@voilehorizons.com

contact@voilehorizons.comcontact@aesto.org

centre.nautique.municipal@mairie-douarnenez.fr

contact@voilehorizons.com

contact@winchesclub.org

contact@breizh-rider.fr



# Surf

 Glaz Surf Skol

Découvrir ou se perfectionner en surf et bodyboard dès 5 
ans, avec un moniteur expérimenté. Pédagogie adaptée,  
cadre sécurisé et matériel de qualité. Chaque jour, Frédéric 
Quéméner choisit les vagues les plus adaptées à votre profil 
dans un rayon de 20km autour de Douarnenez.

06 50 79 69 16  
www.glazsurfskol.com

Douarnenez

Baie de Douarnenez  Adresse :
Tél :

Site :
Mail :

Ouvert toute l’année

 riSkladenn Surf Club

Surf, Bodyboard.

06 60 81 09 87 

Douarnenez

Baie de Douarnenez  Adresse :
Tél :

Ouvert toute l’année

 eCole de Surf penn ar Surf SCHool

Cours de surf, stand up, bodyboard en Baie de Douarnenez et 
plus particulièrement sur la plage de Kervel. Cours de qualité 
garantissant un maximum de sécurité. Conseils appropriés 
à chaque niveau de pratique, le tout dans la bonne humeur. 
Matériel récent. Dès 5 ans.

06 69 50 04 28  
www.pennarsurf.bzh

Douarnenez

Baie de Douarnenez  Adresse :
Tél :

Site :
Mail :

Ouvert toute l’année

arMor kayak douarnenez

Initiation, perfectionnement
et randonnées

02 98 92 12 64  
www.kayakdouarnenez.fr

Douarnenez Tréboul

10, Quai Agnès PéronAdresse :
Tél :

Site :

Toute l’année

aViron douarnenez

Pratique de l’aviron en mer dans le cadre magnifique de la 
baie de Douarnenez et en rivière, au Port-Rhu.

02 98 91 52 90  
www.aviron-dz.fr

Douarnenez

Baie de DouarnenezAdresse :
Tél :

Site :

Toute l’année

kelt oCean Club

L’association Kelt Océan Club a pour objet la pratique et la 
promotion de tous les sports de glisse et activités en lien avec 
le monde de la mer.

06 77 79 49 42 

Douarnenez

Baie de DouarnenezAdresse :
Tél :

Toute l’année

 kite Sardin SCHool

Découverte et stages de kite surf

06 80 67 14 16
www.kitesardin.com

Douarnenez

Baie de DouarnenezAdresse :
Tél :

Site :
Mail : 

Ouvert de mars à novembre

# Kayak

# Aviron

# Paddle

# Kite Surf

 breizH road SurfinG - eCole françaiSe de Surf

Les cours sont encadrés et assurés dans des vagues 
adaptées à tous niveaux par un moniteur expérimenté. 
Cette école, exclusivement itinérante depuis 2013, 
transporte ses élèves en minibus vers différentes plages 
en baies de Douarnenez et d’Audierne pour offrir des 
prestations qualitatives et sécuritaires. Dès 5 ans.

06 98 28 88 30  
www.breizhroadsurfing.com

Plonévez-Porzay

  
Tél :

Site :
mail :

Ouvert toute l’année

 eCole de natation - « le Grand bain » 

Cet été, j’apprends à nager ! A 300 mètres de la plage des 
Sables Blancs, cours personnalisés d’apprentissage et 
de perfectionnement. Piscine d’été couverte et chauffée. 
Remise de diplômes.

06 41 44 89 71 
www.ecolenatation-legrandbain.fr

Douarnenez Tréboul

33, rue du Colonel Driant  Adresse :
Tél :

Site :

Ouvert du 1er juin au 30 août

# natation

# Plongée sous marine

# Marche aquatique
 oCean by fab

Marche aquatique Iroise
06 74 29 47 00 
www.oceanbyfab.com

Douarnenez

Tél :
Site :

mail :
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pennarsurfschool@gmail.com

frederic@glazsurfskol.com

breizhroadsurfing@gmail.com

kitesardin@gmail.com

 douarnenez aqua Club 

Protégées des forts courants du raz de Sein, la baie de 
Douarnenez offre un très grande nombre de sites de 
plongée très variés et accessibles en toute sécurité.

02 98 74 17 36 
www.douarnenez-aqua-club.fr

Douarnenez Tréboul

10, quai Marie-Agnès PéronAdresse :
Tél :

Site :
Mail : dzaquaclub@sfr.fr

oceanbyfab@gmail.com

Mis à jour
mai 2021


