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Arrivée par la mer 
Approche et entrée du chenal 
La navigation à la voile dans la rivière de La Trinité sur Mer ne présente pas de 
difficulté particulière. Les bouées latérales marquent bien le chenal à respecter. 

La nuit, à partir de la bouée du Petit Trého les secteurs des phares donnent de bonnes 
indications. 

 

P Les bouées rouges le long du chenal ne sont pas toutes éclairées, seulement une 
sur deux sont équipées d’un feux 
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Arrivée au port 
L’ensemble des bateaux sera accueilli sur les pontons A et B du Port de La Trinité. 3  

Pour simplifier l’arrivée à la voile, il est possible d’accoster au ponton d’accueil en 
extrémité du môle Tabarly qui devrait être libre à partir du dimanche 11, 4  . 

Une place sera alors attribuée et un remorquage mise en place aux heures ouvrables. 

 
Il n’y aura pas forcément de semi-rigide disponible H24 pendant la période d’accueil. 
Les remorquages seront mis en place au moment du départ et de l’arrivée. 

 

 
  

Mole Caradec, ponton 
d’attente. 

Pontons A et B, zone 
d’accueil des bateaux 

SNT, Club house 

PC Course 

Bureau du port 

Terre plein technique, 
zone de mise à l’eau  
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Arrivée par la terre 
Les bateaux pourront être mis à l’eau sur la zone technique au nord du port, 1  

Pour les bateaux inscrits, un forfait mise à l’eau de 30€ est proposé. Rendez vous à 
prendre auprès du club, 5  
Les opération de mâtage et démâtage seront facturées au tarif standard (88€ 
l’opération). Rendez vous à prendre auprès de la capitainerie, 2    

 

Une solution de stockage sécurisé des remorques est possible, des instructions seront 
données par le club. 

Vie à La Trinité 
Véhicules 
Les conçurent pourront garer leur véhicule pendant la période d’accueil sur le terre-
plein de la SNT, l’entrée est possible uniquement pendant les heures d’ouverture. 

Des instructions seront données pour le stationnement des véhicules pendant la 
course. 

Manœuvres de port 
Un pneumatique sera mis à disposition des concurrents pour s’entraider sur les 
manœuvres de port. 
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SNT 

BP 19 - Cours des Quais 
56470 La Trinité sur Mer - France 
Tél : +33 (0)2 97 55 73 48 
Fax : +33 (0)2 97 55 85 78 

accueil@snt-voile.org 

http://www.snt-voile.org 

 

Classe Mini 

Bâtiment Glorieux 2  
Base des Sous-marins 
56100 Lorient - France  
Tél: 33 (0)2 97 55 89 54 

contact@classemini.com 

www.classemini.com 

 

Port de La Trinité sur Mer 

Cours des Quais 
BP 12 
56470 La Trinité sur Mer 
Tél. 02 97 55 71 49 
Fax 02 97 55 86 89 

trinite-sur-
mer@compagniedesportsdumorbihan.fr 

www.compagnie-des-ports-du-
morbihan 

 

En cas d’urgence : Yves Le Blevec 

06 86 90 94 32 

yvesleblevec@gmail.com 

 
 


