Rade de Brest – Elorn maritime
DESCRIPTIF
Il est préférable de partir à mi-marée montante pour revenir à marée descendante.
Au départ de la cale, à la sortie du chenal prendre la direction de la plage et longer le rivage afin de profiter des
contre-courants. Vous passerez au pied de la maison « cargo ». Architecture originale rappelant les formes d’un
navire.
Vous passerez sous les deux ponts enjambant l’Elorn puis tout en longeant la rive droite vous rejoindrez la cale du
passage au Relecq-Kerhuon. Continuez ensuite vers la pyrotechnie Saint Nicolas, une fois dépassé ce site
militaire traversez l’Elorn pour rejoindre sur la rive opposée la Chapelle Saint Jean. Attention à marée basse les
berges sont très vaseuses. Après une navigation sinueuse en restant au milieu du cheanl l’arrivée à Landerneau
vous permettra d’avoir une vue imprenable sur le pont habité vieux de 500 ans.
Les conditions de navigation sur la Rivière de Landerneau ont toujours été difficile, l'accès au port de Landerneau
n'étant possible qu'à marée haute et pour les bateaux de faible tirant d'eau. Même accéder au Bassin des Bois de
l'Anse de Kerhuon et à la Pyrotechnie de Saint-Nicolas n'était pas chose aisée :
« La Rivière de Landerneau n'est pas accessible aux navires du plus fort tirant d'eau. Elle n'est navigable à mer
basse pour les navires de 4 mètres de tirant d'eau que jusqu'au nord de la chapelle Saint-Jean de Plougastel ou
même jusqu'à l'Anse de Kerhuon (contenant les bois de construction de la Marine) à cause de l'étroitesse du
chenal. L'entrée en est même diminuée par la "Basse Sainte-Barbe" (1m 30 à marée basse) et par les "Bancs de
4
Keraliou" sur le côté sud de la Rivière, par le travers de l'Anse du Moulin-Blanc . »
EMBARQUEMENTS / DEBARQUEMENTS
- Cale du Moulin Blanc situé à coté de la capitainerie.
- Attention il y a affluence le samedi et en période de vacances,
o 09h00/10h00
o 14h00/14h30
o 11h30/12h00
o 16h30/17h00
SITES A DECOUVRIR
- - La maison cargo qui se trouve au bout de la plage du Moulin Blanc.
- - Le Pont de l’Iroise
- - La cale du passage où subsiste les restes de l’appontement de l’ancien bac qui servait à traverser
l’Elorn
- - La pyrotechnie Saint Nicolas
- - La Chapelle Saint Jean
OFFICE DE TOURISME
8 av Georges Clemenceau 29200 BREST
Téléphone 02 98 44 24 96
Fax : 02 98 44 53 73
CAPITAINERIE
Port Plaisance Moulin Blanc 29200 BREST
Mail : port-de-plaisance@sopab.fr
Téléphone : 02 98 02 20 02
Fax : 02 98 41 67 91
DANGERS PONCTUELS DE NAVIGATION
La sortie du port de plaisance est assez fréquentée.
Clapot en cas de vent
Courant assez fort lors de coefficients de marée élevés au niveau du Pont de l’Iroise

