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MILLE SNSM 
  
La SNSM organise ses journées nationales de 
collecte les 28 et 29 juin prochains afin de rendre 
hommage aux 8 000 sauveteurs bénévoles de la SNSM 
et collecter des dons. Chaque année, plus de 30 000 
personnes reçoivent l’assistance de la SNSM, en mer et 
sur les plages. En 2017, le sauvetage en mer a été 
reconnu “Grande cause nationale” et sa journée 
nationale a pris l’appellation “MILLE SNSM”. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

  

 
 

 

INAUGURATION DES TRAVAUX 
  
Dimanche 9 juin a eu lieu l'inauguration des travaux 
menés, d'une part sur le centre-ville par la Mairie 
d'Audierne, d'autre part sur l'interface ville-port par le 
Département du Finistère et le Syndicat mixte. 
 
Ces travaux se chiffrent à plus d'1,8 M€ pour la 
commune d'Audierne, et plus de 3,2 M€ pour le 
Département et le Syndicat mixte. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

En savoir plus  

En savoir plus  
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REPRISE DES TRAVAUX SUR LE 
MÔLE DU RAOULIC 
  
Le chantier sur le môle du Raoulic a repris le 13 mai, 
après l’interruption hivernale. 
 
L’entreprise finit de poser les tirants d’encrage du 
musoir (extrémité arrondie du môle), suite à la pose 
des tirants posés précédemment sur les côtés.  

 

   
 

 

 
 

 

  

  

 
 

 

FIN DU DRAGAGE DU CHENAL 
  
Le dragage a pris fin le 20 juin. Le chenal a maintenant 
retrouvé ses profondeurs initiales. Un contrôle de 
celles-ci a été réalisé par des plongeurs afin de 
s’assurer de l’absence de débris gênants sur le fond, 
notamment au droit de l’épave du Bessel, et si 
nécessaire les enlever. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 
  

 
 

 

POSE 1ÈRE PIERRE DU BÂTIMENT FG 
MERCONCEPT 
  
Le 6 juin, François Gabart a posé la 1ère pierre du futur 
bâtiment FG MerConcept, en présence de son sponsor, 
la MACIF, et des partenaires : Syndicat mixte « Pêche 
et Plaisance de Cornouaille », Région, CCIMBO. 
François Gabart a évoqué les projets de MerConcept et 
a expliqué le choix de l’installation à Concarneau : un 
pari sur l’avenir. 
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INAUGURATION DU ROSMEUR  
  
24 juin - 14 H 30 - Douarnenez : inauguration de 
l'interface ville - port avec Douarnenez Communauté, 
aux côtés des partenaires : Commune de Douarnenez, 
Département du Finistère, Région Bretagne, État.  

 

   
 

 

 
 

 

  

 
 

 

MISE A L'EAU DU BARA AN ARVORIZ 
  
Le 11 juin dernier, dans le port du Rosmeur, le Bara An 
Arvoriz a été mis à l’eau. Tout droit sorti des chantiers 
Glehen, il vient compléter la flotte de l’Armement 
Bigouden du Guilvinec.  

 

   
 

 

 
 

 

  

 
 

 

BERMUDES 1000 RACE 2019 
  
Retour en images sur la 2ème édition de la Bermudes 
1000 Race Douarnenez – Brest qui s’est déroulée du 8 
au 17 mai dernier. Inscrite au programme du 
championnat Globe Series 2018 – 2021, cette course 
en solitaire est réservée aux IMOCA et est qualificative 
pour le Vendée Globe  
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LA NEBULEUSE SUR LE SLIPWAY 
  
La Nébuleuse est arrivée le 20 mai dans le port du 
Rosmeur à Douarnenez et a été hissée sur le Slipway. 
Cet ancien thonier, lancé en 1949 et originaire de 
Camaret-sur-mer, a connu une belle carrière dans le 
golfe de Gascogne jusqu'en 1987, avant d'être restauré 
dans les années 1990. Ce superbe vieux gréement 
restera dans le port jusqu'à vendredi.  
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