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La Bretagne, première destination pour les sports nautiques



, la terre de l’ile.

La ville aux 3 ports !  
Savourez l’atmosphère unique de ses quais animés, de ses ruelles aux maisons 
de pêcheurs et ateliers d’artistes.  
Laissez-vous charmer par la promenade des Plomarc’h, le port musée, l’île 
Tristan, ses plages dans la ville…



Les 3 ports de DOUARNENEZ
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Douarnenez, la ville aux 3 ports.



Le parc naturel marin d’Iroise, respectons la nature.

Premier parc marin créé en France,  le parc naturel marin d’Iroise 
s’étend sur 3500 km², entre l’île de Sein, Ouessant et les limites de la 
mer territoriale.



sr douarnenez, 136 ans d’histoire et de passion.

La Société des Régates de Douarnenez a été fondée en 1883, et depuis 
le début, la voile de compétition a été un axe majeur pour le club.  
Au cours de ses nombreuses années d'existence, elle s'est bâtie une 
solide expertise dans l'organisation de grands événements nationaux et 
internationaux sur toutes les séries de voile. 



Découvrir, naviguer ou 
régater en Dragon.

sr douarnenez, 5 pôles dynamiques.

Ecole de sport et de loisirs 
en Laser et Optimist.

Pratiquer, défendre et 
promouvoir le Kiteboard.

Pratiquer et promouvoir  le 
Windsurf.

Naviguer sur les Yachts 
classiques et bateaux du 
patrimoine.

Dragon Voile légère Kiteboard Windsurf Classique



La baie de Douarnenez, un stade nautique unique

Douarnenez est le seul site de la façade atlantique 
offrant une telle facilité de navigation : 
Son plan d’eau vaste et protégé : 16 km de large sur 20 km de longueur. 
Son accès rapide et aisé : 5 mn des cales à la sortie du port, puis 5/10 mn vers la zone de course 
Une météo prévisible 
Peu de courants perturbateurs 
Peu de difficultés nautiques 
Ports faciles d’accès 
À l’abri des forts coups de vent de sud-ouest 
Un plan d’eau spectaculaire pour le public



La baie de Douarnenez, statistiques météo



Des moyens nautiques et humains, 
rigueur sur l’eau et convivialité à terre.

La sr douarnenez est en mesure de mettre en place 
un important dispositif mer pour l’organisation des 
régates : 
Vedettes : Comité de course, pointeur, viseur, presse…  
Semi-rigides : mouilleur, sécurité, pointeur, média… 

De 5 à 40 bateaux selon l’événement

Une équipe de bénévoles sensibilisée et formée à la 
sécurité se mobilise et se fédère autour de projets : 
Arbitres : Comité de course, jury, jaugeur… 
Bénévoles mer : mouilleur, pointeur, viseur... 
Bénévoles terre : accueil, réception, parking… 

De 20 à 200 bénévoles selon l’événement



sr douarnenez, quelques références.
2006 - Dragon Gold Cup (107 bateaux) 
2009 - National Muscadet (43 bateaux) 
2011 - Championnat d’Europe Laser Master (160 bateaux) 
2012 - Championnat du Monde Vaurien (69 bateaux) 
2012 - National J80 (76 bateaux) 
2013 - Dragon Gold Cup (77 bateaux) 
2014 - Championnat du Monde Laser Under 21 (161 bateaux) 
2017 - Championnat d’Europe Laser under 21 (88 bateaux) 
2018 - National 420 (53 bateaux) 
2019 - Championnat de France 505 (38 bateaux) 
2019 - Grand Prix Valdys Multi50 (5 bateaux) 
2019 - Challenge Atlantique Laser (73 bateaux) 
2020 - Championnat de Bretagne KiteFoil (25 inscrits) 
2020 - Challenge Inter Thales (36 bateaux) 
2020 - Challenge Atlantique Laser (71 bateaux) 

Et depuis 2000, 20 Grand Prix à Douarnenez



Le port de plaisance de Tréboul et ses infrastructures



Chapiteau : inscription, tableau d’affichage, réception, bar

Grue

Parking remorques et bateaux (jets d’eau)

Parking voitures

Pontons concurrents (jets d’eau)

Pontons coach & organisation

Yacht Club : Salle Jury, salle de presse, douches, toilettes

Shipchandler
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Réparation bateaux et moteurs
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PORT DE PLAISANCE DOUARNENEZ-TREBOUL



La Maison du Nautisme et son club-house

La Maison du Nautisme et ses nombreux équipements : 
Douches et sanitaires 
Salle de réception avec bar, cuisine… 
Bureaux pour le jury, le comité, le PC Presse… 
Garage pour le stockage du matériel 
Connexion Internet 



L’accueil à terre à Tréboul

Selon les compétitions, nous installons des chapiteaux face à la Maison 
du Nautisme pouvant accueillir entre 200 et 500 personnes : 
Chaine d’inscription, tableau d’affichage 
Reception, bar, terrasse 
Briefing 
Remises des prix 



Se loger à Douarnenez


Le Pays de Douarnenez dispose d'une offre d'hébergement très variée pouvant 
répondre à l'exigence de tout type de clientèle et à tous les budgets.

11 hôtels : 


• 1 hôtel **** (51 rooms)


• 4 hôtels ***  (90 rooms)


• 6 hôtels ** (113 rooms)

3 résidences de tourisme 
d i s p o s a n t d e 1 2 4 
a p p a r t e m e n t s p o u v a n t 
accueillir de 2 à 8 personnes. 

Location de maisons et 
d ’ a p p a r t e m e n t s p a r 
l’intermédiaire d'un agent 
immobilier ou directement 
auprès des propriétaires 
privés. 

4 campings du 2 au 4 étoiles 
dans le quartier de Tréboul.

Hôtels Résidences Locations Campings

Nombreux dans et autour de 
Douarnenez. L'off ice de 
tourisme propose une liste 
e x h a u s t i v e , b e a u c o u p 
d'autres sont disponibles en 
ligne.

C h a m b r e s 
d'hôtes et B&B



Gares maritimes de Roscoff (105 kms) et Saint Malo (250 kms)

Aéroports de Quimper (18 kms), Brest (80 kms) et Lorient (100 kms)

Gares de Quimper (25 kms) et Brest (80 kms)

Venir à douarnenez

Route : Paris (600 km), Rennes (230 km), Nantes (250 km)



Les petits plus

Douarnenez n'est qu'à environ 20 km de Quimper, la 
capitale régionale, avec la cathédrale Saint Corentin 
du XIIIe siècle et un quartier piéton pittoresque 
bordé de maisons anciennes. 
La petite ville des tisserands de Locronan, sans 
doute la ville du XVIe siècle la mieux préservée de 
France, souvent utilisée pour les décors de cinéma, 
n'est qu'à environ 12 km. 
Un restaurant 2 étoiles Michelin se trouve juste en 
face de la baie, à Plomodiern.



sr douarnenez, nos partenaires.



Contacts :

Société des Régates de Douarnenez

Maison du Nautisme

59, quai de l’Yser

29100 Douarnenez

France

02 98 74 36 84

contact@srdouarnenez.com

srdouarnenez.com

srdouarnenez.com

mailto:contact@srdouarnenez.com

