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CREATION DE L’ASSOCIATION  

Jusqu’à la fin des années 1980, les mouillages des bateaux de la commune du Relecq-Kerhuon 
étaient quasiment tous des mouillages « forains » (très peu étaient déclarés et chaque plaisancier 
s’installait comme il l’entendait), répartis sur 3 sites : Le Stéar, Le Passage, L’Anse de 
Camfrout. 

Face à ce « désordre», la municipalité de l’époque a demandé une étude à la SOPAB 
(actuellement Brest’aim) afin de rechercher des solutions. 

Une des solutions proposées était la pose de mouillages sur chaînes traversières.   

Le coût de gestion d’installations réalisées par la SOPAB aurait été sans commune mesure avec 
le coût des mouillages existants. La solution choisie a donc été le regroupement des plaisanciers 
en associations afin d’organiser et de gérer les mouillages de la commune. 

L’association du Passage (APPRK) a été créée en 1988, l’association de L’Anse de Camfrout  
en 1989,  mais c’est seulement en 2014 que l’association du Stéar s’est mise en place. 

En 1988, dans l’Anse de Camfrout se trouvaient principalement des bateaux de petites tailles  ( 
canots et pêche-promenades), relativement peu de voiliers. 

A l’initiative de quelques plaisanciers de Camfrout, une réunion s’est tenue en décembre 1988 
et les participants ont approuvé le principe de constitution d’une association qui aurait pour 
nom « Association des Plaisanciers de l’Anse de Camfrout à Kerhuon» : APACK. 

Les statuts de l’association ont été rédigés et des volontaires ont constitué le Conseil 
d’Administration présidé par Gilles Kerjean. 

Les statuts ont été déposés en Préfecture  et l’annonce de constitution est parue au Journal 
Officiel. 

Le conseil d’administration qui se réunissait une fois par semaine durant les premiers mois de 
l’année 1989, a défini les dispositions pratiques d’organisation et de fonctionnement de 
l’association pour les mouillages, les services à terre, l’animation. 

1 – Mouillages 

Organisation 

Le principe de réorganisation des mouillages a été celui qui consistait à améliorer la situation 
existante en conservant les mouillages individuels sur blocs de béton (alors que l’association 
du Passage avait opté pour les chaînes traversières), tout en optimisant l’espace pour un nombre 
maximum de bateaux, le principe de base étant « chaque adhérent est propriétaire et responsable 
de son mouillage ». 

Le plan initial d’aménagement comprenait 3 zones distinctes : P : Passage, C : Camfrout, T : 
Pen an Toul et comportait des extensions pour un total de 210 mouillages. 



La zone du Passage réservée en priorité au CNRK n’a jamais été aménagée par l’APACK. Le 
mouillage d’un adhérent qui se trouvait dans cette zone n’a pas été déplacé et a été utilisé par 
lui pendant plusieurs années. 

La zone de Pen an Toul a conservé le nombre de places initiales soit 84. Cette zone était limitée 
à l’ouest par la présence d’une concession ostréicole, aujourd’hui abandonnée. 

La zone de Camfrout a regroupé les mouillages existants et a permis de nouvelles possibilités 
vers le chenal. 

Les distances entre mouillages ont été estimées à 20 mètres pour les mouillages proches du 
rivage et à 30 mètres pour les mouillages les plus éloignés. Dans la zone de Pen an Toul, 
quelques lignes sont séparées de 25 mètres compte tenu de courants pouvant justifier une 
distance insuffisante de 20 mètres. 

Réalisation 

Une demande de gestion a été demandée à la municipalité qui a effectué une demande 
d’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public maritime aux autorités 
compétentes : Préfecture Maritime et Direction Départementale de l’Equipement. 

Après instruction du dossier comprenant notamment l’avis de la commission nautique pour 
lequel des représentants de l’APACK ont présenté le projet, un arrêté conjoint du Préfet 
Maritime et du Préfet du Finistère a officialisé l’Autorisation d’Occupation Temporaire. 

Mais sans attendre toutes les autorisations, les adhérents de l’association se sont mis au travail. 

Dès le printemps 1990, des équipes se sont constituées, une à Pen an Toul et une autre à 
Camfrout, pour positionner les blocs de béton suivant le plan d’aménagement proposé. 

 Ce qui était relativement facile en zone découvrante  l’était beaucoup moins en zone immergée 
en permanence. 

En zone découvrante, les blocs existants jugés satisfaisant ont été déplacés manuellement, à 
l’aide d’une barre métallique portée par quatre ou six personnes qui pataugeaient dans la vase. 
Les blocs inutilisables pour cause de  poids insuffisant ou d’anneau détérioré ont été remplacés 
par des blocs confectionnés par les adhérents. 

Pour la zone non découvrante, l’association a demandé le concours d’un marin pêcheur du 
Passage de Plougastel, les prestations étant financées par la municipalité. Les blocs existants 
ont été sortis par le bateau du professionnel et ramenés à terre pour contrôle. Les blocs 
satisfaisants ont été remis à l’eau, les autres blocs ont été remplacés par des blocs d’environ 600 
kg (réalisés par les adhérents) et mouillés par le professionnel. 

Selon le principe de propriété du mouillage, les adhérents concernés par le remplacement ont 
participé financièrement (300 francs soit environ 45 euros pour les plus gros blocs). 

Le positionnement des blocs a été réalisé par un marquage effectué peu de temps avant 
l’opération de mouillage, par petites bouées sur gueuse. La méthode était aléatoire et n’a pas 
permis un quadrillage précis et conforme aux prévisions. 

Nota : l’assurance du bateau, bien qu’étant rendue obligatoire par les statuts, n’a pas été exigée 
impérativement les premières années pour ne pas pénaliser les anciens plaisanciers. 

2 – Services à terre 



Les services à terre ont consisté en: 

-  la réalisation de râteliers pour annexes et leur installation à Camfrout et à Pen an Toul. Les 
premiers râteliers étant entièrement financés par l’association. 

A l’origine, l’association souhaitait disposer d'un terrain appartenant à une famille, à Pen an 
Toul, pour le stockage des annexes et éventuellement pour l’hivernage des petits bateaux. Une 
demande d’arrangement à l’amiable effectuée par la municipalité n’a pas abouti. 

A Camfrout, un terrain communal a pu être aménagé, au niveau de l’escalier ouest. Une rampe 
réalisée ultérieurement et a facilité la manutention des annexes. Le mur situé à l’est de ce terrain 
avait été aménagé pour y disposer des annexes (solution actuellement abandonnée). 

-  l’empierrement d’un chemin à Camfrout pour la circulation des annexes. A Pen an Toul, un 
chemin bétonné, voire associé à un embarcadère était demandé, ainsi que la fixation de la 
«butte» par enrochement, la butte se déplaçant régulièrement sous l’effet des tempêtes. 

 Ces demandes bien qu’ayant reçu l’avis favorable de la municipalité ont été refusées par les 
responsables de l’environnement. La butte est donc remise en place tous les ans par des engins 
de terrassement. 

- l’installation de coffrets électriques et de robinets d’eau à Camfrout et à Pen an Toul. 

 

3 – Animation 

La première fête de la mer organisée à Kerhuon depuis bien des années s’est déroulée en 
septembre 1990. 

L’APACK y a participé, comme l’APPRK, l’association du bateau Kerhorre et le CNRK, 
notamment par le tir à la drague et la course à la godille. 

 

EVOLUTIONS 

La présidence de l’association a été tenue successivement par Gilles Kerjean, Michel Lagadec, 
Michel Jung et actuellement Pierre Nédelec. 

Les quelques lignes de mouillage qui n’avaient pas été mises en place initialement ont été 
installées à Camfrout (lignes proches du chenal). 

Les mouillages vétustes sont remplacés régulièrement avec l’aide de plongeurs professionnels. 

Le chemin de roulement demandé en 1989 pour Pen an Toul a été réalisé en 2012 au moyen de 
grilles scellées au sol. 

Les fêtes de la mer ont été reproduites quelques années puis ont été abandonnées. L’animation 
s’est poursuivie par l’association «Toutes Voiles Kerhorres» qui regroupe des représentants 
des quatre associations maritimes du Relecq Kerhuon. La manifestation importante est la régate 
annuelle consistant à virer l’Ile Ronde au départ de l'anse de Camfrout, qui a lieu le 1er ou le 
2ème Samedi de septembre. Cet événement sportif et convivial regroupe une centaine de 
bateaux tous les ans (dériveurs, croiseurs, vieux gréements). 



Au delà de ce parcours côtier, l'association TVK élabore tous les ans un annuaire des marées, 
distribué aux adhérents des assos  nautiques de Kerhuon, organise la navigation de 2 jangadas 
(bateaux de pêche brésiliens) et des événements nautiques en lien avec les fêtes de Brest tous 
les 4 ans, ou lors de temps forts de la commune. 

La municipalité a mis à Camfrout, à la disposition de l’APACK, , un local libéré par le départ 
du CNRK à la Maison de la Mer. Outre un petit bureau, aujourd'hui difficilement utilisable au 
regard d'une humidité importante, l'association dispose d'un lieu de stockage et d'un atelier 
pouvant être utilisé, selon une procédure établie, par les adhérents pour y travailler sur 
leur bateau. 

L’hivernage des bateaux est possible sur le terre-plein de Camfrout, pour les plaisanciers 
de l’APACK et de l'APPRK. La sortie de bateaux et la mise à l’eau sont organisées par les 
responsables des deux associations et réalisées par un transporteur professionnel compétent. 

Quelques lignes de mouillage situées en zone découvrante (les plus proches du rivage) ont été 
supprimées à Camfrout et à Pen an Toul afin de réduire le nombre de mouillages gérés par 
l’APACK à 130. Ces lignes n’étaient quasiment plus utilisées. Elles avaient été mises en place 
en fonction de la situation de 1989. Des mouillages de petits canots se trouvaient à ces 
emplacements et les usagers savaient s’accommoder des horaires de marées (comme les 
pêcheurs kerhorres d’autrefois qui n’avaient pas de mouillage fixe). 

Il y a lieu de noter la diminution du nombre plaisanciers sur les petits bateaux faisant la pêche  
au profit de ceux qui pratiquent la voile sur des bateaux de  plus grandes dimensions.    

 

Au plan administratif, l'AOT initiale a été reconduite le 1er août 2014 et notifiée à la 
municipalité du Relecq Kerhuon (bénéficiaire) le 8 septembre. Elle est prévue pour une durée 
de 15 années pendant lesquelles la gestion du plan d'eau continue à être confiée à l'APACK. 

          

         Janvier 2015 

 

Merci à André COATPEHEN, adhérent de la 1ère heure et artisan de la mise en place de 
l'association, d'avoir  pris du temps pour réunir les documents, ses souvenirs, afin de constituer 
cet écrit. 

 

 

 

 

 


