
 

MOËLAN SUR MER Port du Bélon 
Après l’engouement suscité par le  Cap 2013 à Arzon pendant 
la Semaine du Golf, nous vous proposons un Cap 2014 convivial 

dans un lieu de renom L’Aven. Le Club Nautique Bélon - Aven 
sera notre maître de cérémonie  avec le port et la commune de 

Moëlan juste avant et pendant le CHALENGE DE L’HUITRE.  

http://www.youtube.com/watch?v=XHOY6k0POEU 

Après la tempête, le calme est revenu. C’est l’occasion  de 

localiser notre événement majeur en Cornouailles dans l’espoir 
de resserrer les liens forts qui nous unissent dans l’amour et la 

préservation de la côte Bretonne.  

 

 

 

 

 

  Propositions Pré Cap 2014 
Arrivée le Samedi ou Dimanche prise de contact,

reconnaissance des lieux. Grutage le Lundi matin à 10 

heures au Port du Bélon Cale Ouest (à gauche face au 

Bélon). Lundi ballade à Doëlan et déjeuner au restaurant 

Le Suroît (testé et validé) bien connu du Doc Martin. 

 
L’après-midi remontée de l’Aven jusqu’à Pont Aven qui 

dispose de 10 places visiteurs. Nuit à bord et visite de la 
ville Mardi matin, Restau les Hortensias (testé et validé). 

Mardi après-midi départ pour les Glénan. Visite / 

déjeuner / dîner au restaurant Le Vivier. Nous pouvons 

espérer bivouaquer sur place avec un retour Mercredi 
retour sur Port du Bélon. 

Programme Cap 2014 
Pour le grutage vu les marées il faut privilégier le 
mercredi de 17h à 19h à Port du Bélon (voir carte). Un 

deuxième grutage sera encore possible le Jeudi dès 15 
heures pour permettre une ou  deux manches tous 

ensembles  dans l’embouchure. Punch pour tous sur le 
port le Jeudi soir. Vendredi Grand Raid vers les Glénan 

(Prévoir Pique-nique). Samedi manches dans la baie avec 
les concurrents du Chalenge de l’Huitre mais avec un 

classement spécifique Cap Corse. Diner des équipages 

sur le quai de Port Belon dans le cadre des festivités du 
Chalenge de l’Huitre, grillades de sardines ! Nous 

remercions d’avance les bénévoles du CNBA qui vont 

nous chouchouter. 

  

Participation aux frais 
Le prix de l’inscription au Cap est de 80 euros par bateau 

incluant l’organisation, le dévouement des membres du 

bureau de l’ASCC & des bénévoles du CNBA, nuitées au Port 

du Belon, grutage, sanitaires, 5 WC, 2 douches, tentes pour 

briefings, pots  et remise des prix compris. Le dîner des 

équipages est de 20 euros par personnes à payer à l’ASCC. 

Comme à l’habitude nous respecterons les coutumes 

locales (coup de main) et ne nous conduirons pas comme 

de demandeurs de services à une association de 

propriétaire de monotype. Prévoir un moteur, si possible et

une annexe car nous serons sur des corps morts (des

béquilles pour profiter du Pré Cap). Ne pas oublier vos 

licences incluant le certificat médical ainsi que vos VHF 

obligatoires. Le port du Bélon se découvre après avoir 

pénétré dans la rivière ostréicole du Bélon, berceau de 

l’huître plate « la Belon ». La rivière s’écoule entre des rives 

remarquables que de nombreux peintres ont immortalisées.

Chaque jour à l’arrivée des bateaux de pêche, une vente des 

produits de la mer est organisée sur l’étal du port. 

De nombreuses activités se pratiquent : de la pêche côtière 

à l’élevage d’huîtres plates et creuses en passant par la 

découverte en bateau du Bélon et de l’Aven.  

 

 

 



 

 
 
CRITERUM NATIONAL CAP CORSE 26-31MAI 
Possibilité de modifications en fonction des marées et de 

la météo 

Date Programme Escales 
 
Pré Cap  
Lundi 26 Mai  

Mise à l’eau Port du 
Bélon  8H00-10H00 

 
Doëlan 
Pont Aven 

Mardi 27 Mai Pont Aven Archipel 
de Glénan 

Archipel de 
Glénan 

Mercredi 28 Mai Port Bélon Grutage 
Cap 17H00-19H00  

Glénan Port du 
Bélon 

 
CAP 2014 
Jeudi 29 Mai  

Derniers Grutages 
Manches  à suivre  

Port du Bélon 
Punch à  19H00 

Vendredi 30 Mai 
 
Raid Côtier Glénan 
Beach - Pique-nique 

 
Glénan -Port 
du Bélon 

Samedi 31 Mai Manches à suivre 
Pique-nique bouée 

Port du Bélon 

Samedi 31 Mai Grutage / Remise 
des prix Dîner des 
équipages  

Fête du Port du 
Bélon 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accès & informations  
En train Quimperlé est à 4 heures de Paris 

Montparnasse 

Par la route 6h00 de Paris via Rennes Lorient 

Sortie voie express Quimperlé, direction Moëlan 

puis traverser le village en direction Port du Bélon.

 

  

CNBA  Mr GUILLOU Pascal  

6 rue des Grandes Landes 29350 MOELAN SUR 
MER  06 61 16 58 62  clubbelon@orange.fr 
Site web : http://club-nautique-belon-aven.fr 

Port du Bélon  
Amarrage par l’avant et l’arrière sur bouées 

5 Douches, 2 WC, pas de Wifi ni d’électricité. 

Commerces à Moëlan ainsi que les carburants. 
 

Moëlan sur mer 
Mairie & Port - 2, rue des Moulins 

29350 MOËLAN SUR MER 02.98.39.60.10 

Office de tourisme intercommunal « Quimperlé 

Terre Océane » 20 place de l'église 29350 Moëlan-

sur-Mer Tél. : 02 98 39 67 28 contact@quimperle-

terreoceane.com www.quimperleterreoceane.com  

Camping de la grande lande 7 Rue des Grandes 

Landes Moëlan-sur-Mer   02 98 71 00  

INFO @ ASCC François Masingue 5 allée Georges 

Sand 78480 Verneuil /Seine Tel 06 85 32 14 36 

Mail:President@ascapcorse.com 

www.ascapcorse.com  

Mais aussi Alains, Babar, Webmaster and Co 
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