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Au bout de la Bretagne il y a un trident de roches dures qui bataille contre l’océan. Ou encore si l’on préfère la 
gueule d’un dragon marin puisque au milieu on y distinguerait une langue fourchue léchant l’Atlantique. 
Cependant au sein de ce combat de géants, dans cette langue, il existe un petit havre de douceur, c’est Morgat. 
Niché au fond d’une anse c’est un abri naturel complètement protégé des vents de secteur ouest. Chaloupes et 
dundees y échouaient en toute sécurité car Morgat était un port sardinier et thonier actif au début du vingtième 
siècle. Cette quiétude a été vite appréciée par les estivants et les plaisanciers séduits en outre par la beauté de la 
baie de Douarnenez. Morgat est aujourd’hui une station balnéaire réputée et un port de plaisance important.  
 
La mise à l’eau  

Il n’existe qu’une possibilité de mise à l’eau, celle de la cale du 
port de Morgat. Elle est payante à la capitainerie. Des forfaits 
existent. En outre lorsqu’on loue un emplacement sur le parking 
dériveurs on bénéfice d’un accès illimité à la cale. Les locations 
se font au nombre de jours souhaités. Le parking dériveurs est 
proche de la cale.  



Les renseignements peuvent être pris à la capitainerie du port (02 98 27 01 97). 
 
La cale est abritée de tous les vents et permet un 
départ facile. Elle est assez large pour éviter les 
encombrements quand les catamarans de l’école de 
voile se mettent à l’eau tous en même temps. 
Près la cale un parking permet de garer la voiture.  
Une barrière réserve l’accès au port, à la cale et aux 
parkings dériveurs et voitures aux détenteurs d’un 
badge électronique fourni par la capitainerie. Ce 
badge est fourni au moment du paiement de l’accès 
à la cale.  
 
 
 
 

 
La navigation  
Le port de Morgat donne sur la partie ouest de la baie de Douarnenez. La presqu’île de Crozon forme une 
immense jetée naturelle protégeant des vents de nord ouest et ouest. Il en résulte, lorsque le vent souffle de ce 
secteur, un vaste plan d’eau abrité propice à la navigation en dériveur. En revanche en cas de vent de sud ouest la 
houle parvient jusqu’à la pointe de Kador qui s’avance devant le port de Morgat. Les courants dans cette partie 
de la baie de Douarnenez sont négligeables.  
Le plan d’eau compris entre la pointe de Kador et la presqu’île de l’Aber est surveillé pendant l’été.  
 
 
Les buts de promenade  

Les abords immédiats de Morgat 
offrent des buts de promenade 
pittoresques. L’anse comprise entre la 
pointe du Kador et la pointe de 
Rullianec  fournit un plan d’eau idéal 
pour les débutants. Près de chacune 
de ces deux pointes on y découvre les 
célèbres grottes de Morgat.   
La renommée de ces grottes marines 
est très ancienne. Au XIXéme siècle 
les pêcheurs les faisaient visiter aux 
voyageurs dans des barques à 
l’aviron. Gustave Flaubert, en 1847, 
décrivait ainsi son excursion : « la 
barque roulait à la godille, on se 
sentait entraîné vers un royaume 
nacré, étrange, comme dans un 
couloir magique ». 
Plus récemment Patrice Pellerin s’en 
est inspiré pour en faire le repaire de 
l’Epervier dans la bande dessinée du 
même nom. Mais il est impossible d’y 
entrer avec un dériveur à cause du 
mât, on garde seulement le privilège 

d’admirer leurs ouvertures depuis la mer. Pour les explorer il faut louer un kayak de mer sur le port ou emprunter 
les vedettes de tourisme conçues à cet effet.  
Par beau temps il est possible de s’aventurer plus loin. On peut longer la presqu’île de Crozon jusqu’au cap de la 
Chèvre. Les hautes falaises offrent un paysage sauvage et grandiose d’une rare beauté. De ci de là plusieurs 
petites plages se blottissent au pied des falaises. Certaines sont inaccessibles par la terre, quand on y débarque on 
a le sentiment d’être un explorateur foulant le sol d’une terre inconnue.   
En toute modestie les gens de Douarnenez appellent cette côte : la Corse de Douarnenez. Il faut reconnaître qu’à 
l’abri des vents d’ouest dominants la végétation y prospère autant qu’en Méditerranée.   



A l’autre bout de la baie de Morgat on peut naviguer en longeant la côte en direction de l’est. Une succession de 
plages de sable et de pointes forme le décor de fond. Un petit îlot prolonge la presqu’île de l’Aber. Il y a assez 
d’eau pour passer entre lui et la pointe et éventuellement en faire le tour. Au large deux roches isolées visibles de 
loin peuvent fournir des buts de randonnées pour des équipages entraînés et sûrs de la météo. Il s’agit des Verrès 
et de la Pierre Profonde. Cette dernière servait de cible au cuirassé Jean Bart, si vous en parlez aux plongeurs du  
centre ISA que vous pouvez croiser sur la cale, ils vous diront qu’à son pied gisent de gros obus d’exercice en 
ciment. 
 

 
 


