
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CAP 300 Miles VOLVO PEMZEC 
 

AVENANT 1 - IC 
 

ANNEXE PARCOURS 
est remplacé par l’ANNEXE PARCOURS suivant : 

 
Zone de départ : Sud du port du Crouesty 

 
S'il y a une bouée de dégagement, son axe et sa distance seront indiqués sur un tableau situé à 

l'arrière du bateau comité. 
 

Parcours n° 1. 
Les coordonnées des marques sont données à titre indicatif. Hors marques de départ et d’arrivée il 

appartient à chacun de vérifier la position exacte des marques sur les documents officiels 

Marque Côté requis Position indicative 

Départ avec éventuellement 
bouée de dégagement : voir IC 

 47°31'465 N 
  2°54.073 W 

Rochebonne NE A laisser à tribord 46°12.667N – 002°25.110W 

Rochebonne SE A laisser à tribord 46°09.187N – 002°21.299W 

Rochebonne SO A laisser à tribord 46°10.072N – 002°27.108W 

Rochebonne NO A laisser à tribord 46°12.833N – 002°31.994W 

Sud Méaban  A contourner en la laissant à 
bâbord.  

47°30.773N – 002°56.224W 

Chenal de la Teignouse  Dans le sens NNE – SSO 
respecter le côté requis des 

bouées de chenal 

 

Goué Vas Est A laisser à tribord 47°26.235N – 003°04.289W 

   

Basse Cariou A laisser à tribord 47°26.939N – 003°06.387W 

Jument de Glénan A contourner en la laissant à 
bâbord 

47°38.774N – 004°01.423W 

Chenal de la Teignouse Dans le sens SSO – NNE 
respecter le côté requis des 

bouées de chenal 

 

Sud Méaban  A laisser à bâbord  47°30.773N – 002°56.224W 

Arrivée : voir IC Bateau comité à laisser à 
Tribord. Bouée de couleur 
jaune à laisser à bâbord. 

47°31'465 N 
    2°54.073 W 
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Porte possible au passage de Sud Méaban : les bateaux doivent passer dans le sens du parcours 
entre la marque Sud Méaban à contourner en la laissant à bâbord. Un bateau comité à laisser à 
tribord pourra être  mouillé à une centaine de mètres dans la partie Est de la bouée. Le passage entre 
ces deux marques constitue une porte. Entre le coucher et le levé du soleil le bateau arborera un 
gyrophare orange à la demande des participants. Chaque équipage doit s’annoncer au Comité sur le 
canal 71 en arrivant à un mille de la porte. Si la porte est en place le Comité répondra à tous les 
appels. Chaque équipage doit noter son heure de contournement de la bouée  en heure locale. Si le 
bateau Comité est présent et arbore la flamme N° 1 sur son mat de pavillon cela signifie : 
 
Remplacer dans le parcours la bouée Jument de Glénan à contourner en la laissant à bâbord 
Par  
Tourelle des Birvideaux. 47°29.154N – 003°17.472W à contourner en la laissant à bâbord 
 
 
Cette information sera donnée aux concurrents par VHF au passage de la porte si celle-ci est mise en 
place par le Comité de Course. 

 
 

ZONES INTERDITES 
 
Zone interdite n° 1 
- Il est interdit de naviguer à l’Est d’une ligne délimitée par les bouées : 
Ouest Basse Capella 47°15.681N – 002°42.780W 
et 
Sud banc de Guérande 47°08.807N – 002°42.816W 
La limite au N de la zone interdite est la latitude de la bouée Ouest Basse Capella 
La limite au Sud de la zone interdite est la latitude de la bouée Sud Banc de Guérande 
 
Zone interdite n° 2 : 
- Il est interdit de naviguer  à l'intérieur de la zone délimitée par les quatre bouées jaunes dont les 
coordonnées sont ci-dessous donnée à titre indicatif. Ce sont les emplacements visuels sur l’eau des 
bouées qui délimitent la zone interdite.  
47°14.697 N       2°46.591 W        
47°14.337 N       2°47.384 W 
47°13.942 N       2°46.889 W      
47°14.344 N       2°46.024 W 
 
Zone interdite n° 3: 
-Il est interdit de naviguer à l'intérieur de la zone (culture marines, au nord-est de l'île de Houat) 
délimitée par les quatre bouées dont les coordonnées sont données ci-dessous à titre indicatif. 
Ce sont les emplacements visuels sur l'eau de bouées qui délimitent la zone interdite. 
47°25.196  N      2°56.350 W 
47°25.087 N      2°56.039 W 
47°24.642 N      2°56.818 W 
47°24.534 N      2°56.507 W 
 
Un bateau naviguant dans ces zones sera DSQ. 
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