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PROJET « VOILONSENSEMBLE » 
« Toutes et Tous sur l’eau ou en mer » 

2022 

 

 
  

 

Objectif général du projet : 
L’idée est de réunir sur l’eau pour un même plaisir nautique et pour une pratique le plus possible ENSEMBLE, les 

personnes de tous âges, valides ou handicapés (physique ou mental) désirant naviguer à la voile. 

 

Description du projet : 
« VOILONSENSEMBLE » est un projet inclusif pour toutes les futures navigatrices et futurs navigateurs. Il peut être 

axé vers les publics en situation de handicap mais aussi vers l’ensemble de notre public actuellement bloqué dans sa 

possibilité de pratiquer avec leur frères et sœurs, amis ou conjoint, une activité de découverte ou de perfectionnement de 

la voile ENSEMBLE. 

 

Le contexte du projet : 
 

« VOILONSENSEMBLE » est inclus dans le PROJET NAUTIQUE INTEGRE porté par le Conseil Régional de 

Bretagne. Il est soutenu par la communauté d’Agglomération LANNION-TREGOR COMMUNAUTE ainsi que par la 

commune de TREBEURDEN 
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Projet à destination des Etablissements spécialisés : 

Objectif : Toutes et Tous sur l’eau ou en mer 
 

« VOILONSENSEMBLE » propose aux établissements spécialisés dans le handicap deux type de bateaux différents : 

1 : Un voilier collectif : le « BAG AN HOLL » permettant d’accueillir ensemble tous les publics (10 personnes 

maximum) et pouvant accueillir depuis ce début d’année UNE PERSONNE EN FAUTEUIL (sur son fauteuil). 

 

 

2 : Deux bateaux adaptés « HANSA 303 » permettant une navigation en double (exemple une personne en situation de 

handicap et un accompagnant) avec un moniteur pour faire découvrir, écouter, proposer, orienter la navigation. 

 

 

Une approche « Eau Douce » du projet (description page 3 et 4) :  
« Voile pour Tous Du Pays de Bégard vers Trébeurden »  
 

Nous proposons sur un petit plan d’eau fermé et sécurisé une pédagogie de la découverte douce et 

adaptée à chacun en accent notre intervention sur les progrès individuels et adaptés. 

 

 

Une approche « Maritime » du projet (description page 5) : 
• Une APPROCHE « MARITIME » sur notre commune de Trébeurden au départ de 

              la plage de Tresmeur ou du port de plaisance de Trébeurden 
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Le Projet : Une approche « Eau Douce » : 
L’école de voile de Trébeurden et le Centre d’Activité de Plongée (CAP) de Trébeurden proposent un projet de 

développement du nautisme de proximité de la commune de Bégard vers celle de Trébeurden. Notre souhait est de créer 

et de proposer un projet de découverte de la voile dans un milieu sécurisé, sur des bateaux adaptés à chacun pour favoriser 

l’autonomie, l’inclusion, la prise de responsabilité dans un milieu nouveau en adaptant ses déplacements à des 

environnements variés. 

 

 

 

 

Contexte : 
Le Centre Activité Plongée de Trébeurden possède et exploite depuis de nombreuses années la carrière de Ker Daniou 

pour ses activités de plongées professionnelles (de 6 à 40m de fond). Dans le cadre du PNI, en collaboration avec la 

Région Bretagne et Lannion Trégor communauté, les deux associations (CAP et EVT) mettent en place leurs moyens et 

leurs idées pour proposer un projet INNOVANT et structurant :  

« Voile pour Tous - Du Pays de Bégard vers Trébeurden » 
 
 

Description du projet : « Voile pour Tous - Du Pays de Bégard vers Trébeurden » 
Le projet consiste à proposer à des structures d’accueils en externats ou en internats, une nouvelle approche de la voile 

et du nautisme d’une façon douce, sécurisée, ou la recherche d’autonomie est renforcée et individualisée au niveau de 

chaque personne. Des bateaux « classiques pour enfants » et voiles adaptées sont proposés ainsi que des bateaux conçus 

pour personnes à mobilité réduite avec ponton et portique de levage. 

 

Localisation géographique : 
La première approche douce et sécurisée se fera sur la carrière de Ker Daniou à Bégard pour 1 ou 2 séances de découvertes 

et recherche d’autonomie et responsabilité. Cette carrière est idéale pour débuter l’approche nautique car elle est entourée 

par une nature proche, stable, connue et sécurisante.  

La progression se fera à Trébeurden par une journée (ou plus) de nautisme en mer en respectant les mêmes objectifs et en 

proposant pour les établissements demandeurs l’accessibilités des bateaux conçus pour personnes à mobilité réduite avec 

ponton et portique de levage dans le port de plaisance de Trébeurden. 

 

 

« Voile pour Tous  

Du Pays de Bégard vers Trébeurden » 
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Les bateaux du projet : « Voile pour Tous - Du Pays de Bégard vers Trébeurden » 

 
Le Hansa 303 pour une pratique en solitaire ou en double sur eau douce ou en mer à Trébeurden 

 

 

 

Un portique permet, depuis le port de Trébeurden 

d’accéder au bateau si besoin. 

 

 

 
 

 

Les résultats attendus : 
-Le bien-être des enfants, adolescents et adultes s’étant investi dans le projet par le développement d’une autonomie et 

une prise de responsabilité propre et en fonction de ses possibilités. 

-Un outil d’attractivité pour les associations concernées (CAP & EVT) mais aussi pour les communautés d’agglomération 

concernées (Pays de Bégard et Lannion Trégor Communauté) 

 

Les tarifs proposés : « Voile pour Tous - Du Pays de Bégard vers Trébeurden » 
30 € par personne et par séance 

 

Renseignements et contact : 
Christophe OOGHE Ecole de voile de Trébeurden 0607164769 
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Le Projet : Une approche « Maritime » : 

 

Particularité du site : 
 

Un plan d’eau magnifique et sécurisé : 

Une navigation possible au départ du port de plaisance de Trébeurden ou de la plage de tresmeur. Une navigations 

autours des iles et ilots des plages désertes des fous de bassan, des goélands et des phoques près des roches. 

Nous naviguons protéger par l’Ile Millau, l’Ilot Molène, l’ile Losquet ou l’Ile grande et avons, par conséquent, 

toujours, un endroit abrité sans vagues et sans houle 

 

 
 

Description du projet : « Voile pour Tous - Trébeurden » 
Le projet consiste à proposer à des structures d’accueils en externats ou en internats, une nouvelle approche de la voile 

et du nautisme d’une façon douce, sécurisée, ou la recherche d’autonomie est renforcée et individualisée au niveau de 

chaque personne. Des bateaux « classiques pour enfants » et voiles adaptées sont proposés ainsi que des bateaux conçus 

pour personnes à mobilité réduite avec ponton et portique de levage. 

 

Activités : 

Nous vous proposons des « PROMENADES NAUTIQUES » pour vivre un moment de calme et de douceur. Les 

personnes peuvent participer, si elles le souhaitent, aux manœuvres et à la conduite du bateau. 

Nous vous proposons de « L’INITIATION A LA VOILE » afin de rendre le plus autonome possible nos futurs 

navigateurs et navigatrices. 

 

Les bateaux du projet : « Voile pour Tous - Trébeurden » 

 

 

 

Le Hansa 303 

pour une 

pratique en 

solitaire ou en 

double 

« Voile pour Tous - Trébeurden » 
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Le « BAG AN HOLL » permettant d’accueillir ensemble tous les publics (10 personnes maximum) et pouvant accueillir 

depuis ce début d’année UNE PERSONNE EN FAUTEUIL (sur son fauteuil). 

  
 

 
 

Les résultats attendus : 
-Le bien-être des enfants, adolescents et adultes s’étant investi dans le projet par le développement d’une autonomie et 

une prise de responsabilité propre et en fonction de ses possibilités. 

 

Les tarifs proposés : « Voile pour Tous - Trébeurden » 
Bag an Holl :  100 € / séance, 30€ / personne sur le Hansa 303 
 

Renseignements et contact : Christophe OOGHE Ecole de voile de Trébeurden 0607164769 
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