
Sauzon 2022 ! Sortie propriétaires Astus Boats Club du 15 et 16 juillet 2022 

A l’occasion de la sortie annuelle des propriétaires Astusboats, le 15 juillet 2022, plusieurs flottes de 

trimarans ont convergé vers le passage de la Teignouse pour naviguer le long de Belle île et passer une nuit 

dans le port toujours aussi pittoresque de Sauzon.  

En effet, cette année, Astus Boats Club a proposé aux propriétaires de trimarans Astusboats de partir de 

plusieurs ports de regroupement différents où les mises à l’eau pouvaient être faites sans difficultés. 

Depuis, Le Pouliguen, Le Golfe du Morbihan (Arradon, Rivière d’Auray et Le Crouesty), La Trinité sur mer et 

Lorient, la proposition était de se présenter avant 12 heures dans le passage de la Teignouse afin de 

bénéficier d’un courant favorable et se diriger vers Belle Île. 

 

  
 
 

 

Navigation de concert devant la presqu’île 
Guérandaise 

 La flottille venant de la Trinité sur mer vient de franchir le 
passage de la Teignouse 

 

Par un temps ensoleillé et un petit flux d’est, la jonction a pu se faire et la flotte a longé Belle Ile pour un 

mouillage forain devant la plage des Poulains. Premiers contacts et échanges pour un pique-nique 

agrémenté de baignades dans une eau digne des lagons polynésiens …. Pour une température plus fraîche 

néanmoins ! 

Mouillage devant la plage des Poulains Baignades bienvenues devant le phare des Poulains 
 

  



Marée montante, les trimarans ont appareillé et ont pu rejoindre le port de Sauzon dès que la hauteur d’eau 

était suffisante pour un mouillage à l’embossage sur les bouées du Port. Ainsi c’est 13 trimarans AstusBoats 

qui ont donc fait escale à l’appel d’Astus Boats Club. 

  
Port de Sauzon à marée haute – vers l’amont Port de Sauzon – vue vers l’entrée du port 

 

Pour beaucoup, c’était la première fois que leur trimaran pointait leurs 3 étraves dans ce si joli port. Aussi 

après une promenade de découverte du village de Sauzon, nous nous sommes retrouvés pour un pique-

nique convivial au-dessus de Port Bellec. Depuis les hauteurs des falaises, nous pouvions admirer aussi bien 

la côte de Belle île que la presqu’île de Quiberon et l’île de Houat.  

Du haut de Port Bellec dominant l’entrée du Port de 
Sauzon 

Nos sages trimarans dans la lumière du soir 

 

Dans ce port bien abrité, la nuit a été très calme d’autant plus que la marée était basse et nos bateaux 

tranquillement échoués. 

Au matin, le vent d’Est était bien levé et une houle courte et cassante nous attendait à la sortie du port. 

Aussi, suivant les destinations de retour, certains trimarans ont pu déjeuner en face de la plage de Béniguet 

à Houat tandis que les autres naviguaient vers leur port d’attache ou leur cale de sortie de l’eau. 

  



 

 
 
 

 

 
Appareillage au petit matin devant les falaises de Belle île Petite houle hachée avant de rejoindre Houat 

 

Soulignons également que cette sortie propriétaires s’inscrivaient, pour certains, dans une navigation en 

Bretagne Sud. Ainsi grâce aux contacts pris au sein de Astus Boats Club, des navigations ont pu être réalisées 

à plusieurs trimarans que cela soit avant notre sortie propriétaires ou après. 

Une belle réussite pour une destination plus lointaine que les années précédentes !  

Merci à tous les participants pour la convivialité partagée et l’entraide qui a pu s’exercer entre propriétaires 

expérimentés et heureux acquéreurs récents d’un trimaran Astusboats !  


