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L’association

L’association de la Route du sable a été
fondée en 2004. Son but est de valoriser le
patrimoine maritime des communes de l’Aulne
Maritime. Elle rassemble une douzaine
d’adhérents.

Sa vocation est d’organiser des randonnées
nautiques à caractère traditionnel, à la voile et
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nautiques à caractère traditionnel, à la voile et
à l’aviron sur l’Aulne Maritime depuis Rosnoën
jusqu’au canal à Port-Launay et Châteaulin,
rappelant le transport du sable par voie d’eau.
Elle se charge aussi de mémoriser et de faire
connaître le patrimoine maritime de la région.

L’événement 

Chaque année, au cours d’un week-end de
juin, remontée de l’Aulne maritime et du canal
de Nantes à Brest avec des bateaux voiles-
avirons et traditionnels.

Le samedi, départ des cales de Rosnoën,
Trégarvan et Dinéault puis passage de l’écluse
de Guilly Glas et arrivée à Port Launay. Repas
des équipages en soirée.

Le dimanche, évolution de la flottille dans le
bassin de l’Aulne canalisé à Port-Launay et

L’édition 2018

Cette année, la 14ème Route du Sable est
organisée les 23 et 24 juin.

Le départ de la randonnée nautique aura lieu
à 11h45 au Passage de Rosnoen. La flottille
accostera entre 15h et 17h aux quais de Port-
Launay - au rythme des navigateurs et des
éclusages de Guilly-glaz, première écluse
fluvio-maritime du canal. Le repas des
équipages du samedi soir (plus de 200
participants) est organisé en partenariat avec
le Comité des fêtes de Port-Launay.

Le dimanche, le départ est fixé à 10h de Port-
Launay, cap vers le bief amont de Châteaulin
pour le pique-nique des équipages. Les

bassin de l’Aulne canalisé à Port-Launay et
Châteaulin.

Le parcours permet de découvrir la rivière
depuis sa façade maritime jusqu’au canal, sur
le bief amont de Châteaulin. C’est aussi une
opportunité pour les participants de découvrir
le potentiel de navigation de la vallée de
l’Aulne et du canal de Nantes à Brest. L’escale
à Port-Launay est une étape clé de la
navigation, anciennement haut lieu du
commerce fluvial, notamment du sable de la
rade pour amender les terres.

L’organisation de l’événement est déclarée
auprès des autorités compétentes (Affaires
Maritimes, ….).

éclusages se dérouleront entre 11h et 12h30
au centre-ville de Châteaulin.

Des pots d’accueil jalonnent le parcours,
offerts par le comité des fêtes à Port-Launay
et la ville de Châteaulin.

Nous comptons sur la présence de plus d'une
soixantaine d'embarcations traditionnelles de
3 à 23 m et de bateaux accompagnateurs
assurant la sécurité. Des bateaux du
patrimoine maritime nous accompagnent
(Loch Monna, Fée de l’Aulne, …) de plus en
plus nombreux chaque année.

La popularité de l’événement est croissante.
Près de 80 embarcations avaient participé à la
remontée de l’Aulne en 2017.
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Les bateaux 

L’association possède deux ‘Aber’, bateaux
voiles-avirons entretenus et armés par les
membres de l’association. Les bateaux des
rassemblements sont ceux de particuliers ou
d’associations qui ont à cœur de les
entretenir. Celles-ci ont été pour la plupart
sauvées de l’oubli, restaurées par eux-

L’Aulne maritime 

L'Aulne Maritime, site exceptionnel mais
méconnu se découvre au fil de l'eau ; durant
les 17 Km du parcours (de Rosnoën à Port
Launay) les participants à la ‘Route du Sable’
sont impressionnés par le calme et la beauté
des lieux.
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sauvées de l’oubli, restaurées par eux-
mêmes ou construites dans le cadre d’un
projet municipal ou associatif.

En bref, l’association de ‘La Route du Sable’
s’emploie à faire connaître un site magnifique
en le rendant accessible au plus grand
nombre et cela en rappelant le temps où la
rivière était une voie de communication et un
lien entre les communes littorales.

L'écrivain, Xavier GRALL, le dit si bien :

" voici l'Aulne romantique avec ses grandes
vasières grises où les barques reposent
comme de lointains goélands, l'Aulne dont le
nom seul murmure la douceur du monde,
l'Aulne terrienne et maritime où l'Atlantique en
ses marées vient caresser les granges et les
arbres… ".

lien entre les communes littorales.
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Itinéraire 

Le départ de la randonnée voile-aviron a lieu de
Rosnoën (29) à proximité du Faou.

Rosnoen

Un rassemblement et 
une association de 

passionnés de 
bateaux traditionnels
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Les inscriptions des bateaux au rassemblement
sont ouvertes jusqu’au 10 juin 2018 auprès de
l’association sur internet (www.routedusable.fr).

Inscriptions

Dessin de S. Ruais

Itinéraire de randonnée

1

2

3

Départ

Dimanche

midi

Samedi soir, 

dimanche matin

et soir

Cale de mise à l’eau

S

DS

D

Itinéraire samedi (17 km)

Itinéraire dimanche (9 km)

Ecluse

Des informations complémentaires sont
disponibles en ligne : reportages des éditions
précédentes, informations pratiques, dossier
d’inscription des participants, visuels ...

Association ROUTE DU SABLE

Claude QUEVARREC (Président)
Meil Ar C’Haro - 29590 Rosnoen

Communication : Ronan COQUIL  - 06 61 76 58 51

Courriel : contact@routedusable.fr
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Le concept voile-aviron ...

Le regain d’intérêt pour le patrimoine maritime dès les années 80 avec les premiers
rassemblements de bateaux traditionnels - Pors Beach près de Logonna-Daoulas, Douarnenez,
Brest … a suscité la restauration de canots traditionnels puis la naissance de canots de forme
ancienne souvent réalisés avec des techniques modernes de construction, naviguant à la fois à
l’aviron et à la voile traditionnelle par un équipage réduit voire en solitaire.

Faciles et rapides à gréer, ces embarcations transportables se sont développées sur nos côtes -
fabriquées par des charpentiers professionnels ou des amateurs avertis. Idéales pour naviguer sur
des plans d’eau abrités, elles symbolisent le retour aux valeurs traditionnelles de la navigation alliant
simplicité de mise en œuvre, esthétique et maintien des techniques anciennes de navigation et de
conception fidèle ou proche de celles du patrimoine maritime.

Une association de passionnés
de voile-aviron et bateaux traditionnels

YOLES DE NESS Plan de forme, canot AULNE - F Vivier

Plan de forme et voilure, 
canot voile-aviron
17 ’ Lune Whammel boat

Canot à clin

Route du sable : flottille sur l’Aulne maritime
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Port-Launay

Passage de l’écluse de Guilly-Glaz



Route du sable : un rassemblement voile-aviron ...

De nombreux événements ont vu le jour depuis les années 80, tantôt randonnées nautiques
maritimes ou fluviales (Route du sable, Rendez-vous de l’Erdre …), tantôt rassemblements
importants (Semaine du golfe, Douarnenez, Brest, …) associant bateaux du patrimoine et
pratiquants de voile-aviron désireux d ’échanger et de partager en toute convivialité des instants de
navigation à la découverte de magnifiques espaces naturels.

Une association de passionnés
de voile-aviron et bateaux traditionnels

La Route du sable attire des
navigateurs de tous horizons, bien
au-delà du Finistère, suscitant
l’opportunité et l’envie de
découvrir la région au-delà d’un

Aulne maritime

découvrir la région au-delà d’un
week-end de navigation.

Crédits photos : Ronan Coquil 8

Aulne maritime Escale à Port-Launay

Flottille de la Route du sable - 2017



Route du sable : des bateaux du patrimoine ...

Faire revivre un patrimoine maritime ...

Une association de passionnés
de voile-aviron et bateaux traditionnels

En marge des grandes fêtes
maritimes, de grands bateaux
traditionnels aiment de plus en plus
participer à la remontée de l’Aulne
jusqu’à Port-Launay.

C’est une navigation conviviale
constituée d’équipages associatifs
pour la plupart venus de

Gabare DALH MAD et coquillier LOCH MONNA 

pour la plupart venus de
Cornouaille, baie de Douarnenez,
rade de Brest ou des Abers. Selon
les bateaux, des embarquements
sont possibles pour des passagers
au départ de leur port d’origine ou
de l’estuaire de l’Aulne, notamment
à Térénez (Rosnoën).

La Royale y participe aussi
régulièrement à bord d’un côtre de
la Tamise avec des mousses du
CIN de Brest à son bord.
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Tous types de bateaux …

Crédits photos : Ronan Coquil

Coquillier Saint Guénolé
et côtre de la Tamise Feu Follet, bord à bord …
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sur l’Aulne maritime et le canal de Nantes à Brest
de Rosnoën à Port-Launay et Châteaulin, Finistèrede Rosnoën à Port-Launay et Châteaulin, Finistère

CONTACT

Communication : Ronan COQUIL - tél 06 61 76 58 51
Président : Claude QUEVARREC

Courriel :  contact@routedusable.fr 

Information et inscription : www.routedusable.fr

Visuels médias de la Route du sable à télécharger sur internet

Ecluse de Guilly Glaz
Port-Launay


