
Challenge du tour des îles Saint Quay 
 
 

 
Le tour des Iles St Quay constitue souvent un objectif pour une rapide sortie à la 1/2 journée. Il permet de 
découvrir la baie de St Brieuc en offrant des perspectives sur la côte du Goëlo et Le Penthièvre. Au nord 
des Iles, Le Cap Fréhel et Bréhat semblent proches. 
 
Un parcours tactique complet entre vents, courants et cailloux ! 
 
Beaucoup de plaisanciers et de régatiers se sont amusés à établir un temps sur ce parcours. Il n’en fallait 
pas plus pour que germe l’idée d’en faire un challenge ouvert à tous les voiliers ! 
 
Comme pour le Trophée Jules Verne (tour du monde en équipage), le jour et l'heure de départ sont 
déterminants pour profiter des meilleures conditions de vent, de mer et de courant. 
 
Alors à vos winchs ! 
 

 
 
Départ et arrivée entre la balise « Les Noirs » et la "balise verte de l'entrée du Port d'Armor 
 

 



Règlement du Challenge du Tour des îles Saint Quay 
 

1. Le jour et l’heure de départ sont libres 
2. Il faut contourner toutes les marques suivantes : La Roselière, Caffa, Les Hors, Madeux et Les 

Noirs. Le sens du parcours est au choix : horaire (balises à laisser à tribord) ou antihoraire (balises à 
laisser à bâbord) 

 
Attention au passage de la Madeux!      Pour mémoire :  

Nombreuses têtes de roches... 

   
 
 
Modalités de participation : 
 
Avant de lancer votre tentative : Envoyez un message au 06.72.98.04.52 comprenant : 

 Votre nom et celui du bateau (préciser le modèle de bateau) 
 La date et l’heure approximative de départ 
 Une photo prise à bord (pour la communication sur la page Facebook du club 

 
Après votre tentative : envoyez les preuves de réalisation de votre tentative : 

 Envoi de votre trace GPS avec le parcours ou la durée. Cet envoi peut être fait par l’envoi d’une 
photo de votre trace, si elle est réalisée avec un logiciel de navigation avec cartes marines. Vous 
pouvez également envoyer le fichier de votre trace au format *.GPX. 

 Si vous n’avez pas de traceur, prenez des photos horodatées des balises (si vous passez à ras) ou de 
l’écran de votre GPS à chaque passage de marque. 

Vos preuves de réalisation du parcours sont à envoyer par mail à : contact@snsqp.com  
Elles seront examinées par un comité ad hoc ! 
 

 
Classements : 

 
Deux classements seront réalisés : 

 Record absolu : seul le temps de course réel est pris en compte 
 Temps compensé selon la jauge Osiris 

 
Le club organisera une remise des prix en temps voulu ! 
 
Temps de référence : Jean PEYSSON sur Rêve à 6 (First 375) a réalisé le parcours en 2h 11m. 
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