
Association des Plaisanciers de St Cast le Guildo 

 

FICHE CROISIERE 

Destination DAHOUET 

 

Description de la croisière : 

La croisière a pour destination le port de Dahouët.  

A partir de St Cast, il faut passer deux caps, celui de Fréhel et celui d’Erquy. L’entrée de Dahouët, toute 

impressionnante qu’elle puisse être, est bien balisée et reste facile par mer belle . Le bassin à flot, ouvert 

deux heures avant et deux heures après la PM, accueille les visiteurs d’un tirant d’eau inférieur à 2m50. 

Après le Cap Fréhel  deux options sont possibles : 

- Soit on passe au large, par les Landas. Le parcours à peine plus long, est loin de la côte. 

- Soit on choisit le Chenal d’Erquy, plus près de la côte, donc plus intéressant et plus beau. 

Remarques 

Les courants s’inversant au Cap Fréhel, on ne peut pas faire le parcours avec du courant toujours favorable. 

Distances par les Landas : 20 milles,  par le chenal d’Erquy : 18 milles, soit plus ou moins 5h00. 

. 

Attention les temps de parcours sont donnés pour une vitesse sur le fond de 4 nœuds. 

Période et Horaires favorables 

De Mai à Octobre, coefficients de marée « moyens » (50 à 80).   

La moins mauvaise des solutions, pour profiter au mieux des courants et arriver à temps pour passer le seuil 

du bassin à flot, est d’être un peu avant la BM au Cap Fréhel. 

Conditions météo : vents <15n, mer belle (pour les plus petites unités : il faut passer les caps !). 

- Départ de St. Cast 1h30-1H00 avant BM St. Malo. Le courant sera à peu près favorable mais les tirants 

d’eau >1m50 attendront un peu devant Dahouët l’ouverture du bassin à flot. 

- Retour: 2 h00 avant PM St. Malo, le courant est favorable jusqu’au Cap Fréhel. 

Flottes concernées 

Tous les bateaux armés en catégorie côtier qui permettent d’héberger leurs équipages. 

Réservés comme toutes les croisières APSC aux navires équipés de VHF. 

Documents et références 

Cartes marines (SHOM) : 7310 (Baie de St. Brieuc partie Est), 7155L (Du Cap Fréhel à la pointe du 

Grouin), 7154L (de l’Ile de Bréhat au Cap Fréhel). 

Almanach du Marin Breton pour les instructions d’entrée à Dahouët. 

Pilote Castin de l’APSC, chap. 1 (pour le trajet St. Cast-Cap Fréhel). 

GPS traceur de carte (le logiciel Navionics sur tablette ou autre fonctionne correctement et fournit une 

aide précieuse pendant la navigation). 

Contacts 

Port de Dahouët, tél : 02 96728285 ou 06 80 07 53 92 
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 Détails de la Navigation (trajet aller) 

1. De St. Cast au Cap Fréhel : 
- Option « à la côte », par très beau temps, pour se protéger du courant : 

Pointe de l’Isle, Pointe de La Latte. Viser la tombée du cap. 

- Option au large de l’Etendraie, si la mer est trop forte sous le Cap : 

Pointe de l’Isle, Pointe de La Latte. Cap au 315 pendant 4 milles. 

2. Du Cap Fréhel aux « Jaunes » 
- Option « au large »: 

Au Cap Fréhel aller aux Landas (8 milles au 270), c’est une cardinale Nord : à laisser à bâbord. 

Puis cap sur les Jaunes (5.5 milles au 210). Bien arrondir la perche Ouest, avant de faire cap 

sur la tourelle blanche et verte de la Petite Muette. C’est l’entrée de Dahouët (2 milles au 160). 

- Option « Canal d’Erquy ».  

a.  Du Cap Fréhel au Cap d’Erquy. 

Au Cap faire du 250 pendant 6,5 milles pour laisser à tribord la bouée Sud des Basses du 

Courant. Le Cap d’ Erquy est à bâbord.  

Toujours au 250, après 1.5 milles, laisser à bâbord la balise Nord du plateau des Roches 

d’Erquy. Là, faire un peu plus de sud (3 milles au 235) et arrondir le Plateau des Jaunes en 

laissant la perche Ouest bien à bâbord. Faire cap sur la tourelle verte et blanche de la « Petite 

Muette » (2 milles au 160).  

 

3. Entrée à Dahouêt. 
Respecter les marques latérales. La première « tribord » est la « Petite Muette ». 

Dans l’avant-port, sur tribord, une échelle indique la hauteur d’eau au seuil du bassin à flot. 

 


