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Pourquoi une charte de navigation 
sur l’odet ?

L’estuaire constitue une zone très attractive pour 
diverses activités (navigation, pêche, tourisme, 
plaisance, sports nautiques) qui doivent tenir 
compte d’un milieu naturel riche. L’augmentation de 
la fréquentation du plan d’eau par différents types 
d’usagers peut conduire (et conduit déjà) à poser 
des problèmes de «cohabitation».

Afin de faciliter la conciliation des usages de l’es-
tuaire et de limiter les risques de conflits d’usages, 
un zonage des activités a été établi.

raPPels réglementaires liminaires
La présente charte s’applique sur l’Odet en plus des 
textes réglementaires mentionnés ci-après :
-  Règlement international pour prévenir les abordages 

en mer de 1972
-  Décret n°77-733 du 6 juillet 1977 portant publication 

du règlement international de 1972 pour prévenir les 
abordages en mer

-  Décret n°73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant 
règlement général de police de la navigation intérieure

-  Arrêté préfectoral du 30 septembre 1974, délimitant le 
port de Quimper-Corniguel sur la rivière Odet

-  Règlement particulier de police du port du Corniguel
-  Arrêté préfectoral du 03 novembre 1989, fixant les 

limites de vitesse dans l’Odet
-  Arrêté du 03 mai 1995, portant organisation de 

manifestations nautiques
-  Arrêté du 04 mai 1995, relatif aux garanties de techni-

que et de sécurité dans les établissements organisant 
la pratique de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, 
du raft ainsi, que la navigation à l’aide de toute autre 
embarcation propulsée à la pagaie.

La charte reconnaît de surcroît dans ses limites 
actuelles :
- Le chenal d’accès au port de Quimper Cap-Horn
depuis la Rousse.

- Les limites des ports du Corniguel et du Cap Horn
- Les limites des ports de Sainte- Marine et de Bénodet
- L’existence de zones de mouillages collectifs soumis
à autorisation préalable des services de l’État compétents.

où Peut-on trouver  
la charte ?

Des panneaux de la présente charte sont affichés au 
niveau des différentes cales d’accès existantes :

Quimper

Plomelin 

Gouesnac'h

Clohars-Fouesnant

Pleuven

Bénodet

Combrit

Pluguffan

Cap Horn Rive GaucheCap Horn Rive Droite
Locmaria

Cale Neuve

Créac'h Gwen

Rossulien Porz Meilou

Porz Keraign

Porz Guen 

Quai Commandant L'Herminier
Port de Penfoul

Sainte Marine (3cales) Embarcadaire (2cales)

Cales

Echelle : 1/40 000Nord

Zone d'activités du canoë-kayak / aviron
Sens de navigation : de Quimper vers l’embouchure de l’Odet

Cales d'accès avec charte de navigation

C1. Du cap Horn à la limite 
amont du Corniguel
Navigation uniquement hors 
chenal, rive GAUCHE.

C3. Baie de Kérogan
Navigation hors chenal.

Traversée du chenal 
au droit de la cale de 
Porz Meilou et de  
l'escalier du marquis, 
navigation empruntant 
la rive droite

Traversée du chenal 
au droit de la cale de 
Porz Meilou et de  
l'escalier du marquis, 
navigation empruntant 
la rive droite

Traversée du chenal 
au droit des cales du 
bac entre Bénodet et 
Sainte Marine

Pointe de Lanroz à la 
limite de Porz Meilou
Navigation hors chenal, 
rive GAUCHE

C5. Vire-courts
De Kérambleiz à la pointe de Kerham
Navigation au plus près de la rive 
DROITE. A l’approche de navires de 
commerce, serrer la rive en restant 
manoeuvrant.

C6. De la pointe de 
Kérham au pont de 
Cornouaille
Navigation, rive 
DROITE, en limite 
des zones de 
mouillage. 
(Attention 
particulière portée 
aux navires au 
mouillage).

C7. Rive Sainte Marine
Navigation, rive DROITE, 
en limite zones de mouillage.
Zone de navigation sensible 
compte tenu du trafic maritime 
important en période estivale et 
de la configuration des lieux :
Ports de plaisance des 2 côtés
Chenal étroit

C2. Zone portuaire Corniguel
Autorisation de navigation 
uniquement hors chenal, rive 
GAUCHE (côté château de 
Lanniron et centre nautique 
Creac’h Gwen).C1
C2

C4

C5

C6

C7

C3

Quimper

Plomelin 

Gouesnac'h

Clohars-Fouesnant

Pleuven

Bénodet

Combrit

Pluguffan

Traversée du Chenal

Echelle : 1/40 000Nord

Chenal

Zone portuaire
du Corniguel

Limite transversale
de la mer

Zones de navigation

Ports de Combrit
et de Bénodet

Zone d'activités de plaisance à la voile 
Sens de navigation : de Quimper vers l’embouchure de l’Odet

V1. Du cap Horn à la limite amont 
du Corniguel
Voile légère : Navigation hors 
chenal, rive GAUCHE
Autre voile : Navigation au moteur 
pour tous les voiliers équipés

V3. Aval zone portuaire
Anse de Saint Cadou
Navigation hors chenal dans la limite du 
possible. Préconisation de la navigation au 
moteur pour tous les voiliers équipés, 
uniquement dans le chenal. Zone d’évolution 
pour les embarcations légères à voile, sans 
entraver la navigation de commerce.

V7. De la pointe de Kérham 
au pont de Cornouaille
Voile légère : Navigation hors 
chenal, rive DROITE.
Autre voile : Préconisation de la 
navigation au moteur pour tous 
les voiliers équipés.
(Attention particulière à porter aux 
navires au mouillage)

V4. Anse de 
Saint Cadou 
à la limite de 
Porz Meilou
Navigation 
au moteur pour 
tous les voiliers 
équipés.

V5. Porz Meilou à la cale de Rossulien
Navigation au moteur pour tous les voiliers 
équipés, sauf dérogation (manifestations 
nautiques). Voile légère : Navigation 
uniquement hors chenal rive DROITE.
Recommandation d’émettre un signal 
sonore à l’approche de chaque 
virage sans visibilité pour les 
voiliers

V6. Cale de Rossulien à
la pointe de Kérham
Navigation au moteur pour 
tous les voiliers équipés.

V8. Du pont de Cornouaille
au phare du Coq, commune de Bénodet
Navigation à moteur pour tous les voiliers 
(règlement portuaire) sauf dérogation
Zone de navigation sensible compte tenu 
du trafic maritime important en période 
estivale et de la configuration des lieux :
- Ports de plaisance des 2 côtés
  (règlement particulier de police sur
  les deux ports de plaisance)
- Chenal étroit
- Zone d’évitage,
  Cale Saint-Thomas
  et coffres vedettes

V2. Zone portuaire 
Corniguel
Autorisation de navigation 
uniquement hors chenal.
Navigation au moteur pour 
tous les voiliers équipés.
Convoi encadré et 
remorqué pour les clubs 
de voile (règlement 
particulier de police du 
port)

V1 V2

V4V5

V6

V7

V8

V3

Quimper

Gouesnac'h

Clohars
Fouesnant

Pleuven

Bénodet

Combrit

Pluguffan

Echelle : 1/40 000Nord

Chenal

Zone portuaire
du Corniguel

Limite transversale
de la mer

Zones de navigation

Ports de Combrit
et de Bénodet

La charte des bons usages en matière de navigation sur 
l’Odet est affichée dans les locaux :
-  des interlocuteurs institutionnels (mairies, Affaires 

Maritimes, ports de plaisance, offices du tourisme,…), 
-  des professionnels du milieu maritime (commerces 

d’articles nautiques, vendeurs et loueurs de matériels 
nautiques),

-  des associations locales (clubs de voile, associations 
de plaisanciers,…).  

Une diffusion est également assurée par l’intermédiaire 
des sites internet de certains interlocuteurs.

Pour tous les Pratiquants  
d’activités de sPorts nautiques  
et de Plaisance,  
quelques mesures Pratiques  
de sécurisation à resPecter…

• A l’arrivée des navires de commerce, les groupes 
doivent s’écarter suffisamment afin de faciliter la
navigation des navires peu manoeuvrant.

• A l’approche d’une zone sans visibilité dans les
vire-courts, tous les navires qui en sont équipés
doivent émettre un signal sonore.

• Tous les navires qui en sont équipés doivent être
en veille VHF dans l’estuaire de l’Odet.

• Tous les usagers doivent respecter le zonage de
navigation défini sur les cartes suivantes.

 

sabliers de l’odet

canoËs sur l’odet

Navigation sur l’Odet 
charte des bons usages

Quimper

Plomelin 

Gouesnac'h

Clohars-Fouesnant

Pleuven

Bénodet

Combrit

Pluguffan

Cap Horn Rive GaucheCap Horn Rive Droite
Locmaria

Cale Neuve

Créac'h Gwen

Rossulien Porz Meilou

Porz Keraign

Porz Guen 

Quai Commandant L'Herminier
Port de Penfoul

Sainte Marine (3cales) Embarcadaire (2cales)

Cales

Echelle : 1/40 000Nord

Zone d'activités du canoë-kayak / aviron
Sens de navigation : de Quimper vers l’embouchure de l’Odet

Cales d'accès avec charte de navigation

C1. Du cap Horn à la limite 
amont du Corniguel
Navigation uniquement hors 
chenal, rive GAUCHE.

C3. Baie de Kérogan
Navigation hors chenal.

Traversée du chenal 
au droit de la cale de 
Porz Meilou et de  
l'escalier du marquis, 
navigation empruntant 
la rive droite

Traversée du chenal 
au droit de la cale de 
Porz Meilou et de  
l'escalier du marquis, 
navigation empruntant 
la rive droite

Traversée du chenal 
au droit des cales du 
bac entre Bénodet et 
Sainte Marine

Pointe de Lanroz à la 
limite de Porz Meilou
Navigation hors chenal, 
rive GAUCHE

C5. Vire-courts
De Kérambleiz à la pointe de Kerham
Navigation au plus près de la rive 
DROITE. A l’approche de navires de 
commerce, serrer la rive en restant 
manoeuvrant.

C6. De la pointe de 
Kérham au pont de 
Cornouaille
Navigation, rive 
DROITE, en limite 
des zones de 
mouillage. 
(Attention 
particulière portée 
aux navires au 
mouillage).

C7. Rive Sainte Marine
Navigation, rive DROITE, 
en limite zones de mouillage.
Zone de navigation sensible 
compte tenu du trafic maritime 
important en période estivale et 
de la configuration des lieux :
Ports de plaisance des 2 côtés
Chenal étroit

C2. Zone portuaire Corniguel
Autorisation de navigation 
uniquement hors chenal, rive 
GAUCHE (côté château de 
Lanniron et centre nautique 
Creac’h Gwen).C1
C2

C4

C5

C6

C7

C3

Quimper

Plomelin 

Gouesnac'h

Clohars-Fouesnant

Pleuven

Bénodet

Combrit

Pluguffan

Traversée du Chenal

Echelle : 1/40 000Nord

Chenal

Zone portuaire
du Corniguel

Limite transversale
de la mer

Zones de navigation

Ports de Combrit
et de Bénodet

Zone d'activités de plaisance à la voile 
Sens de navigation : de Quimper vers l’embouchure de l’Odet

V1. Du cap Horn à la limite amont 
du Corniguel
Voile légère : Navigation hors 
chenal, rive GAUCHE
Autre voile : Navigation au moteur 
pour tous les voiliers équipés

V3. Aval zone portuaire
Anse de Saint Cadou
Navigation hors chenal dans la limite du 
possible. Préconisation de la navigation au 
moteur pour tous les voiliers équipés, 
uniquement dans le chenal. Zone d’évolution 
pour les embarcations légères à voile, sans 
entraver la navigation de commerce.

V7. De la pointe de Kérham 
au pont de Cornouaille
Voile légère : Navigation hors 
chenal, rive DROITE.
Autre voile : Préconisation de la 
navigation au moteur pour tous 
les voiliers équipés.
(Attention particulière à porter aux 
navires au mouillage)

V4. Anse de 
Saint Cadou 
à la limite de 
Porz Meilou
Navigation 
au moteur pour 
tous les voiliers 
équipés.

V5. Porz Meilou à la cale de Rossulien
Navigation au moteur pour tous les voiliers 
équipés, sauf dérogation (manifestations 
nautiques). Voile légère : Navigation 
uniquement hors chenal rive DROITE.
Recommandation d’émettre un signal 
sonore à l’approche de chaque 
virage sans visibilité pour les 
voiliers

V6. Cale de Rossulien à
la pointe de Kérham
Navigation au moteur pour 
tous les voiliers équipés.

V8. Du pont de Cornouaille
au phare du Coq, commune de Bénodet
Navigation à moteur pour tous les voiliers 
(règlement portuaire) sauf dérogation
Zone de navigation sensible compte tenu 
du trafic maritime important en période 
estivale et de la configuration des lieux :
- Ports de plaisance des 2 côtés
  (règlement particulier de police sur
  les deux ports de plaisance)
- Chenal étroit
- Zone d’évitage,
  Cale Saint-Thomas
  et coffres vedettes

V2. Zone portuaire 
Corniguel
Autorisation de navigation 
uniquement hors chenal.
Navigation au moteur pour 
tous les voiliers équipés.
Convoi encadré et 
remorqué pour les clubs 
de voile (règlement 
particulier de police du 
port)

V1 V2

V4V5

V6

V7

V8

V3

Quimper

Gouesnac'h

Clohars
Fouesnant

Pleuven

Bénodet

Combrit

Pluguffan

Echelle : 1/40 000Nord

Chenal

Zone portuaire
du Corniguel

Limite transversale
de la mer

Zones de navigation

Ports de Combrit
et de Bénodet
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Clohars-Fouesnant

Pleuven

Bénodet

Combrit

Pluguffan

Cap Horn Rive GaucheCap Horn Rive Droite
Locmaria

Cale Neuve

Créac'h Gwen

Rossulien Porz Meilou

Porz Keraign

Porz Guen 

Quai Commandant L'Herminier
Port de Penfoul

Sainte Marine (3cales) Embarcadaire (2cales)

Cales

Echelle : 1/40 000Nord

Zone d'activités du canoë-kayak / aviron
Sens de navigation : de Quimper vers l’embouchure de l’Odet

Cales d'accès avec charte de navigation

C1. Du cap Horn à la limite 
amont du Corniguel
Navigation uniquement hors 
chenal, rive GAUCHE.

C3. Baie de Kérogan
Navigation hors chenal.

Traversée du chenal 
au droit de la cale de 
Porz Meilou et de  
l'escalier du marquis, 
navigation empruntant 
la rive droite

Traversée du chenal 
au droit de la cale de 
Porz Meilou et de  
l'escalier du marquis, 
navigation empruntant 
la rive droite

Traversée du chenal 
au droit des cales du 
bac entre Bénodet et 
Sainte Marine

Pointe de Lanroz à la 
limite de Porz Meilou
Navigation hors chenal, 
rive GAUCHE

C5. Vire-courts
De Kérambleiz à la pointe de Kerham
Navigation au plus près de la rive 
DROITE. A l’approche de navires de 
commerce, serrer la rive en restant 
manoeuvrant.

C6. De la pointe de 
Kérham au pont de 
Cornouaille
Navigation, rive 
DROITE, en limite 
des zones de 
mouillage. 
(Attention 
particulière portée 
aux navires au 
mouillage).

C7. Rive Sainte Marine
Navigation, rive DROITE, 
en limite zones de mouillage.
Zone de navigation sensible 
compte tenu du trafic maritime 
important en période estivale et 
de la configuration des lieux :
Ports de plaisance des 2 côtés
Chenal étroit

C2. Zone portuaire Corniguel
Autorisation de navigation 
uniquement hors chenal, rive 
GAUCHE (côté château de 
Lanniron et centre nautique 
Creac’h Gwen).C1
C2

C4

C5

C6

C7

C3

Quimper

Plomelin 

Gouesnac'h

Clohars-Fouesnant

Pleuven

Bénodet

Combrit

Pluguffan

Traversée du Chenal

Echelle : 1/40 000Nord

Chenal

Zone portuaire
du Corniguel

Limite transversale
de la mer

Zones de navigation

Ports de Combrit
et de Bénodet

Zone d'activités de plaisance à la voile 
Sens de navigation : de Quimper vers l’embouchure de l’Odet

V1. Du cap Horn à la limite amont 
du Corniguel
Voile légère : Navigation hors 
chenal, rive GAUCHE
Autre voile : Navigation au moteur 
pour tous les voiliers équipés

V3. Aval zone portuaire
Anse de Saint Cadou
Navigation hors chenal dans la limite du 
possible. Préconisation de la navigation au 
moteur pour tous les voiliers équipés, 
uniquement dans le chenal. Zone d’évolution 
pour les embarcations légères à voile, sans 
entraver la navigation de commerce.

V7. De la pointe de Kérham 
au pont de Cornouaille
Voile légère : Navigation hors 
chenal, rive DROITE.
Autre voile : Préconisation de la 
navigation au moteur pour tous 
les voiliers équipés.
(Attention particulière à porter aux 
navires au mouillage)

V4. Anse de 
Saint Cadou 
à la limite de 
Porz Meilou
Navigation 
au moteur pour 
tous les voiliers 
équipés.

V5. Porz Meilou à la cale de Rossulien
Navigation au moteur pour tous les voiliers 
équipés, sauf dérogation (manifestations 
nautiques). Voile légère : Navigation 
uniquement hors chenal rive DROITE.
Recommandation d’émettre un signal 
sonore à l’approche de chaque 
virage sans visibilité pour les 
voiliers

V6. Cale de Rossulien à
la pointe de Kérham
Navigation au moteur pour 
tous les voiliers équipés.

V8. Du pont de Cornouaille
au phare du Coq, commune de Bénodet
Navigation à moteur pour tous les voiliers 
(règlement portuaire) sauf dérogation
Zone de navigation sensible compte tenu 
du trafic maritime important en période 
estivale et de la configuration des lieux :
- Ports de plaisance des 2 côtés
  (règlement particulier de police sur
  les deux ports de plaisance)
- Chenal étroit
- Zone d’évitage,
  Cale Saint-Thomas
  et coffres vedettes

V2. Zone portuaire 
Corniguel
Autorisation de navigation 
uniquement hors chenal.
Navigation au moteur pour 
tous les voiliers équipés.
Convoi encadré et 
remorqué pour les clubs 
de voile (règlement 
particulier de police du 
port)
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V4V5
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V8

V3
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