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p. 75-76 Saint-Cast-Le Guildo a inauguré en 2009 son nouveau port de plaisance, offrant 750 anneaux sur pontons,

dont 10 anneaux visiteurs (maxi 15 mètres), et 250 places au mouillage. Le bassin à flot est accessible 24h/24,
quel que soit le coefficient de marée.

p. 115-116  Le feu directionnel du coude de la digue du NE est équipé AIS.
p. 116-117 L’extrémité de la cale d’échouage est marquée par une balise cardinale Nord.
p. 128 Le phare de Porz Don est équipé AIS.
p. 129 (2e alinéa, dernière phrase) Au Sud de Roc’h Denou Bihan, il faut quitter l’alignement pour faire route à 205°

afin de passer dans l’Ouest de la tourelle Roc’h Denou, débordée de l’autre côté de cette nouvelle route par un
pâté découvrant de 4,7 mètres d’eau à la pointe Est de l’île Saint-Rion.

p. 164 Le phare des Héaux-de-Bréhat est équipé AIS.
p. 193 Le phare de l'Ile-aux-Moines est équipé AIS.
p. 212 De nuit. Se présenter au Sud de la bouée cardinale Sud An Taro Braz dans le secteur blanc du phare de Beg Léger. 
p. 220, 254 Latitude tourelle Ar Chaden : 48° 44,0 N.
p. 250-251 Le port en eau profonde de Roscoff-Bloscon offre un nouveau bassin dédié à la plaisance de 671 anneaux,

dont 48 places visiteurs et 13 places adaptées aux personnes à mobilité réduite, pour des unités avec un tirant
d’eau jusqu’à 3 mètres. Eau et électricité à chaque emplacement, sanitaires sur le ponton principal, recueil des
eaux grises et noires. Cale de mise à l’eau et gril de carénage, grue de mâtage de 2 t et élévateur de 50 t. 
De nuit. L’accès est matérialisé par deux bouées latérales lumineuses formant porte. Le môle Pierre Lemaire, qui
protège le port au Nord et au NE, est équipé d’un affichage lumineux de la marée et de feux de police, visibles à
50 m du musoir.

p. 251 Capitainerie du port de Roscoff-Bloscon, tél. 02.98.61.27.84, roscoff.capt.smib.dde-finistere@developpement-du-
rable.gouv.fr

p. 347 (texte) Lire : « Les tourelles de Men Réal. » (et non Mean Réal).
(légende) Ci-dessus, en bas. La tourelle de Bazou Réal (et non Men Réal) est aussi marquée par la bouée « Basse
Réal », latérale tribord, lumineuse.

p. 349 La tourelle blanche Les Plâtresses, détruite, est remplacée par une bouée latérale tribord lumineuse.
p. 372-373  Capitainerie du port de commerce, tél. 02.98.33.41.42, brest.capt.sma.dde.finistere@developpement-

durable.gouv.fr
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