
BALLADE A L’ILE DE SEIN 
 

 

 

Après une matinée très pluvieuse de ce début de juillet, FLOAN appareille d’Audierne 

deux heures avant la renverse pour l’ile de Sein. Souvent désirée, rarement atteinte, cette fois 

ci sera la bonne. Les falaises du Cap Sizun sont longées sans difficultés malgré un vent  

d’ouest en bénéficiant d’une fin de courant de flot et sous un soleil radieux.  

 

Dans ces conditions le défilement de ce paysage grandiose est toujours un bonheur. Un 

petit pincement au cœur en passant devant le Trouz Yar, l’appel des Scilly n’est jamais bien 

loin, puis nous saluons la Vieille suivi de la Plate, Tévennec se dessine au loin toujours aussi 

lugubre et direction Cornog Ar Vaz Nevez  tourelle rouge marquant l’entrée du chenal 

oriental d’accès à Sein. 

 

Les pyramides blanches sur l’ile sont rapidement 

trouvées, et malgré les Vives Eaux, étant à l’étale 

FLOAN suit facilement cet alignement au moteur, voiles 

ferlées. A l’arrivé le rocher de Ar Vouzerez est 

contourné suivit d’un petit tour dans le port avant d’aller 

mouiller à l’ouvert de Porz Denver en avant du cimetière. 

Comme dans toute bonne escale une ballade à terre 

s’impose, le phare, la petite chapelle saint Corentin à 

l’extrémité de l’ile, un coup d’œil sur Ar Men au lion et 

bien sûr la proximité de la faune. Un phoque nous 

accompagnera jusqu’au couché de soleil, chassant sans 

relâche autour du voilier.  

 

Le lendemain après une visite du bourg, bien 

tristounet et désert, départ en fin de jusant pour la 

côte Est de Belle Ile et ses petites criques enchanteresses. Le grand dauphin croisé devant 

Nerroth ne se détourne même pas de sa maraude. Cette fin de jusant nous demande de la 

vigilance pour bien garder l’alignement du chenal et nous mets un peu de pression pour se 

faufiler entre les hauts fonds de Cornog Braz et Masklou Greiz encore bien agités à ce 

moment de la marée. 

 

 Ensuite c’est une traversée sans histoire où nous pouvons contempler un arc en ciel de 

nuit (et si, cela existe). 
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