
Rando Mer avril / octobre 2019

le bilan des activités en dent de scie / 2018
« Si tu as 3 mots et que tu peux le dire en 2 , c'est bien. Si tu peux ne rien dire, c'est mieux »  Aharon Appenfeld

Reconduction de la convention d'occupation temporaire du domaine public
La première convention de 2016 étant à son terme, se référant aux ordonnances 2017, la Mairie a 
procédé à un appel public pour le développement des activités de coasterring et snorkeling au 
Perzel. Après étude des dossiers, le maire a signé le 26/04/19 la nouvelle convention de Rando 
Mer pour 3 ans.

Charte de bonnes pratiques du Parc Marin
Après une période de désaccord portant sur un item relatif à l'approche des mammifères marins 
en snorkeling, Rando Mer a signé pour 2 ans la charte PnmI et Natura 2000 adressée aux 
prestataires touristiques évoluant dans le périmètre du parc marin et particulièrement dans 
l'archipel de Molène.

Entre avril et octobre la fréquentation globale est en légère baisse / 2018
Rappelons que la saison 2018 était très bonne. 
En 2019, le printemps est très impacté par les températures fraîches de l'air et de l'eau. Trois forts 
coups de vent en août ont perturbé les sorties snorkeling et Raid Canyon. Environ 500  personnes
 ont pratiqué une activité marche aquatique, Raid Canyon ou snorkeling au départ de la plage de 
Perzel à Plougonvelin. 150 enfants du CVL de Kerber se sont initiés au kayak sur la Ria au départ 
du Conquet
Les périodes de fermeture de la plage du Perzel pour pollution avérée ou risque imminent d'arrivée
de pollution à la côte ont compliqué l'organisation d'activités aquatiques scolaires et empêché la 
marche aquatique au Perzel. 
Enfin, il se confirme que le public du festival Vision n'est pas client de nos activités et que le public 
habituel rechigne à fréquenter le Perzel pendant l’événement du fait de l'accès perturbé.

L'équipe Rando Mer
2 stagiaires, Rosanna Chaudron et Julia Perrotey, ont œuvré auprès de Claude Le Guitton  d'avril 
à août. 
Le projet de Rando Mer reste de soutenir l'installation pérenne d'un second entrepreneur.

Balades littorales
En 2019, les activités à pied ont été géré par Julia Perrotey qui, suite à bilan positif, compte 
poursuivre le développement de son activité en 2020. 

Raid Canyon 
Toujours autant d'attrait visuel ; notre approche des falaises  « entre eau et roche » reste une 
originalité au niveau national. Deux structures, à Crozon et Plouha, organisent désormais des 
activités de coasterring avec également de très bons retours. 
Nous avons pu compenser les pertes de fréquentation de mai/juin et d'août en fonctionnant 
intensément, notamment avec des grands groupes en Juillet. La réception de ces groupes se 
coordonne avec notre voisin Activ Jet.



Snorkeling
L'agenda pour l'observation des phoques sur l'Archipel de Molène a été impacté par la météo. Une
dizaine de sorties sur 25 programmées ont été annulées ou reportées avec perte de clients. 
Une mise à l'eau a été écourtée sans incidence du fait de l'arrivée du phoque 149 sur les lieux.
L'approche pour observer les fonds de Bertheaume reste à développer. Le dossier «sentier sous-
marin» porté par la Mairie et pour lequel nous nous sommes portés conseil a été présenté au 
printemps au PnmI.

Marche aquatique  
L'activité programmée le matin à la plage de Perzel  a été impactée par les fermetures de plage. 
Faute d'information fiable sur l'évolution de l'état sanitaire de l'eau de mer, il est devenu impossible
de proposer une prestation sûre au public estival. Le potentiel de développement reste pourtant 
non négligeable. 
A l'année, 32 inscrits s'affairent 1 à 2 fois par semaine sur la magnifique étendue des Blancs-
Sablons dans une grande convia lité et au rythme parfois intense des éléments.
Côté remise en forme, chaque mois, un nouveau groupe de jeûneurs animé par Karine Vaillant, 
s'initie à une pratique relaxante au Perzel.

Sur la période scolaire
45 séances EEDD financées par la CCPI ont été assurées dans les écoles du Pays d'Iroise.
Fait novateur : pour conclure un projet financé par PnmI, 4 classes de cycles 3 du Conquet et de 
Plouarzel ont observé les poissons in situ, Pour palier à la fermeture de plage, nous avons à 
chaque fois créé un balisage temporaire côté ouest de la cale. Madéo Plongée de Lannildut était 
associé à l'organisation et à la logistique subaquatique. La Mairie a mis à disposition le poste de 
secours du Perzel.

Reprages et guidage
La société Adenium TV France nous a confié le repérage et la sécurisation du tournage  de la 
"marche de déconnexion" pour l'émission "Nos Terres inconnues" . Le tournage s'est réalisé entre 
les Rospects et le fort de Bertheaume  le 12 octobre sous un crachin persistant. Le film, dont le 
cœur sera Ouessant et l'invité Nicole Ferroni sera diffusé en Mars Avril.

Le site rando-mer.com  
Cet outil reste attractif. Nombre de touristes mais aussi de locaux le consulte avant réservation.
La distribution de flyers est secondaire. Nous regrettons que ce ne soit pas le cas pour les 
« industries » du tourisme finistérien, voire breton et plus qui inondent les moindres comptoirs de 
boulangeries de papiers à 99 % voués à la poubelle.

Sanitaires
Les toilettes de l'arrière plage du Perzel montrent leurs limites en temps normal. Ils ne permettent 
absolument pas de répondre aux temps d'affluence, notamment les 3 jours du festival Vision. 
De plus, comme l'an passé, les eaux usées du festival sont déversées dans les canalisations du 
réseau par le regard de la parcelle boisée, ceci pendant les heures d'activité des loisirs nautiques 
et à grande proximité de la restauration.



Rando Mer projet 2020
Transmettre et soutenir l'installation de nouveaux professionnels 

« C'est dur de retenir la main d'un homme qui cherche plus loin »   Graeme Allwright

Développer davantage de matière
Rappelons que Rando Mer est une enseigne que Claude Le Guitton, sous statut profession 
libérale, utilise pour exploiter ses différents produits de tourisme aquatique et littoral. 
Après une saison ambulante en 2013 et 2 autres en container algeco, Rando Mer a  posé en 2016 
sa logistique en bordure de plage sur la parcelle boisée du Perzel. 
L'enseigne a été partagée à 2 reprises par des auto-entrepreneurs, facilitant ainsi d'une part 
l'accès à un réseau existant, d'autre part soutenant la mise en place d'une activité propre. Ces 
personnes exercent à ce jour chacune sous leur propre enseigne, l'une en Iroise, l'autre en sud-
Finistère.
En Pays d'Iroise, le marché de la balade accompagnée, en pleine nature et sous toutes ses 
formes, est aujourd'hui sous développé. A côté des « mastodontes » de l'attraction touristique, les 
structures à échelle humaine représentent un vecteur indéniable d'élargissement et 
d'enrichissement du tissus économique local. 
Le pari que nous construisons, petit à petit mais de plus en plus, consiste à fédérer autour de nous
et autour de nos compétences pluridisciplinaires un ensemble d'acteurs capables de produire et de
diffuser une offre de qualité. 
Nous continuons à travailler auprès de professionnels de loisirs complémentaires et auprès de 
petits hébergeurs. 
Nous impulsons l'envie de réaliser des séjours « sans ma voiture ».

Création de l'association « No Trace France » :
Julia Perrotey, et Claude Le Guitton  ont déposé les statuts de l'association en Préfecture du 
Finistère à l'automne 2019. Elle a pour objet principal la mise en commun de ressources entre les 
prestataires de loisir en milieu extérieur et pour outils les actions de conseil, de formation, de 
médiation et d'éducation. 

Balades littorales = un peu + de rdv
Julia Perrotey, sous l'enseigne 'La Grande Botte » complètent la palette des thèmes déjà éprouvés
par des médiations complémentaires dont la très demandée cuisine des algues. 

Un nx bateau pour Raid Canyon et Snorkeling ?
L'acquisition d'un semi-rigide d'occasion 12 places est à l'étude. Elle sera en partie financée par la 
vente du navire actuel. Trois objectifs concomitants sont visés.
Le Raid Canyon est devenu en peu de temps le produit « vache à lait » de la structure. Une 
capacité supplémentaire est recherchée. Un confort dans un rayon d'action plus large que le Fort 
de Bertheaume permettra de créer un flux plus fidèle, notamment par des formules de stages ou 
de découvertes variées. Ce projet représente en soi un potentiel d'heures de travail pour un autre 
entrepreneur.
Concernant le snorkeling « observation des phoques », la consommation de carburant, la durée 
des sorties, une certaine lassitude après 20 ans de cette activité très ritualisée, une tendance 
affirmée au dérèglement climatique et aux coups de houle, un produit moyennement intéressant vu
la jauge de 6 plongeurs par sortie sont autant de raisons de réduire encore le nombre de sorties en
2020. La vingtaine de dates actuellement retenues sera ajustée lors dès premières réservations.
L'approche pour observer les fonds de Bertheaume sera facilitée par la surface plus adaptée du 
pont du semi-rigide. Grâce au stock de combinaisons de Rando Mer, cette activité est facilement 
organisable en contre temps du Raid Canyon par un autre moniteur breveté d’État, la marche 
aquatique offrant par ailleurs une autre ressource rapidement opérationnelle.



Événementiels prévus et à envisager
Dimanche 12 janvier : à la demande de Penn ar Kayak et avec pour base la salle de 
l'Hippocampe, Rando Mer animera avec La Grande Botte des ateliers permettant aux kayakistes 
plougonvelinois d'appréhender avec un autre œil les différentes dimensions de l'environnement 
côtier, de l'estran aux abords des falaises.
Dimanche 17 mai :Rando Mer organisera un parcours découverte Raid Canyon entre les plages 
du Trez-Hir et des Curés  lors de la journée « Gliss M'Zik » organisée par NPI, Nautisme en Pays 
d'Iroise.
Des départs de Raid Canyon vers le fort de Bertheaume sont possibles au départ de la « maison 
des gardiens ». Cet atout pourrait être exploité lors d’événements patrimoniaux ou sportifs 
existants.

Aménagement de la parcelle boisée
Les faibles surfaces d'accueil des 3 structures actuellement installées ne permettent pas de 
répondre correctement aux situations d'accueil des grands groupes dont la récurrence se confirme
depuis 2 saisons. Le cumul de 2 solutions nous apparaît respecter les règles d'urbanisme de la 
parcelle et procéder à la pérennisation économique des acteurs qui ont investi chacun dans leur 
chalet et règlent la redevance convenue pour occuper le terrain.
Chacun pourrait optimiser son espace existant. Rando Mer souhaite fixer un « carport » côté 
séchoir pour offrir une zone extérieure protégée propre à s'équiper en combinaison et chaussons.
Nous pensons qu'un « kiosque » commun épongerait les flux de chacun du fait des divers usages 
à des moments différents. Ouvert au public en général dans les autres phases, cet espace pourra 
également héberger des animations ponctuelles.

La com, la concertation, les décisions 

L'information publique relative au fonctionnement de la plage, du ponton, de la cale, de la 
circulation des véhicules, des gros travaux d'assainissement est dans l'ensemble inadaptée à une 
bonne compréhension des règles préconisées et de l'enjeu du règlement ou de l'action en cours. 
De nouvelles décisions sont à envisager pour améliorer la diffusion de l'information, notamment en
période de risques sanitaires. Nous demandons, en tant que professionnels, à être concertés 
sérieusement .
Nous demandons une révision du plan de circulation automobile pour mettre un terme au va et 
vient injustifié de nombreux véhicules vers la cale. Le cul de sac face à la parcelle boisée peut être
converti en zone pouvant être limitée à des usages précis.

Sanitaires
Les sanitaires de la plage ne sont pas dignes d'une « station balnéaire » qui désormais ne s'arrête 
plus au Trez-Hir ; notion désuète face à la continuité de l'axe Trez-Hir/Bertheaume/St Mathieu.
Réfection sur la base actuelle, reconstruction, ajout de sanitaires sur la parcelle boisée ou autre ?
Il faut résoudre le problème des toilettes !

« A un moment choisi, l’attention est à son comble, pour observer, pour apprendre, pour partager » CLG 

Claude Le Guitton
06 71 20 65 03
rando-mer.com

http://rando-mer.com/

