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Quatre ans de belles rencontres pour Glénan 
Découverte, à Trégunc 

Le confinement a coupé l’herbe sous le pied de Mathieu Le Doeuff, qui a dû reporter le démarrage des excursions avec Glénan 
Découverte.

Mathieu Le Doeuff, de Glénan Découverte à Trégunc, se tenait prêt, mais en raison 
du confinement le début de la saison est reporté. En attendant ses premiers clients de 
l’année, il se remémore les belles rencontres faites en quatre ans d’excursions. 

Ça sent le printemps au port de Trévignon ! Alors que les pêcheurs plaisanciers ont mis leurs bateaux à l’eau 
samedi, Mathieu Le Doeuff, lui, a dû reporter le démarrage de ses excursions avec Glénan Découverte. « Je ne 
suis pas une activité essentielle, le début de la saison est donc reporté au mois de mai », regrette-t-il. L’été 
dernier, Mathieu le Doeuff avait heureusement réussi à attirer du monde, malgré la crise sanitaire de la 
covid-19 : « On était à l’air libre et toutes les précautions avaient été prises à bord, avec le port du masque et du 
gel hydroalcoolique à disposition », rappelle-t-il. 

Depuis 2017, à Trégunc, Mathieu propose la découverte des Glénan à bord de son semi-rigide de douze places. 
Vingt minutes de traversée, et un commentaire sur l’histoire de l’archipel, sa célèbre école de voile, le maërl, les 
viviers... « Je m’efforce d’être au top, toujours de bonne humeur ! Mais je n’en fais pas trop non plus pour 
laisser les gens profiter du spectacle en toute tranquillité », sourit Mathieu. Après trois heures de plage, 
baignade, balade, pique-nique ou restau, c’est le retour au port.



« Où va la mer à marée basse ? » 
En quatre ans, ce petit périple marin a été l’occasion de belles rencontres. Des dauphins, des rorquals. 
« Souvent, les gens appellent pour réserver « l’excursion des dauphins ». Mais on ne gagne pas à tous les 
coups ! Certains les ont vus chaque fois, d’autres jamais », raconte Mathieu. 

Ces traversées lui ont aussi permis de récolter quelques perles. « J’ai parfois des questions amusantes : « où va 
la mer à marée basse ? », ou « est-ce qu’on va voir des cachalots ? ». Et des remarques plus pertinentes, comme 
« on dirait vraiment les Caraïbes ! » C’est vrai que le spectacle est magnifique, je ne m’en lasse jamais », confie 
Mathieu. 

Glénan Découverte travaille également avec Bretagne Vivante, notamment pour les sorties des narcisses des 
Glénan, et avec Nathalie Delliou, d’Esprit Nat’ure. « Je connais bien Nathalie. J’ai fait des sorties nature avec 
elle quand j’étais petit et maintenant on travaille ensemble ». 
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