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Trévignon pendant tout l'été 
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Toute la saison, la compagnie maritime « Glénan découverte », de Mathieu Le 
Doeuff, proposera des liaisons à partir de Trévignon, près de Concarneau 
(Finistère), à bord de son semi-rigide capable d’accueillir 12 passagers. 

Un rêve de gosse qui se réalise. Voilà comment résumer l’aventure que Mathieu Le Doeuf 
est en train d’entreprendre. 

Après des mois d’attente, le jeune homme de 29 ans a récupéré, cette semaine, son semi-
rigide baptisé « Camax », contraction des prénoms de ses neveux, Camille et Maxime. 
Avec deux fois 150 chevaux et 9 mètres de long, l’embarcation est capable d’accueillir 
jusqu’à douze passagers. 

Grâce à ce bateau construit par le chantier Bretagne nautisme de Lorient, Mathieu lance 
sa compagnie maritime « Glénan découverte » et proposera des sorties en mer au départ 
de Trévignon.  

« Le port de base sera là-bas, précise, comme une évidence, cet enfant du pays. Ma 
famille vit à Trévignon depuis pas loin d’un siècle, je connais bien le coin et surtout, 
j’ai envie de le faire découvrir au plus grand nombre. » 

Un concept innovant 

Étonnamment, le concept est expérimental. « Personne n’a jamais proposé de sorties 
en mer à partir de Trévignon. Pourtant, je pense qu’il y a une vraie demande », 



constate le marin, qui avance des arguments plutôt convaincants : « Trévignon est à 
moins de six milles des Glénan, contre dix de Concarneau. » 

Né dans une famille de marins pêcheurs, voila déjà trois ans que Mathieu Le Doeuff a 
passé son brevet maritime. Après avoir longtemps travaillé pour la Britanny Ferries, les 
vedettes Aven Belon ou encore Ifremer, il se consacre à 100 % à son projet depuis janvier, 
afin d’être prêt pour la saison estivale. Au programme : démarchage de toutes les offices 
de tourisme de Pont-Aven à Concarneau, sans oublier les commerces et les campings. Le 
jeune homme trépigne : « J’espère démarrer le plus vite possible, jusqu’au mois 
d’octobre. » 

Des sorties à la carte 

Mathieu a prévu de proposer plusieurs formules, « en fonction des demandes des 
clients » : à partir de 40 € la demi-journée, de 10 h à 17 h, avec escale sur l’île de Saint-
Nicolas aux Glénan (20 € pour les enfants). Ou une sortie côtière d’1 h15 vers Port 
Manec’h (20 € ; 10 € pour les enfants). 

De façon générale, des activités « à la carte » : « pique-nique, balade en mer, tour de la 
ville close, ou même des soirées coucher de soleil... », imagine celui qui souhaite, 
avant tout, mettre l’accent sur la découverte. 

En attendant, il a déjà conclu un partenariat avec l’association de protection de la nature 
Bretagne Vivante afin de mettre en place des sorties découvertes, entre balade en mer et 
randonnée. 

« Tout va se mettre en place au fur et à mesure... », prévoit Mathieu qui n’attend qu’une 
chose : prendre le large. 

Contact : glénandécouverte@gmail.com. Tél. 06 70 75 89 79. 


