
Glénan Découverte. M. 
Le Doeuff à la barre
Publié le 22 avril 2017 

Avec Glénan Découverte et son bateau Camax, Mathieu Le Doeuff propose 
des formules inédites pour découvrir la baie de Concarneau et les Glénan.

C'est un projet qui lui trottait dans la tête depuis plusieurs 
années et dont il n'avait parlé à personne pour pouvoir le 
mener à bien. Mathieu Le Doeuff, de Trévignon, est depuis 
quelques jours à la barre de son bateau, un semi-rigide de 
neuf mètres flambant neuf, équipé de douze places 
assises, avec lequel il compte faire découvrir la baie et les 
Glénan aux vacanciers.  
« J'ai dû casser ma tirelire ! »  



Enfant du pays, Mathieu Le Doeuff connaît la mer et les 
rochers par coeur. Après avoir été responsable de la 
boutique et du bar à la brasserie Britt, il part 18 mois en 
Australie pour voyager et perfectionner son anglais. De 
retour, il passe son brevet de capitaine 200, embarque pour 
la Brittany Ferries comme matelot pendant un an, puis 
travaille pendant sept mois pour les vedettes Aven-Belon, à 
Pont-Aven. En janvier dernier, il rentre de l'Océan Indien 
après avoir embarqué sur un bateau d'Ifremer pour deux 
mois. « J'ai fait tout cela dans le but de réaliser mon projet 
et mon rêve. Dans ma famille, on a pensé que j'allais peut-
être m'orienter vers la pêche, comme mon père et mon 
frère. Mais ma motivation était de faire découvrir ce coin 
que j'adore, à partir de Trévignon. Ce qui n'a jamais été fait. 

Pour cela, j'ai dû casser ma tirelire et m'engager dans le 
parcours du combattant du créateur d'entreprise et obtenir 
toutes les autorisations en matière de sécurité. Mais j'ai 
tenu bon ! », sourit le jeune homme.  
Formules à la carte  
Son bateau baptisé Camax - contraction des noms de ses 
neveux Camille et Maxime - a été fabriqué en Espagne et 
l'aménagement intérieur réalisé par une société de Lorient. 
Avec Glénan Découverte, Mathieu Le Doeuff propose 
plusieurs formules, en fonction des demandes. De 20 € 
pour une sortie côtière de 1 h 15 (10 € pour les enfants) à 
40 € pour une demi-journée, de 10 h à 17 h, avec escale 
aux Glénan (20 € pour les enfants). Mais les amateurs 
pourront aussi monter à bord pour un tour de la Ville Close, 
une soirée coucher de soleil, un pique-nique en famille... « 
Il s'agit vraiment de découverte. Si nous voyons des 
dauphins, les gens auront vraiment le temps de les admirer 
». Mathieu Le Doeuff, qui a reçu un très bon écho auprès 



des offices de tourisme, a également conclu un partenariat 
avec Bretagne Vivante pour des animations nature 
conjuguant balade en mer et randonnée.  

Contacts  
Mél. glenandecouverte@gmail.com ; tél. 06.70.75.89.79 et 
sur Facebook.


