
UUNNEE  PPAARRTTIIEE  DDEE  PPEECCHHEE  DDAANNSS  LLAA  BBAAIIEE  DDEE  QQUUIIBBEERROONN    

 

 

 

 

 

 

       
     Le CROSS d'Etel (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) vient de recevoir,  

via une VHF,  l'appel de détresse suivant: 

" Bonsoir,  demandons assistance pour rejoindre le port le plus proche! " 

Après renseignements, il apparait que trois personnes sont sorties en bateau ce matin pour une 

partie de pêche à la journée. Les conditions météorologiques se sont brusquement dégradées en 

milieu d'après midi, et un épais brouillard les empêche maintenant de s'orienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 1: Equipement du bateau 

- Une VHF 

- Un compas de route (boussole) 

- Une montre 

 

Doc 3 : Description de l'embarcation  

- Bateau de 7 mètres  

- Moteur diesel de 18 CV 

- Vitesse de croisière : 12 nœuds 

Doc. 2: Liste des ports de la baie de Quiberon 

- Port Maria 

- Port Haliguen 

- Port Du Crouesty 

- Port St Gildas 

- Port Argol 

- Port Le Palais 

- Port de Sauzon 

- Port De La Croix 

Zone de mouillage dans la baie de Quiberon 

Sémaphore : Poste de guet en bord de 
côte qui assure des missions de 
surveillance et d’assistance en 
collaboration avec le  CROSS … 
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        Consignes: 

        1. Compléter la carte en indiquant le nom des 8 ports de la baie de Quiberon. 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNE  

EEllaabboorreerr  uunnee  pprroodduuccttiioonn  ccoommppoorrttaanntt::  

    UUnnee  pphhoottoo  ddee  llaa  ccaarrttee,,  ccoommppllééttééee  ppaarr  llee  nnoomm  ddeess  ppoorrttss,,  llee  ttrraaccéé  dduu  ppaarrccoouurrss  àà  eeffffeeccttuueerr  ppaarr    

llee  bbaatteeaauu  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  llee  ppoorrtt  llee  pplluuss  pprroocchhee..    

      LLee  mmeessssaaggee  aauuddiioo  qquuee  ddooiitt  ttrraannssmmeettttee  llee  CCrroossss  MMeedd  aauu  bbaatteeaauu  ppoouurr  llee  gguuiiddeerr  ddaannss  llee  bbrroouuiillllaarrdd    

jjuussqquu''àà  ccee  ppoorrtt..  OOnn  pprréécciisseerraa  llaa  dduurrééee  aapppprrooxxiimmaattiivvee  ddee  ccee  ttrraajjeett..  

 

Doc. 5 : Route suivie par le bateau tout au long de la journée  

● TTrraajjeett  11: 

 Départ de Port Haliguen à 9h00 ce matin. Le bateau parcourt alors 15 miles direction plein Est 

 pour se rendre sur la première zone de pêche, dans le secteur de Saint-Gildas-De Rhuys. 

● Trajet 2: 

  Souhaitant changer de secteur, il met ensuite le cap sur les îles en prenant l'azimut 223°.  

  Il parcourt 11 miles et arrive sur la deuxième zone de pêche. 

● TTrraajjeett  33:: 

 Au bout de 2 heures de pêche, le propriétaire du bateau met alors le cap vers sa troisième  

  zone de pêche en prenant l'azimut 280° pendant 1h, à vitesse de croisière. 

● TTrraajjeett  44:: 

 Les pêcheurs souhaitent terminer leur journée par une partie de pêche à la traine et prennent  

l'azimut 65°, à vitesse de croisière.  Au bout de 50 minutes, un épais brouillard se lève et le  

propriétaire du bateau, ne pouvant plus s'orienter, décide de stopper le moteur. 

 

Doc. 4 : Azimut  

L'azimut est l'angle compris entre la direction prise par le bateau et le Nord. Il est mesuré depuis le 

 Nord en degrés de 0° à 359° dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Doc. 6 : Carte de la zone de navigation  

          Document imprimée au format A3.        
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Annexe : La carte à imprimer au format A3 
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