DEPARTEMENT DU MORBIHAN

Situé en Bretagne Sud, le Morbihan bénéficie d’atouts naturels
incomparables pour la pratique des activités nautiques et de voile.
A ce titre, le Département ne peut que se réjouir de voir ainsi mis
en valeur ce cadre privilégié au travers de courses au large telle
que la DRHEAM CUP.
Cette épreuve allie performance et solidarité, aventure humaine et
maritime, et réunit amateurs et professionnels dans un port de
référence pour les compétitions et les régates : celui de la Trinitésur-Mer.
Le Conseil Départemental du Morbihan est l’assemblée délibérante
du département. Elle est composée de 42 conseillers
départementaux élus par binômes homme-femme dans chacun des
21 cantons morbihannais pour un mandat de 6 ans. Ils constituent
l’assemblée qui décidera des politiques départementales à mener.

AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE
Baie de Quiberon, premier plan d’eau d’Europe, royaume
de la glisse et de la voile légère
Membre du Club des plus belles baies du monde, la Baie de
Quiberon jouit d’un environnement exceptionnel composé
d’une mosaïque de paysages : un grand plan d’eau protégé
de la houle et des vents, fermé par trois îles de charme Houat, Hoëdic et Belle-Île-en-Mer-, des rivières (la Ria d’Etel,
la rivière d’Auray…), d’immenses dunes (Erdeven), de belles
plages ponctuées de criques (Carnac, La Trinité-sur-Mer…),
jusqu’aux falaises écorchées de la « Côte Sauvage » où
viennent se jeter les puissantes vagues de l’océan
Atlantique…
Ce paradis aux multiples facettes offre une concentration tout aussi extraordinaire d’activités nautiques. L’ADN du territoire, c’est
à fois les grandes écoles de voile (ÉCOLE NATIONALE DE VOILE ET DES SPORTS NAUTIQUES, Société Nautique de La
Trinité-sur-Mer ou de Quiberon, Yacht Club de Carnac…) ayant vu passer Eric Tabarly, Olivier de Kersauson ou Thomas Coville,
les multiples écoles de surf (Plouharnel a reçu en 2016 le label « Ville de Surf »), les clubs de planche à voile, kitesurf, etc. mais
aussi toutes les nouvelles pratiques émergentes…

LA TRINITÉ-SUR-MER, VILLE ET PORT D’EXCEPTION

Port de plaisance mondialement connu grâce aux
skippers de renom qui l’ont choisi comme port
d’attache, La Trinité-sur-Mer, située en Bretagne
sud, offre également de grands trésors naturels et
patrimoniaux. Ses plages, sa côte, ses marais
salants, ses sites mégalithiques ou encore son
bourg en sont les témoins qui font de la commune
un des joyaux du littoral du Morbihan.

