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VENTE 

anticipée, le 15 février 1969, à LA TRINITÉ-SUR-MER (Morbihan); 

générale, le 17 février 1969. 

La Trinité-sur-Mer se repère facilement sur une carte 
des côtes bretonnes de l'Atlantique : en face de Belle
Ile, à 12 km au sud d'Auray, peu à l'est de Carnac, c'est 
une commune du canton de Quiberon, peuplée habituel
lement de 1 585 habitants. 

Le site est un large estuaire orienté vers le Sud, un 
de ces fameux rias bretons, qui sont d'anciens cours 
d'eau ayant creusé des vallées étroites et sans ramifi
cations, un jour envahies par la mer et ensuite submergées 
par elle. 

Ce fut d'abord un port abrité et sûr, protégé des vents 
d'Ouest et de Sud-Ouest. Grâce à des investissements 
considérables et à l'aménagement de l'anse de Kérisper, 
La Trinité-sur-Mer peut désormais accueillir des yachts 
de toutes dimensions. C'est la rade idéale aux 1 200 

mouillages. L'accostage peut se faire par tous les temps 
et à toute heure de marée. 

La Trinité est donc de plus en plus fréquentée par les 
fervents de la voile, des novices aux plus confirmés : 
avec son port d'escale et de refuge, son Club House, ses 
chantiers de construction d'où sortit entre autres le 
fameux Pen-Duick d'Éric Tabarly, �on plan d'eau unique 
pour régates et compétitions, comme par son école de 
voile et sa baie, où les débutants eux-mêmes peuvent 
évoluer en toute sécurité, cet ancien bourg de pêcheurs 
est devenu une station moderne fière de se dire port de 
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plaisance international, et un des premiers ports plaisan
ciers de l'Atlantique. 

C'est aussi un centre ostréicole, berceau de l'huître 
plate; on y produit la plus grande partie du naissain qui 
donne naissance aux huîtres si appréciées. 

Dans ce site splendide, sous un ciel clément, car c'est 
ici le midi de la Bretagne, un très large public trouve un 
lieu de vacances rêvé, au milieu d'une population accueil
lante. 

Outre les amateurs de voile cités plus haut, les familles, 
les fervents de l'eau et du sable, aiment ces plages 
agréables et sûres, le long de l'estuaire ou de l'Océan. 

Les touristes friands de promenades ou d'excursions 
peuvent varier les plaisirs : ils vont vers Locmariaquer 
ou Auray en empruntant le beau pont de Kérisper, récem
ment reconstruit, et dont le graveur a reproduit la ligne 
élégante; d'autres suivent une jolie route côtière jusqu'à 
Carnac; on peut rayonner d'ici à travers l'Ar-Mor ou 
l'Ar-Coat; on peut aussi fréquenter le port de pêche, 
dont l'animation, à certaines heures, est si pittoresque. 

Tant d'attraits naturels, tant de ressources patiemment 
mises en valeur méritaient bien d'être soulignés par l'émis
sion d'un timbre-poste. 
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