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p. 17, 36, 39 La tourelle implantée sur la roche Er Rouzès, détruite, est remplacée par une balise cardinale Est. 
p. 18, 41-43 La tourelle de Roch Melen est détruite. La perche de la roche En Noc’h (danger isolé) est détruite. 

Le phare de la Teignouse est équipé AIS.
La perche tribord Le Blousgui et la perche bâbord Le Vire sont remplacées par deux balises lumineuses.

p. 41 Le phare des Grands Cardinaux est équipé AIS.
p. 52-56  Les bouées latérales bâbord qui longent la Vasière Vaneresse sont lumineuses.
p. 183 De nuit. La balise latérale tribord La Vieille est lumineuse.
p. 206 Des mouillages collectifs sont établis entre l’embouchure de l’Aven et les ports de Kerdruc et Rosbraz ; les 192

places de la rive droite et les 54 places de la rive gauche sont gérées respectivement par la commune de Névez et
par celle de Riec-sur-Belon.

p. 213 Le mouillage est organisé sur environ 235 bouées d'amarrage sur corps-mort dont 3 seulement sont prévues pour
les visiteurs. En saison, un service de navette permet de débarquer. Un ponton flottant d'attente est mis en place
de mai à octobre pour l’embarquement et le débarquement.

p. 217-218 Paimbœuf. Situé sur la rive gauche de la Loire à 1,5 M en amont du phare de Paimbœuf, le port à sec Les
portes de l’Atlantique dispose d’un ponton de 60 m et d’un élévateur de 50 t sur une darse de 7,50 m de large ;
eau, électricité, carburant, sanitaires, récupération des déchets, site Internet : www.placedeport.fr

p. 223 Une zone de mouillages et d’équipements légers est établie dans la Laïta (246 postes, dont certains, par plus de
2 m d’eau, réservés aux bateaux de passage).

p. 228 Trois zones de mouillage et d’équipements légers se trouvent au SE et au SW de Fort-Bloqué, elles totalisent 106
postes.

p. 260 Le mouillage de Saint-Guénaël est aménagé pour recevoir environ 110 bateaux de plaisance sur corps-morts.
p. 303 Port-Olona, 1 quai Alain-Gerbault, 85100 Les Sables-d’Olonne. Email : portolona@orange.fr
p. 313 La bouée d’atterrissage PA du pertuis d’Antioche, marque d’eaux saines lumineuse, est équipée AIS. 
p. 332 La perche tribord balisant le banc du Bûcheron est remplacée par une troisième bouée de marque latérale tri-

bord.
p. 333 De nuit. Une troisième bouée de marque latérale tribord, lumineuse, marque le banc du Bûcheron.
p. 353 Saint-Nazaire, port. Lire p. 203 et non p. 198.
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