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Exercice 28 énoncés  
 

Les exercices suivants sont destinés à vous familiariser avec le balisage et la 
signification des marques du balisage, de jour et de nuit, avec la consultation du Livre des 
Feux. 

 
EXERCICE 1 

 
Venant de Ile de Bréhat, nous avons passé au large de Cap Fréhel pour atterrir sur 

Saint-Malo par la Grande Porte. 
Nous utilisons la carte SHOM 6966 et les Instructions Nautiques SHOM C2.2 (voir 

documents). 
a) Quelle est la première marque à identifier ? 
b) Quel genre de feu devrait porter la bouée Lat.T Banchenou ? 
c) Consultez le livre des feux page V/6 à 8. 
d) Pouvons-nous suivre un alignement pour nous approcher du chenal de la Petite Porte ? 
e) Quelle est la prochaine marque ? 
f) Quel genre de feu devrait porter la bouée Lat.B Buharats ? 
g) Consultez le livre des feux page V/6 à 8. 
h) Sur la carte il y a 0,4 M à l'Est de Buharats Ouest une autre bouée sans feu. Sera-t-elle 

mentionnée dans le livre des feux ? 
i) De quel côté laissons-nous les deux bouées Buharats ? 
j) De quel côté laissons-nous le phare Le Grand Jardin ? 
k) Quelle est la prochaine marque ? 
l) De quel côté laissons-nous la Tlle Le Buron ? 
m) Quel genre de feu devrait porter Le Buron ? 
n) Consultez le livre des feux page V/6 à 8. 

 
EXERCICE 2 
 
Venant des Minquiers nous atterrissons sur Saint-Malo par la Petite Porte. Nous 

utilisons la carte SHOM 6966 et les Instructions Nautiques SHOM C2.2 (voir documents). 
a) Quel chenal empruntons-nous ? Quelles marques de balisage allons-nous rencontrer ? 
b) De quel côté de la bouée Vieux Banc Est passons-nous ? 
c) Quelle Rf suivons-nous ? 
d) Pouvons-nous suivre un alignement en direction de Saint-Malo ? 
e) Quels sont les caractères des deux feux de l'alignement ? 
f) Comment peut-on reconnaître le chenal de jour ? 
g) Tracez sur la carte les secteurs du feu La Balue. 
h) Quelle est la prochaine marque de balisage ? 
i) De quel côté laissons-nous la bouée d'eaux saines atterrage de Saint-Malo ? 
j) Quelles sont les prochaines marques ? 
k) Quel genre de feu devrait porter la Tlle Les Courtis ? 
l) Consultez le livre des feux page V/6 à 8. 
m) Où passons-nous ? 
n) De quel côté faut-il laisser le phare Le Grand Jardin ? 
o) Quel alignement pouvons-nous suivre ? 
p) Quels sont les caractères du feu Les Bas Sablons      (48-38.2N  002-01.3W) ? Tracez 

les secteurs sur la carte. 
 
EXERCICE 3 
 
Venant du plateau des Roches-Douvres nous atterrissons sur le chenal du Trieux 

(Bréhat). Nous utilisons les cartes SHOM 6966 et 7127. 
a) Quelles sont les premières marques que nous voyons sur la carte SHOM 6966 ? 
b) Quelle est la fonction de la Tlle et de la bouée La Horaine ? 
c) Quelle est la prochaine marque ? 
d) Quelle est la fonction de cette marque ? 
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e) Quelle est la prochaine marque ? 
f) Quelle est la prochaine marque ? 
g) Quelle est la fonction de cette marque ? 
h) Quelles sont les prochaines marques ? 
i) Quel alignement trouvons-nous sur la carte SHOM 7127 (ou 882) pour suivre la rivière 

de Pontrieux ? 
,j) Tracez sur la carte les secteurs des feux de l'alignement. 
k) Quelles sont les prochaines marques ? 
l) Quelle est la fonction de la Tlle Gosrod ? 
m) Quelle est la fonction de la Tlle Lat.T Moguedhier ? 
n) Que signifient les épars à l'Ouest de Moguedhier ? 
o) Quel est le nouvel alignement à suivre ? 
p) Quelle est la fonction de la Tlle Vieille de Loguivy ? 
q) Quelles sont les prochaines marques importantes ? 
 


