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Le projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Grégis et Jacques Tuset, nageurs de l'extrême vont évoluer 

dans le sud de l'île d'Ouessant en traversant le Passage du 

Fromveur dont la dangerosité causée par de forts courants est 

notoire. 

Dans ce véritable défi sportif, ils souhaitent exprimer leur 

volonté de soutenir notre action et alerter sur la situation d'un 

Patrimoine en détresse. Ils souhaitent par delà leur exploit lever 

des fonds pour servir notre initiative. 

 

 

Rejoindre le phare de la jument depuis le phare de Kereon à la nage, avec une arrivée dans le port de Lampaul. 

Une première en mer d’Iroise. Challenge de haut niveau, compte tenu des caractéristiques du site, cette traversée technique 

sera exigeante mais par-dessus tout, enthousiasmante.  

A ce jour jamais réalisée, elle le sera au cours de l’été 2015 en faveur de la sauvegarde des phares afin de préserver ces phares 

magnifiques de la dégradation qui les menace. 
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Le projet Fromveur 2015 
 

Objectifs:   

 Promouvoir l’action de « Phares du Ponant » en faveur de la sauvegarde du 

Patrimoine des phares en mer. 

 Alerter et sensibiliser l’opinion publique sur la situation de ce Patrimoine. 

 Financer un projet de découverte de notre Patrimoine pour des collégiens au 

printemps 2016. 

Difficultés :  

Le site est complexe, avec des courants de marée importants. La nage est technique en 

fonction de la météo, du coefficient de marée et de l’horaire prévu. Les calculs de 

courants et d’horaires doivent être soignés. Il est impératif de calculer très précisément 

la trajectoire en tenant compte des paramètres de vitesse du courant, du vent et des 

nageurs.   

Date :  

8 août 2015. La date du raid est choisie selon les conditions citées précédemment et 

l’action des nageurs sera réalisée en fonctions des conditions météo. 

Itinéraire 

 

Embarquement au port d’Arlan. 

Départ du phare de Kereon à 11h30 

Arrivée phare de La Jument vers 14h 

Les nageurs embarqueront sur un bateau 

d’assistance. Remise à l’eau après l’étale 

de basse mer à18h45. Arrivée sur la 

plage de Corz vers 19h30 
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Organisation : 

 2 nageurs marathoniens confirmés (sans palmes) 

 2 semi-rigides afin d’assurer la sécurité du dispositif 

 2 nageurs sauveteurs secouristes : professionnels locaux aguerris à cet 

environnement 

 2 kayakistes expérimentés assidus du site, spécialistes de la zone en kayak, 

assurant la sécurité rapprochée du nageur et le petit ravitaillement 

 1 bateau-assistance-média jouant le rôle de plateforme médias (caméraman, 

photographe,..) 

 Le camp de base des nageurs sera sur l’île d’Ouessant  

Les effectifs 

Bateaux d’assistance : 

 1) SNSM île Molène. Accord, demande officielle à envoyer au Président François 

Tanguy 
 2) SNSM Le Conquet. Demande formulée auprès du Président Didier Quentel 

(dossier à envoyer pour étude) 
 3) Club de plongée Ouessant (en attente de contact) 
 4) SDIS 29 Demande formulée auprès du Colonel Candas (pour les pompiers de 

Brest) 

Kayaks 

1) Ouessant Kayak 

Bateau assistance média 

2) En attente de réponses 
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2 phares mythiques 
 

Kereon 

 

Kéréon est un phare qui s'élève sur le 

récif de Men Tensel (« pierre 

hargneuse »,en breton) 

entre Ouessant et Molène sur 

le passage du Fromveur en mer d'Iroise. 

Il fut le dernier « enfer » (phare isolé en 

pleine mer) à être automatisé, 

le 29 janvier 2004, par la mise en place 

d'un télécontrôle depuis le phare du 

Créac'h.

Construit de 1907 à 1916, il a été financé en partie par un don de 585 000 francs 

d'Amicie Lebaudy (à comparer à un coût total de construction de 941 000 francs). Il 

porte donc le nom de son grand-oncle, Charles-Marie Le Dall de Kéréon, un officier de 

marine guillotiné à l'âge de 19 ans pendant la Terreur. Ce don a aussi permis d'en faire 

le dernier phare-monument : son intérieur est luxueux, avec de la mosaïque dans la 

cage d'escalier, du parquet en  en acajou et en poirier, orné d'une rose des 

vents en ébène, les lambris en chêne de Hongrie. 

Son feu est allumé pour la première fois en 1916. Il fonctionne au pétrole jusqu'en 1972, 

date de son électrification. Dès cette période, le feu s'allume en fonction de la 

luminosité, grâce à une cellule, et est alimenté par deux groupes électrogènes et 

une éolienne, mais les gardiens restaient chargés de veiller à son bon fonctionnement et 

de l'entretenir. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouessant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A8ne_(Finist%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_Fromveur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_d%27Iroise
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_du_Cr%C3%A9ac%27h
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_du_Cr%C3%A9ac%27h
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Lebaudy
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles-Marie_Le_Dall_de_K%C3%A9r%C3%A9on&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terreur_(R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosa%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_des_vents
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_des_vents
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89b%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1916
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photod%C3%A9tecteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_%C3%A9lectrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89olienne


La Jument 

 

Le phare de la Jument est situé 

à Ouessant, en mer d'Iroise. Il fut érigé 

entre 1904 et 1911 grâce au legs d'un 

membre de la Société de Géographie de 

Paris, Charles-Eugène Potron 

(400 000 francs), sur le récif d'Ar Gazec 

(« la jument » en breton) 

Le phare a été construit à l'entrée des 

courants violents du Fromveur, où de 

nombreux naufrages eurent lieu : entre 

1888 et 1904, trente et un navires1 sont 

perdus dans cette zone. Le plus connu 

de ces naufrages est celui 

du paquebot anglais Drummond 

Castle qui heurta la roche des Pierres 

Vertes (dans l'ouest de l'île de Molène) 

dans la nuit du 16 au 17 juin 1896, et où 

258 personnes trouvèrent la mort1 (il n'y 

eut que trois survivants). 

 

C’est pour cette raison qu’il fut choisi, en 1903, comme premier chantier en mer dans le 

cadre de l’opération de balisage des abords d’Ouessant. 

Mais à une condition que ce phare soit exécuté dans un délai de sept ans. Le défi fut 

relevé au prix de multiples dangers et la solidité de l’ouvrage qui nécessita des travaux 

de consolidation jusqu’en 1940. 

 

Le phare de la Jument est devenu 

mondialement célèbre grâce à une série 

de sept clichés spectaculaires réalisés 

par le photographe Jean Guichard le 21 

décembre 1989, montrant le phare dans 

la tempête balayé par une vague 

déferlante alors que son gardien, 

Théodore Malgorn, se tient sur le pas de 

la porte 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouessant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_d%27Iroise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1904
https://fr.wikipedia.org/wiki/1911
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_g%C3%A9ographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_g%C3%A9ographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_Fromveur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_la_Jument#cite_note-Phares338-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paquebot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drummond_Castle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drummond_Castle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A8ne_(Finist%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1896
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_la_Jument#cite_note-Phares338-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Guichard
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ferlante
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ferlante


L’association 
 

L’association, son engagement 

Notre association a pour objet de promouvoir et de mettre en oeuvre les mesures de 

nature à garantir la pérennité de nos phares en mer. 

Nos actions se résument aujourd'hui à: 

 Faire connaître au plus grand nombre ce Patrimoine emblématique de notre 

région 

 Sensibiliser sur la détresse de ceux qui sont en mer et qui subissent ses assauts. 

Afin de sensibiliser le plus grand nombre, l’association doit être présente lors de 

manifestations culturelles, être à l'origine d'événementiels, pour que le message soit 

entendu. Dans la réalisation des objectifs, le soutien d’entreprises est crucial.  

L’association, organisatrice du raid « Kereon – La Jument » 

Elle est le porteur du projet. A ce titre, elle est le support juridique du dispositif 

notamment vis-à-vis des autorités administratives, des sponsors et des médias.  

Elle gère le dispositif en matière d’organisation, d’animation, de sécurité et notamment 

en mettant à disposition les moyens nécessaires à la réalisation de ce projet : skippers, 

bateaux à moteur et kayakistes, sauveteurs secouristes. Compte tenu des 

caractéristiques de l'environnement, il convient de faire appel à des professionnels du 

cru ou personnes expérimentées connaissant parfaitement le site.  

  Une association solidaire 

Le souhait de l’association est de profiter de l’événement pour exprimer sa solidarité 

envers l’association Patron François Morin qui œuvre pour la conservation de son canot, 

au service des marins durant 35 ans et qui a été reconnu officiellement en tant que 

Monument Historique le 16 septembre 2010. 
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Les enfants et le Patrimoine  
 

Une collecte de fonds pour financer des sorties en mer de collégiens 

La volonté des nageurs étant de lever des fonds pour servir l’initiative de l’association, 

nous avons cherché quels seraient les projets les plus pertinents pour compléter ce défi 

sportif.                                                                                                                                  

Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il serait judicieux de sensibiliser de jeunes 

collégiens, en quelque sorte préparer un passage de témoin pour ceux qui demain 

reprendront le flambeau pour la préservation de notre Patrimoine. 

Notre jeunesse doit être sensibilisée sur la nécessité de sa présence tant pour la 

navigation que pour sa qualité architecturale. C’est aussi un devoir de mémoire envers 

ceux qui œuvrèrent dans de grandes difficultés pour que la navigation devienne plus 

sure dans des parages redoutables. 

Pour cette raison, et dans la continuité de l’action des nageurs, nous lancerons une 

collecte en ligne sur internet destinée à financer des voyages de collegiens dans une 

découverte ludique.  

  Objectifs du projet éducatif 

1) Le premier objectif s'inscrit dans une démarche de développement durable et 

d'appropriation du Patrimoine maritime et culturel par les générations futures. Les élèves 

auront l'occasion de découvrir une région à l'identité forte, à la nature encore 

relativement protégée.  

Connaître c'est apprendre à respecter. En d'autre termes, le fait de mieux connaître son 

Patrimoine, c'est mieux connaître son passé, lui donner du sens et développer chez 

l'élève la curiosité, la volonté de respecter et de sauvegarder cet héritage qui lui a été 

transmis. La découverte du Patrimoine local participe ainsi à la formation du citoyen.  

2) Le second objectif est d'ordre pédagogique. L'interprétation de cette journée peut 

induire de nombreux développements en rapport avec les programmes scolaires. La 

préparation en amont doit susciter l’intérêt de jeunes collégiens comme d'autres l'on été 

par exemple, dans le suivi d'une course à la voile ou de mission d'exploration. 
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2 nageurs au parcours éloquent 
 

 

Après avoir réalisé en 2013 la traversée 

Ar-Men/Tévennec en faveur des phares, 

une première dans les annales du raz et 

baptisée « Ar-Men Raid », Jacques 

Tuset et Alain Grégis souhaitent réaliser 

en 2015 la traversée du Fromveur entre 

Kéréon et la Jument (Ouessant).  

 

Jacques Tuset, nageur marathonien international, plusieurs fois médaillé  

 A traversé laManche dans les conditions les plus extrêmes en 2002 (Trophée 

Van Hooren), 

 1er français à traverser le Détroit de Gibraltar en 2004, 

 1er français à traverser le détroit de la mer baltique en 2013, 

 Figure au top 50 mondial des nageurs les plus aventureux, 

 Représentant de la « Channel Swimming Association » pour la France 

(organisateur des traversées de la Manche), 

 Nominé aux awards 2014 par l'association mondiale de natation en eau libre 

dans la catégorie performance de l'année   

Alain Grégis, nageur marathonien,  

 Ile de Groix/Lorient à la nage en faveur des enfants autistes en 2008 

 Traversée du Lac Léman à la nage en 2011 dans le sens de la longueur 

(Montreux/Genève: 77 km) en relais sur 24h non stop jour/nuit, une première 

dans le Léman en partenariat avec les "Pompiers de l'Extrême": une action 

caritative à la hauteur de leur engagement quotidien : sauver des vies.   

     

Des liens, des articles de presse et des vidéos sont disponibles sur notre site à la page 

http://www.pharesduponant.bzh/#!nageurs-de-lextreme/cnf5 



 

 

 
10 

  Jacques Tuset 

 

Jacques Tuset, né le 22 décembre 1963 à Lyon, est un nageur français spécialiste de la 

nage en eau libre et du sauvetage côtier. Il est responsable de la commission eau libre 

au sein du comité régional de natation en Languedoc-Roussillon de 1996 à 2008. Il est 

président du club Aqualove Sauvetage (FFSS) sur Montpellier depuis 2007. 

Représentant de la Channel Swimming Association (CSA) pour la France. Ancien 

international de natation et membre du Montpellier Agglo. Natation U.C., il a effectué à 

ce jour plus de 300 traversées à la nage et terminé 3ème des championnats de France 

du 25 km en eau libre (FFN) en 2002, 2ème des championnats de France avec palmes 

sur 20 km (FFESSM) en 2005 et 1er des championnats de France de sauvetage côtier 

« épreuve de nage – surf race » (FFSS) en 2005. 

Son parcours fait des vagues 

Raids eau libre 

2013 : 1er Français à traverser le Beltquerung (Allemagne – Danemark), 21km 

2013 : Ar-Men Raid, traversée à la nage du phare d’Ar-Men au feu de Tévennec pour 

une association de sauvegarde des phares et balises, la SNPB (France), 15km 

2011 : Traversée de la côte Vermeille à la nage d’Argelès à Cerbère pour faire connaître 

une maladie génétique rare (France), 18km 

2009 : Traversée de Fort Boyard à La Rochelle à la nage pour faire connaître une 

maladie génétique rare : la Choroïdérémie (France), 20km 

2006 : Traversée de Paris à la nage pour faire connaître une maladie génétique rare : la 

http://www.xtremswimmer.com/les-raids-a-la-nage
http://www.xtremswimmer.com/un-nouveau-raid
http://www.xtremswimmer.com/dar-men-a-tevenec
http://www.xtremswimmer.com/dar-men-a-tevenec
http://www.xtremswimmer.com/dargeles-a-cerbere-a-la-nage
http://www.xtremswimmer.com/dargeles-a-cerbere-a-la-nage
http://www.xtremswimmer.com/du-fort-boyard-a-la-rochelle
http://www.xtremswimmer.com/du-fort-boyard-a-la-rochelle
http://www.xtremswimmer.com/traversee-de-paris
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Choroïdérémie (France), 12km 

2004 : 1er Français à traverser le détroit de Gibraltar (Espagne – Maroc), 15km 

2002 : Traversée de la Manche (trophée Van Vooren) en 12 h 40 (Angleterre – France), 

33km 

Courses eau libre de plus de 15km 

2014 : Traversée du lac Vidostern (Suède), 21.5km 

2014 : Marathon international Jarak-Sabac (Serbie), 19km 

2014 : Le Détroit de Cabrera (Espagne), 25km 

2013 : Ultra-marathon de l’Ebre (Espagne), 30.8km 

2013 : Des îles Medes aux îles Formigues (Espagne), 22.3km 

2012 : Marathon du Golfe Toronéen de Kallithéa à Nikiti (Grèce), 26km 

2012 : Marathon du golfe Capri-Naples (Italie), 36km 

2010 : Marathon d’IJselmeer de Stavoren à Medemblik (Hollande), 22km 

2009 : Traversée du lac de Zurich de Raperswil à Zurich (Suisse), 26.4km 

2006 : Traversée du détroit de Corfou de Sagiada à Corfou (Grèce), 21km 

2005 : Tour de Manhattan (USA), 45km 

2001 : Marathon international du golfe de Méssenie de Koroni à Kalamata (Grèce), 

30km 

De 2000 à 2002 : Championnats de France eau libre du 25km 

  

http://www.xtremswimmer.com/le-detroit-de-gibraltar
http://www.xtremswimmer.com/la-traversee-de-la-manche
http://www.xtremswimmer.com/la-traversee-de-la-manche
http://www.xtremswimmer.com/les-courses-deau-libre
http://www.xtremswimmer.com/cabrera-a-la-nage
http://www.xtremswimmer.com/marathon-du-golfe-toroneen
http://www.xtremswimmer.com/marathon-capri-naples
http://www.xtremswimmer.com/le-tour-de-manhattan-a-la-nage
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Des îles-prisons au continent 

2015 : De Cottesloe à Rottnest (Australie), 19.7km 

2014 : De l’île Sainte-Marguerite à Cannes (France), 1.3km 

2014 : De l’île du Levant à Hyères (France), 25km 

2014 : De Spike Island à Cobh (Irlande), 1.8km 

2014 : De Robben Island à Big Bay au Cap (Afrique du Sud), 7.5km 

2009 : De Fort-Boyard à La Rochelle (France), 20km 

2001, 2003, 2004 et 2014 : Du Château d’If à Marseille (France), 5km 

2000 : D’Alactraz à San-Francisco (USA), 2.4km 

Jacques Tuset en chiffres 

C’est plus de 300 traversées à la nage en simple maillot de bain pour une distance totale 

de 1552km. 

La première traversée remonte à il y a plus de 40 ans, en 1972. 

La plus courte : 125m dans une eau à 5°C. 

La plus longue en distance : 36km Capri-Naples. 

La plus longue en durée : 12h40, la Manche ce qui représente plus de 50 

000 mouvements de bras. 

La fréquence moyenne de nage : 66 mouvements par minutes. 

Chaque année, Jacques utilise 5 paires de lunettes, 3 maillots de bain t 3 bonnets … 

 

 

http://www.xtremswimmer.com/les-7-iles-prisons
http://www.xtremswimmer.com/rottnest-channel-swim-2015
http://www.xtremswimmer.com/rottnest-channel-swim-2015
http://www.xtremswimmer.com/rottnest-channel-swim-2015
http://www.xtremswimmer.com/le-defi-du-levant-2014
http://www.xtremswimmer.com/le-defi-du-levant-2014
http://www.xtremswimmer.com/de-spike-island-a-cobh
http://www.xtremswimmer.com/freedom-swim-2014
http://www.xtremswimmer.com/le-defi-de-monte-cristo
http://www.xtremswimmer.com/alcatraz-sharkfest
https://www.worldopenwaterswimmingassociation.com/2014-wowsa-awards/

