
Pen Bron-Arzal. La 34e pour François Moutet

François Moutet. Cette année, le parain sera Bruno Peyron.Samedi 17 et dimanche 18 juin aura lieu 
la 34e édition de la croisière Pen Bron-Arzal. C'est le docteur François Moutet qui est à l'origine de 
cet événement. Directeur médical du centre de rééducation fonctionnelle de Pen Bron, il a pris son 
poste en 1983 et créé la croisière dès 1984. Une réponse à la demande de membres du personnel qui
habitaient le bord de mer et qui voulaient emmener des personnes handicapées sur leur bateau.

150 bateaux

« On a commencé avec douze bateaux, samedi il y en aura 150, avec 200 personnes handicapées, 
plus de 1.000 personnes sur l'eau, avec les accompagnateurs et toute la sécurité qu'une telle aventure
implique », confie François Moutet. En retraite depuis 2016, il persiste et a créé depuis le début 
janvier l'association La croisière de Pen Bron, avec deux autres associations, Les amis de Pen Bron 
et Les œuvres de Pen Bron, afin que, depuis le déménagement du centre, la croisière continue à 
exister. De plus, grâce à cette nouvelle association, le centre de Pen Bron sera reconverti en « 
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village répit famille » et des activités nautiques vont se développer tout au long de l'année. La 
manifestation de ce week-end permet aux personnes handicapées venues de toute la France de rire 
avec des personnes valides, en toute simplicité, partager la passion du bateau, goûter au pouvoir 
apaisant de la mer et accepter l'aide des autres sans culpabilité, c'est se sentir vivant et enfin « 
normal ». Cette année, le parrain de la croisière est Bruno Peyron.

Le programme

Au petit matin samedi, les skippers se réuniront à Pen Bron pour embarquer les personnes 
handicapées, puis la flotte des 150 bateaux partira pour rejoindre l'écluse du barrage d'Arzal à partir 
de 16 h, où sur les quais les attendront 400motards de Breizh Virolos qui donneront 5 € par casque à
l'association. Dimanche, la flotte reprendra la mer vers Pen Bron...
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