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À Saint-Malo. Les plaisanciers retrouvent un nouveau port 

 

Le bassin Vauban a rouvert aux plaisanciers cette semaine, aux pieds d'intra-muros à Saint-Malo. |  

Les plaisanciers Malouins ont retrouvé leur port du bassin Vauban cette semaine, à Saint-Malo. Refait à neuf, avec 

de nouveaux pontons, ils vont devoir retrouver leurs repères. 

Le port de plaisance du bassin Vauban, au pied d'intra-muros à Saint-Malo, s'est refait une beauté avec de nouveaux 
pontons. Jusqu’au week-end, les plaisanciers malouins vont rejoindre progressivement le bassin rénové. 

Les travaux avaient commencé en mars dernier avec la réfection des pontons et du pôle technique Duguay-Trouin. La CCI 
(chambre de commerce et d'industrie) Saint-Malo - Fougères a investi 1,7 million d'euros. 



 

 

7 mois de travaux ont été nécessaires pour la réfection du bassin Vauban dans le port de Saint-Malo. La CCI a investi 1,7 

millions d'euros.  

 
140 places 

Les 140 places sont réparties en pannes selon les tailles : A et B pour les 8 m et plus, B et C pour les 8 m à 10 m, C et D 
pour les 12 m, E pour les plus de 12 m. Vers le sud, dans l’axe du vent fort, un long ponton brise clapot protège l’ensemble, 
à hauteur de la Grand Porte. 

Places annuelles : 6 à 8 ans d'attente ! 

Atlantic Marine, société de Fontenay-le-Comte, estime qu’elle aura fini d’installer les pontons dans la semaine. Ils accueillent 
de modernes bornes d’eau et d’électricité made in Saint-Malo (Seifel). 

 

 



Les 140 places du bassin Vauban du port de plaisance de Saint-Malo sont réparties en pannes selon les tailles. 

 
Au moins 40% des gens sortent régulièrement, selon Erwann Calvez, le directeur du port depuis 14 ans. L’endroit est 
convoité. Beaucoup de réservations sont demandées par les Britanniques pour cet été, alors la nouvelle disposition dégage 
25 places visiteurs au ponton. Pour les places annuelles, l’attente est de six à huit ans, avec une liste de 150 à 180 
personnes. 

 

 

Erwann Calvez, le directeur du port de Saint-Malo, et son bras droit, Louis Marin, supervisent les opérations cette semaine.  
 

Places par tirage au sort 

Certains plaisanciers, comme Sylvain Bibbeau pratique les lieux depuis longtemps : « C’est beaucoup mieux. Mais il va 
falloir retrouver d’autres habitudes pour manœuvrer, et recréer une convivialité, parce que les emplacements ont 
été redistribués par tirage au sort. » Lui a de la chance, car son meilleur ami reste son voisin.  

 


