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Thierry Buzulier, adjoint responsable du port de plaisance, a dressé un bilan... Thierry Buzulier, 

adjoint responsable du port de plaisance, a dressé un bilan de la première partie de saison touristique 

au port. 

Thierry Buzulier, adjoint responsable du port de plaisance, a dressé un bilan de la première 

partie de saison touristique au port. « Nous tirons un excellent résultat pour les mois de juin et 

juillet, a-t-il expliqué. Nous n'avons pas encore les statistiques exactes mais la fréquentation 

des pontons par les bateaux de passage est très satisfaisante.  

 

Les effets de l'adhésion de Lézardrieux à Passeport-escale se ressentent déjà. Passeport-escale 

est un réseau international de ports qui offre des facilités de mouillages dans les ports adhérents 

».  

Vingt Lézardriviens adhérents 

« Pour l'instant, vingt Lézardriviens ont adhéré, c'est peu par rapport aux 800 places louées en 

permanence au port, poursuit Thierry Buzulier. Mais nous avons eu surtout beaucoup de 

bateaux des autres ports adhérents, français et étrangers, qui ont fait escale à Lézardrieux. Cette 

adhésion nous permet, en effet, d'être mieux connus dans les autres ports de France et d'ailleurs. 

Cela permet de faire valoir l'atout majeur du port de Lézardrieux, celui d'être un port naturel en 

eaux profondes, situation rare sur la côte Nord de la Bretagne ».  

 

Tour de Bretagne à la voile du 22 au 29 août  

« Après la régate de l'Apoc (Association des plaisanciers ouvreurs de coques) avec 25 voiliers 

participants, puis l'étape finale du Côtes-d'Armor Tour (25 bateaux), avec remise des coupes 

(d'étape et finale) sur les deux podiums lézardriviens, nous avons aussi accueilli l'escale de 

cinq jours du Styx, le bâtiment-base du groupe des plongeurs démineurs de l'Atlantique, 



bateau de la Marine nationale dont Lézardrieux est la ville marraine, et le grand feu d'artifice 

du 14 juillet », énumère l'adjoint. Le Tour de Bretagne à la voile, du 22 au 29 août, sera le 

dernier moment fort des animations portuaires de la saison. Après le prologue, le 22, et le 

départ de Saint-Malo, le 23, le tour sera à Lézardrieux du 23 au 25 août, avant de repartir à 

Camaret-sur-Mer, l'île de Groix pour une arrivée, le 29 août, à Piriac-sur-Mer (44).  

 

 

 

 

 
 


