
 
 

Granville - 02 Septembre 

Port de plaisance : une saison chaotique 

 

 

Saisonniers et permanents réunis devant la cabine info, avec Loïc Houssard (2e à gauche), président de la chambre 

de commerce.  

Un bilan a été dressé pour la saison par le président de la Chambre de commerce et d'industrie. 

Vendredi, Loïc Houssard, président de la chambre de commerce, gestionnaire des ports, a dressé un bilan de la saison au 
port de plaisance de Hérel, en présence des permanents et des saisonniers. « Un bilan globalement positif mais une 
saison chaotique. » 

La première partie de saison a connu, en effet, une forte fréquentation. 2 048 visiteurs ont ainsi été comptabilisés de mai à 
août (2 309 en 2014), « malgré une météo désastreuse à partir de la mi-août qui a biaisé une saison qui s'annonçait 
jusque-là encourageante ». 

En outre, le port de plaisance a inversé la tendance au niveau de la fréquentation étrangère avec une augmentation de plus 
de 24 % : « Une belle progression résultant de l'adhésion du port à Transeurope Marina (réseau européen offrant 
des avantages tarifaires aux plaisanciers des ports adhérents) mais aussi du réseau passeport escale. » 

Le port de Hérel, qui a connu des moments forts à l'occasion de l'étape du Tour des ports et l'accueil de régates et de 
rallyes, a bénéficié de nouveaux aménagements (nouvelle signalétique, aménagement d'un chenal, etc.). « Le nouveau 
dispositif de paiement par carte à la cale de mise à l'eau a permis d'améliorer la fluidité de la cale. » 



Autre constat de la chambre de commerce, la désaffection de la voile au profit des bateaux à moteur à en juger la 
progression de la vente de carburant avec 115 692,45 litres vendus en 2015, contre 97 405,02 litres l'an passé. 

Autre innovation cette saison, l'installation d'une cabine de plage servant de point info sur le ponton G visiteurs. « Pour 
assurer un bon accueil aux visiteurs, les huit saisonniers ont été formés en début de saison sur les attraits 
touristiques du pays granvillais (restaurants, musées, balades, etc.) », a précisé Loic Houssard. Et de conclure : « La 
réputation de Granville est en train de se conforter de part la qualité de l'accueil et des installations. » 

 


