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Port de plaisance de Bénodet. Bonne fréquentation à la mi-saison 

 

Pierre Drouet est satisfait du bilan de mi-saison 

Le port de plaisance est déjà bien fréquenté, tant sur les pontons que sur les bouées. Les Anglais sont 
toujours bien présents mais les Allemands et les Hollandais de plus en plus nombreux. 

Plaisanciers étrangers 

« À la mi-saison, les chiffres sont à l’équilibre avec ceux de l’an passé », se réjouit Pierre Drouet, capitaine du port. 
Alors que la clientèle est majoritairement française, nos voisins d’Outre-Manche continue à fréquenter le littoral 
Atlantique. « Nos amis Anglais se font dépasser. Les Allemands et les Hollandais sont de plus en plus nombreux. 
L’Europe du Nord vient de plus en plus fréquenter la baie, entre autres les Norvégiens. Et un peu plus « exotique », 
nous avons reçu la visite de quelques bateaux russes, ces temps-ci. » 

Pour faire ces milles, les Anglais se présentent avec des embarcations de 9 à 10 m, majoritairement « de très beaux 
bateaux », souligne Pierre. Les Hollandais accostent avec des 12 à 13 m. Le port reçoit aussi des vedettes de plus de 20 m. 

Aide saisonnière 

Pour aider l’équipe portuaire, des saisonniers sont présents pendant les mois de juillet et août. Ce sont trois jeunes 
Bénodétois, titulaires du permis bateau, qui se relaient chaque mois. 

« Leur mission est double. Après les avoir accueillis, ils sont chargés de mener les plaisanciers à leurs bouées 
et de placer les bateaux. Beaucoup de plaisanciers ne naviguent pas souvent. Aussi, les saisonniers les aident à 
amarrer leurs navires en prenant compte des facteurs vent et courant auxquels les visiteurs de passage ne sont pas 
habitués. Cela les soulage bien souvent. » Si l’amarrage se passe bien, c’est un bon début pour une bonne escale. 

Un port bien vivant 

Le port de plaisance compte aussi de nombreux services. Outre les 477 places sur pontons et 204 sur bouées, les services 
sont aussi bien présents. Station carburant, pompe eaux noires, commerces à proximité, mécanique et électronique marine, 
voilerie sont aussi indispensables au séjour des plaisanciers, sans oublier des sanitaires et douches ainsi qu’une laverie 
automatique. 

Les escales 

Les escales vont d’un jour à plus d’un mois. La météo est un facteur important. Les pontons ne désemplissent pas quand le 
temps est mauvais, en attendant une bonne fenêtre pour passer le raz de Sein et continuer la route. 


