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Anne Richard, Gwenn Pennarun et Sandrine Galipot ont présenté la journée anniversaire du port de 

Sainte-Marine. 

Dimanche, le port de Sainte-Marine va fêter ses trente ans d’existence. Retour sur l’histoire d’un lieu 
aujourd’hui très fréquenté et présentation du programme de la journée. 

Dimanche 2 juillet, le port de plaisance de Sainte-Marine va souffler ses 30 bougies, l’un des plus fréquentés de la région.Ce 
port au charme authentique est né en 1983, date où furent mises en place les premières chaînes traversières.Ce travail s’est 
ensuite poursuivi avec Henri Pérennou, maire à l’époque, ses adjoints Maurice Rannou et de Jean Le Ster, appuyé par le 
conseil municipal mais aussi par Jean Plouzennec, garde champêtre qui devint le premier maître de port. 

Un petit port de 200 contrats 

D’autres chaînes furent ensuite installées, achetées à la Marine nationale, qui permettaient de mieux gérer les bateaux 
amarrés. Pour sa première année d’exploitation, le petit port a comptabilisé environ 200 contrats.Puis en 1987, les élus 
décidèrent d’installer une passerelle reliant les trois pontons à la terre, à l’emplacement du port d’attache des Sabliers.2003 
marquera une nouvelle étape avec le changement de concession qui, de départementale, deviendra municipale.Enfin, 
comme l’a indiqué Gwenn Pennarun, adjoint aux affaires portuaires : « 2012 a été marquée par l’ouverture de la cale de 
carénage et l’inscription de cet ensemble pour l’obtention du label Port Propre. 2015 reste aussi une date importante avec la 
remise aux normes de la Capitainerie, la réfection des sanitaires, l’installation d’une aire de carénage propre, complétées par 
un lavomatique en 2016. »Le port est placé depuis 1999 sous la responsabilité de Gilles Le Roux, maître de port 
responsable d’une équipe de quatre employés.D’une capacité de 770 places dont 420 sur bouées et 350 sur pontons, il est 
devenu un port de plaisance attractif et préservé.Chaque année, c’est environ 2 000 bateaux qui y font escale avec de 
nombreuses manifestations (rallye passeport escale, semaine du patrimoine, régate les Voiles de Sainte-Marine, l’Armada 
de l’espoir, l’opération Grand large…). 

 


