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60 places disponibles au port de la Roche-Bernard dans le Morbihan 

La Roche-Bernard est situé dans l'estuaire de la vilaine au cœur de la plus grande zone de mouillages de Bretagne entre 

Arzal et Foleux, à l'abri des vents d'hiver. Le port a libéré 60 places en proposant de nouvelles formules. Un accord avec le 

Comptoir Nautic de Marzan offre aussi aux plaisanciers une gamme de services pour l'entretien et la préparation des 

bateaux. 

 

Le port de plaisance 

Sa capacité est de 563 places à flot et de 200 à terre. Il faut ajouter un ponton offshore d’une vingtaine de places pour les 

visiteurs de passage. Il dispose de tous les équipements et services que l’on trouve en général sur les ports pour les 

plaisanciers. 

Grâce à un partenariat avec le comptoir Nautique de Marzan il propose des formules pour s’adapter aux différentes 

manières de naviguer des plaisanciers. Le principe est l’alternance entre les places à flot et à terre selon les besoins. 

Comme les autres ports de la Compagnie des ports du Morbihan, La Roche-Bernard sera bientôt équipé de la Wifi haute 

définition. 

 

Les 3 formules proposées 

 Izypack : emplacement partagé à flot / à terre 

 Annuel terre-plein avec 10 aller et retour pour les mises à l’eau et les sorties, manutention comprise 

 Hivernage 

Ces contrats incluent l’adhésion au réseau « Passeport Escales » permettant d’obtenir des escales gratuites sur un réseau 

de plus de 95 ports. 

 

  



La nouveauté : le partenariat avec les professionnels locaux 

Au-delà des places à sec, les plaisanciers disposent de services pour la préparation et l’entretien de leurs bateaux. Hangar 

pour les gros travaux, peinture, moteur... et d'une aire de carénage. Un espace dans lequel peuvent intervenir différents 

professionnels. 

 

La Roche-Bernard 

Le port est quasiment dans le bourg de cette petite cité de caractère. Quelques minutes suffisent pour accéder aux 

commerces et aux services. 

La mer est à 40 minutes, pour passer l’écluse du Barrage d’Arzal. Une bonne organisation permet de se synchroniser avec 

les passages. 

 

Contact 

Tél : 02 99 90 62 17 

Mail : roche-bernard@compagniedesportsdumorbihan.fr 
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