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En ce samedi après-midi, le soleil, un peu capricieux ces derniers temps, s'est décidé pour un 

séjour plus durable sur la côte sud du Goëlo. À Binic, les vacanciers profitent des terrasses ou 

s'autorisent une glace gourmande avant de décider du programme de la journée. Farniente sur 

la plage ou randonnée plus sportive, pourquoi ne pas commencer par une petite balade sur le 

port ? En deux pas, ils sont déjà sur les quais, flânant le long des pontons. 

Flegme anglais et quiétude binicaise 

À Binic, le port et la ville ne font qu'un. L'histoire a forgé cette relation, la cité fut le premier 

port morutier français au milieu du XIXe siècle. Ce lien perdure encore aujourd'hui alors que la 

plaisance a remplacé la pêche. Une identité qui séduit les touristes comme le confirme Barbara 

Cattoor, responsable du secrétariat au bureau du port. 

« Les gens apprécient d'être au coeur de la ville et d'avoir tous les services à proximité, ils 

peuvent tout faire à pied. » Si les séjours sont courts, une nuitée ou quelques jours, ils sont 

réguliers. « Beaucoup ont leurs habitudes et reviennent tous les ans à Binic. Nous 

accueillons notamment de nombreux bateaux en provenance du sud de l'Angleterre et des 

îles anglo-normandes. » 

Venus de Plymouth, Steve et Sue sont des fidèles depuis 2003. « Nous venons presque tous 

les ans et nous connaissons bien le maître de port, Yann Barbier. Notre fiche est toujours 

prête au bureau quand nous arrivons ! » Sur le Silver Lining tout proche, c'est un couple de 

Jersey, Simon et Sally, qui vient d'arriver pour deux jours. « Nous avons découvert Binic à la 

fin des années 80. La ville n'est pas trop grande, il y a une jolie plage. C'est une atmosphère 

de village mais avec tous les services et toutes les commodités. » 

La proximité avec Jersey est l'occasion de nombreux séjours. « Nous y faisons étape et 

explorons la baie. C'est une très belle région qui offre des conditions de navigation 



intéressantes. » Après ce week-end, ils rentreront donc à la maison, mais la prochaine escale 

est déjà prévue. « Quand nous sommes dans le coin, nous choisissons toujours Binic ! » 

 


