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Bénodet 

Les plaisanciers britanniques investissent 

le port 
 

 

Richard et Sarah Penketh accompagnés de leur fille Serian dans leur bateau. |  

Tiphaine LE BERRE. 

Emblème de la vie maritime de la ville, le port de plaisance accueille chaque année de nombreux voyageurs. Parmi 

ceux-ci figure un nombre important de britanniques venus profiter des côtes du Sud Finistère. 

Compte tenu de sa situation, le port fait figure de porte d'entrée en Bretagne Sud pour les plaisanciers en provenance du 
Royaume-Uni. L'année dernière, sur 1 074 nuitées réservées par des étrangers, 681 l'étaient par des Britanniques. Le 
responsable du port de plaisance, Pierre Drouet, explique que ce sont tous les ans à peu près les mêmes chiffres. 

 



Pendant la période estivale, cette population est la population étrangère la plus représentée au port de plaisance. 
Actuellement, sur les 50 places dont dispose le port, environ six sont occupées par des bateaux appartenant à des familles 
britanniques. Pierre Drouet remarque cependant l'arrivée massive d'autres nationalités. « Depuis peu, on reçoit de plus en 
plus des plaisanciers d'Europe du Nord, on a même des nationalités qu'avant on ne voyait que de temps en temps, 
par exemple des Suédois », précise-t-il. 

Une « route de passage » 

Pour le responsable du port, cette présence des Britanniques s'explique avant tout par la proximité. « Ils n'ont que la 
Manche à traverser, c'est un voyage qui n'est pas très compliqué. » Celui-ci ne leur prend en moyenne qu'un à deux 
jours, tout dépend de la météo. Steeve Pound, arrivé de Falmouth avec sa femme et ses deux enfants, n'aura mis que 24 
heures pour effectuer la traversée. Avant de parvenir à destination, ces plaisanciers prennent le temps de se reposer. « Ils 
n'hésitent pas à s'arrêter à l'Aber-Wrac'h ou à Camaret », confie Soline Le Grand, saisonnière sur le port. Pour ces 
navigateurs amateurs, une escale à Bénodet est quasiment un passage obligé. Nombre d'entre eux s'y arrêtent avant de 
reprendre le cours de leur voyage. D'autres jettent l'ancre pour un plus long séjour. 

À cet atout évident de la proximité vient s'ajouter la beauté des paysages. « Les côtes Sud Finistériennes ont l'avantage 
d'offrir une grande diversité de sites qui plaît aux touristes britanniques », constate Pierre Drouet. 

Des infrastructures de qualité 

Les plaisanciers savent également apprécier le fait que l'équipe du port prenne le temps de s'occuper d'eux. « Les Français 
passent et repartent alors que les Britanniques ont besoin de services plus poussés », assure Soline Le Grand. La 
qualité des infrastructures portuaires constitue un atout supplémentaire. Si certains ne sont que de passage, beaucoup 
viennent s'installer pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. « Ce n'est pas rare que l'on ait des bateaux pendant 
quinze jours ou trois semaines », confie le responsable du port. Afin de satisfaire ces navigateurs de passage, le port 
dispose de toutes les commodités nécessaires à la vie de tous les jours. WC, douches, Wi-Fi gratuit, laverie automatique, 
électricité sur quai, il y a tout ce qu'il faut sur place. 

Richard Penketh et sa famille profitent de leur second séjour à Bénodet. La famille est originaire de Cardiff. Richard a 
navigué seul depuis Darthmouth. Sa femme et sa fille l'ont rejoint quelques jours plus tard. Serian, âgée de 7 ans, apprécie 
tout particulièrement le manège installé près du port et la boulangerie du coin. La petite famille « aime le fait que toutes les 
commodités soient accessibles à pied ». « Et les gens sont vraiment très serviables ! », sourit Richard. 

 


