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Avec le pont du 14 Juillet et le grand feu d'artifice, bon nombre de bateaux ont fait escale à 
Saint-Malo, ces derniers jours. Les deux ports affichent presque complet. 

 

 

 
La manoeuvre est quotidienne, mais spécialement plus stressante ces derniers jours. Après avoir fait le point sur les places 

restantes, Erwann Le Calvez, responsable du port de plaisance Vauban, monte dans son petit bateau à moteur pour se 

rendre à l'écluse où attendent les plaisanciers souhaitant trouver un emplacement à Saint-Malo, au pied des remparts. 

Il ne sait pas sur combien de bateaux il va tomber. « Il peut n'y en avoir aucun ou... 25, selon les journées », lance-t-il. 

Des bateaux refusés aux Sablons 

Entre vacances, week-end prolongé et beau temps, c'est forcément plus près de la vingtaine. « Ici, nous avons 225 places 

attribuées à l'année et entre 20 et 25 pour les visiteurs. Nous pouvons aussi en positionner le long des quais. En ce 

moment il y a foule, nous avons une cinquantaine de bateaux. » 

Pour un bateau d'environ 10,50 m, l'escale coûtera 46 € par jour. Et ce week-end, beaucoup de Britanniques avaient choisi 

la Cité corsaire pour s'arrêter. « Tous les ans, ils viennent à partir de mi-juillet. Ils adorent vraiment le feu d'artifice et 

ce qu'ils qualifient de Bastille day, notre Fête nationale. L'ambiance est très sympa sur le port. » 

Même son de cloche, un peu plus loin, au port des Sablons. Même si le nombre d'anneaux est bien plus important (1 200 au 

total), le responsable Arnaud Biet a dû refuser du monde. « Je n'aime pas cela mais, depuis quatre jours, on n'a pas le 

choix. » 

Erwann Le Calvez, lui, n'en est pas encore là. En seize ans de présence, il se souvient n'avoir refusé des visiteurs qu'une 

seule fois. Ce qui participe à la bonne ambiance sur les quais. La plupart des habitués se connaissent bien et discutent en 

venant chercher leur courrier au bureau d'accueil. Des étrangers sur le départ laissent même une bouteille de vin en guise 

de remerciements. « On fonctionne comme un camping et nous misons tout sur l'accueil car c'est très important. » 

Cette fois c'est sûr, l'été a bien commencé dans les ports. Les coups de stress avec ! 

 


