Les ports du pays de Lorient toutes voiles dehors
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Le port de Lorient accueille plus de 100 plaisanciers par jour, jusqu'au double pendant le
Festival interceltique de Lorient.
Juliette SELLIN.

La saison estivale et touristique est bel et bien lancée. Les six ports de plaisance du pays de
Lorient rivalisent d'atouts pour accueillir les navigateurs. Tour d'horizon.
Le bruit de la VHF résonne sur l'avant-port de Lorient : « Greg, tu me reçois ? Un huit mètres arrive, il y a une place en B
24. Tu t'en occupes ? » - « Affirmatif », répond Grégoire Niniven, agent du port. Sur son semi-rigide orange, il n'arrête pas
: accueil des plaisanciers, placement, service... La haute-saison est bel et bien arrivée.
Sourire et qualité
Lorient, Kernével, Guidel, Port-Louis, Gâvres, la Base des sous-marins... Ils ont passé l'hiver à entretenir leurs amarres,
mais ils ne les larguent pas cet été pour autant. Un seul leitmotiv pour tous : « Accueillir les plaisanciers avec le sourire
», souligne Grégoire Niniven.
Parmi les ports les plus fréquentés, Lorient serait dans le top trois. Son sauna, sa vente de glace et son service de livraison
à bord sont « très appréciés des plaisanciers, en plus des grandes salles d'eau », poursuit Grégoire Niniven. Il est suivi
de près par Kernével : carburant à quai en accès 24 h/24, boulangerie, cale de mise à l'eau et ponton lourd... « De
véritables atouts », ajoute Florent Le Moignou, maître de ce port.
À eux deux, ces appontements proposent 1 370 places à flot, et 150 places visiteurs. Les plaisanciers sont bichonnés et ça
se voit. « Nous les accueillons, les guidons jusqu'à l'emplacement, et proposons tous les services disponibles »,
continue Florent Le Moignou. Car oui, d'autres avantages existent : réductions, prêts de vélos, tickets de transport, WiFi...
valables pour les six ports du pays de Lorient.
« La Sellor s'efforce de proposer un service de qualité », précise Eléonore Juhel, responsable de la communication à la
Sellor (1). Une philosophie qui semble fonctionner puisque « 75 % des plaisanciers reviennent chaque année », ajoute
cette dernière.

L'autre règle d'or de ces loups de mer : « Ne jamais refuser d'escale », précise Grégoire Niniven. Un défi pour ces gares
nautiques qui comptent « plus de 100 plaisanciers par jour », dont la fréquentation est doublée pendant le Festival
interceltique de Lorient (Fil).
« La veille de la Grande parade, 150 plaisanciers arrivent », continue Grégoire Niniven. Quasiment la moitié de leurs
disponibilités (350 places), et sans compter la préparation des vieux gréements lors du Fil : Pianocéan, Biche, et l'AndréYvette qui seront de passage.
Les équipes portuaires travaillent en réseaux : déplacements de bateaux, vérification du temps de séjour... « Il faut libérer
de la place selon la demande du plaisancier »

