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LA RADE DE LORIENT 

Site naturel protégé, la rade de Lorient  
a été façonnée par l’Histoire  

et les épopées maritimes. 

Profitez d’un bassin de navigation 
ouvert sur l’Atlantique avec pour toile 

de fond l’île de Groix et poursuivez votre 
découverte vers les joyaux maritimes que 

sont Belle-Île, la petite mer de Gâvres, 
 l’archipel de Glénan… 

Des paysages et un littoral  
de caractère vous attendent !

Histoire, culture, gastronomie, détente… 
Débarquement immédiat pour une escale 

inoubliable dans l’un des 6 ports de 
plaisance du Pays de Lorient ! 

LORIENT

VANNES
AURAY

GUIDEL
HENNEBONT

GROIX
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BELLE-ÎLE

QUIMPERLÉ
CONCARNEAU
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       3 NDS            10 NDS            13 NDS

LORIENT

BASE DE
SOUS-MARINS

KERNÉVEL
PORT-LOUIS

BAN GÂVRES

LÉGENDE : vitesse limitée à

Vitesse à respecter à toutes heures !

Utilisation de feux de navigation

Attention : trafic important dans la rade

Limitation de vitesse

dans la rade de Lorient

Un bassin de navigation 
aux multiples facettes  
au cœur de la Bretagne Sud…

Située au centre de la « Sailing Valley »  
qui de Brest à Vannes, concentre 75 %  
des compétences nautiques françaises,  
la rade de Lorient est également le lieu  
idéal pour une escale technique. 
Vous y trouverez une multitude de  
professionnels du nautisme en mesure  
de répondre à vos attentes.

Escale technique
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Vitesse à respecter à toutes heures !

Utilisation de feux de navigation

Attention : trafic important dans la rade

Limitation de vitesse

dans la rade de Lorient

Bretagne-Sud

Vitesse à respecter à toutes heures !

Utilisation des feux de navigation

Attention : trafic important dans la rade

Légende : vitesse limitée à
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La Cité de la Voile 
Eric Tabarly 

AGENDA

Le nouveau parcours de visite de la Cité de la Voile vous place au 
cœur de l’aventure océanique. Vous plongez dans l’univers de la voile 
et de la course au large grâce à des concepts ingénieux, modernes 
et interactifs : nombreuses manipulations, films, espace jeux enfants 
3-6 ans, cinéma dynamique 4D, nouvel espace consacré à Éric Tabarly… 
Plus d’émotions, plus de sensations pour toute la famille !
Pendant les vacances scolaires, de nombreuses animations ludiques 
et dynamiques (bato-labo, baptême en optimist…) complètent la visite.
La visite de la Cité de la Voile peut se prolonger par une sortie en mer 
sur un voilier avec un skipper professionnel ou la découverte guidée 
du 1er pôle européen de course au large et des bateaux de course.

www.citevoile-tabarly.com

du 5 au 14 août 2016

Le Festival Interceltique fête cet été sa 46ème 
édition. Plus de 4000 artistes  se rassemblent 
pour fêter l’année de l’Australie, pays répu-
tée pour ses traditions, sa culture et ses 
paysages !
Rendez-vous mondial de la culture celte, le 
festival, ce sont dix jours de spectacles et 
d’événements avec plus de 700 000 visiteurs  
issus des quatre coins du monde. 
Concerts, spectacles, arts, littérature… plus 
de 250 événements se déroulent dans les 
rues de la ville de Lorient,  dans la joie et la 
bonne humeur ! 

 www.festival-interceltique.com

Tara part de Lorient, son port d’attache, 
pour étudier les récifs coralliens d’Asie 
et Pacifique du Sud pour comprendre 
l’évolution des familles coralliennes 
face aux changements du climat et à 
l’impact de l’homme sur cet écosystème 
clé qui abrite 25 % de la biodiversité de 
l’océan.

www.taraexpedition.org

Lorient Bretagne Sud Mini 
du 8 au 10 avril
Course des îles 
les 4 et 5 juin 
Speerbrecker Cup 
2 juillet
Grand large, Tour de l’Île de Groix 
les 9 et 10 juillet
Celtikup 
du 5 au 12 août

Chrono 6.50 
du 16 au 18 septembre

Atlantique le Télégramme Tébésud 
du 23 au 25 septembre

Nous respirons, nous marchons, nous crions, nous sautons, nous regardons…. 
en un mot, nous vivons. Mais connaissons-nous vraiment les mécanismes 
étonnants et les facultés insoupçonnées de notre propre corps ?

Laissez-vous surprendre par la personne que vous pensez le mieux connaître : 
vous-même ! Cette exposition permet de découvrir, sans tabou et sans jugement, 
nos différences et nos ressemblances. Et si la science était un jeu d’enfant ?

www.citevoile-tabarly.com

Exposition à l’Annexe  

du 8 avril au 14 août 

« Ton corps super héros », mesurez-vous à la science !

Départ de 
l’expédition TaraRégates 2016Festival Interceltique 

de LorientLa Cité de la Voile 

Eric Tabarly
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LORIENT LA BASE Un pôle d’excellence
Le port de Lorient La Base  

est conçu et équipé de façon à accueillir  
les professionnels du nautisme,  

les grandes unités telles que  
les multicoques de la course au large.

Lorient La Base : 
1er pôle européen de course au large
La reconversion de l’ancienne Base de sous-marins a permis le 
développement du port de Lorient La Base, conçu et équipé pour 
accueillir les professionnels du nautisme, les grandes unités telles 
que des multicoques. Depuis 15 ans, les plus prestigieux Teams 
de course au large se sont implantés, comptant aujourd’hui 90 
skippers de 12 nationalités différentes. Une étape incontournable 
des courses mythiques comme la Solitaire du Figaro et la Volvo 
Ocean Race !

LORIENT LA BASE
Ponton Glorieux / 56100 LORIENT

Tél. 02 97 87 00 46  Fax 02 97 35 36 08
Mobile 06 28 56 31 49

VHF canal 9
Mail port-lorientlabase@sellor.com

HORAIRES
Novembre à avril 

9h > 12h30 et 14h > 17h  
(sauf dimanche)

Mai à octobre 
8h30 > 12h30 et 14h > 18h 

Directeur des ports
M. Brieuc MORIN

Maître de port
M. Sylvain MOREL

Base d’entraînement 
course au large
La Base d’entraînement course au large 
propose des prestations techniques et 
logistiques pour les coureurs. C’est un 
site unique pour ceux qui souhaitent se 
préparer à des courses telles que la 
Mini-transat ou la Solitaire du Figaro.

Tél. 06 44 27 17 00
Responsable de la base : Gildas Gallic 
Mail : base.courseaularge@sellor.com

Lorient Port à sec : une solution 
portuaire innovante
Le port à sec peut accueillir 280 bateaux à 
moteur inférieurs à 7,50 m. Situé dans deux 
alvéoles du bloc K2, c’est le 1er port à sec couvert 
et semi-automatisé de France ! Stockés sur des 
racks par deux robots automates, les bateaux 
sont accessibles 7jours/7 et 24h/24, sur simple 
coup de fil ou via internet. Une solution idéale 
pour limiter l’entretien et sécuriser le stockage 
de son bateau. 

Tél. 07 85 81 91 65
Mail : lorient-portasec@sellor.com

ON VOUS GARDE UNE PLACE ?

6 7



Le Port de Lorient, une histoire fascinante...

Aborem harum reped endi nem faccae audae vel et aut etur aperchit ipsaperi cuptatium dolorum et quiatur?
Onsedit aquidun tionsectis dolor rat perae dolorrum facipsa piciam, apis ne volut latus repelloris eum ut quam, incillupient ea voloremolo 
bere, sinvere pellabo ratur? Musciendem fugita veliqui atisti beribus aut ma il molut faciis que voloritas as pore dellupt atquos ut et, an-
dellabore pre quate eum dignam ...

Accédez à de nombreux 
équipements sportifs : 
le stade du Moustoir, 
le centre aquatique 
(piscine, sauna,  
hammam…), location 
de vélos.

Remplissez votre panier 
aux Halles de Merville et de 
St-Louis, ou laissez-vous 
tenter par les nombreuses 
douceurs à disposition sur 
l’étal des commerçants. 
À proximité immédiate du port, les bonnes 
tables lorientaises sauront vous faire saliver 
pour une escale gourmande.

Chaque année, lors de 
la 1re semaine d’août, le 
port de Lorient vibre 
au son du célèbre 
Festival Interceltique, 
le rendez-vous incon-
tournable des cultures 
celtes. 

Visiter

Savourer

--------------- 

débarquement

imméDiat
--------------- 

LE PORT DE LORIENT  Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?

Vous pouvez également 
nourrir votre esprit, 
le temps d’un film au 
cinéma, en visitant le 
sous-marin Flore ou 
la Cité de la Voile Éric 
Tabarly. Le réseau de transports en com-
mun sera votre partenaire idéal pour vous lancer 
à la découverte de la ville.

Se dépenser

----------------------- 

Nouvelle capitainerie :  

plus de services

----------------------- 

 
une 

ambiance

festiv
e

Une histoire fascinante
Entre le VIIIe et le Xe siècle, les 

Vikings utilisent la rade pour 
remonter le Blavet. Au XVIIe 

siècle, la rade de Lorient sert de 
havre aux vaisseaux du roi et aux 

navires de la Compagnie des Indes 
Orientales. Le port de Lorient 

devient très vite la place forte du 
négoce mondial des épices avant 

de se tourner quelques siècles plus 
tard vers le monde de la plaisance.

Le port de Lorient est situé au cœur  
de la ville et de la rade. Le temps 

d’une escale découvrez une ville d’Art  
et d’Histoire du XXe siécle et profitez 

de tous les avantages d’un centre  
dynamique avec de nombreuses  

boutiques, restaurants et  
promenades...

PORT DE LORIENT  
Bd. Adolphe Pierre / 56100 LORIENT
Tél. 02 97 21 10 14  Fax 02 97 21 10 15

VHF canal 9
Mail port-lorient@sellor.com

HORAIRES
9h > 12h et 14h > 18h (sauf dimanche)

Juillet - août : 8h > 12h30 
et 14h > 20h (tous les jours)

Festival Interceltique : 8h > 20h

Directeur des ports
M. Brieuc MORIN

Maître de port
M. Lionel HERIQUET

Événements
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LE PORT DE LORIENT Pour vous servir...

Le sous-marin Flore-S645
Dans l’une des alvéoles de l’ancienne base de 
sous-marins, un espace d’exposition inédit vous 
fait partager le quotidien des sous-mariniers, 
le fonctionnement de ces mystérieux bateaux 
militaires ainsi que l’histoire de Lorient comme 
port stratégique. Terminez par la visite de cet 
authentique sous-marin, muni d’un audioguide 
relatant la vie à bord. 2 jeux de piste et 
d’aventure, téléchargeables (gratuitement) 
sur smartphone et tablette, accompagnent les 
enfants mais aussi les plus grands dans des 
missions « secrètes ».  

Lorient La Base 
+ d’infos : 02 97 65 52 87, www.la-flore.fr 

WIFI gratuit les 2 premiers jours

Pour vos vérifications 
à terre, vos travaux 
d’entretien de la 
coque ou réparations 
diverses, nous mettons 
à votre disposition une 
zone de manutention 
adaptée et nos équipes 
expérimentées.

Sanitaires : 7 cabines de douche, 
7 box WC accessibles 24h/24h
Accès carte Passeport escales

Prêt de vélos 
et de chariots

Sauna, vente de glace, bac vaisselle, laverie, coin bébé

Commerces 
à proximité

370 places à flot, sur appontement
Dimensions admises
L = 60 m / l = 7 m - TE = 3,5 m maximum

50 places visiteurs
V

visiteur

47° 44,50’N

44,40’

3° 21,50’W

3° 21,50’W

3° 21’WQuai des Indes

Quai de Rohan

Av
en

eu
e J

ea
n B

art

Bd de la République

Bd Gilles Gahinet

Bd de l’Estacade

Appontem
ent

des TCD

Tour de la 
découverte

Arsenal

Quai du Péristyle

BASSIN

AVANT-PORT
RESERVÉ

Passerelleréservée

ESTACADE

PORT
MILITAIRE

Le Scorff

M
ôle n°1

Môle
 n°

3

À FLOT

Hôtel
de Ville V

visiteur bureau
du port

Coup de cœur

Équipements

Services

Zone de 
manutention

Boutique

NOUVELLE CAPITAINERIE  La capitainerie du port de Lorient a été entièrement 
réaménagée afin de vous accueillir dans un lieu 
agréable et vous proposer de nouveaux services 
adaptés à vos besoins. 

Profitez d’un nouvel espace d’accueil spacieux 
et de sanitaires neufs : 7 WC (dont 1 PMR) et 7 douches (dont 1 PMR), une laverie, des bacs à vaisselle et un sauna, touche originale et cocooning !
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LE PORT DU KERNÉVEL  Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?

Le port du Kernével est idéalement 
situé dans la rade de Lorient avec 

un accès rapide à la haute mer. 
Ancré à Larmor-Plage, charmante 

station balnéaire, il fait face à la 
Citadelle de Port-Louis, à la Cité de la 

Voile Éric Tabarly, au port d’attache  
des grands noms de la voile à 

Lorient La Base.

l’espr
it 

du large

Créé en 1988, le port du Kernével a vu s’amarrer à ses pontons les plus grands noms de la voile comme Jean-Luc Van Den Heede, 
Alain Gautier, Hervé Laurent ou encore Éric Tabarly. Véritable symbole de la montée en puissance de la plaisance dans le Pays  
de Lorient, le port du Kernével s’est développé au fil des ans afin de garantir un accueil de qualité à ses plaisanciers.

Simple et accessible ! 
Depuis le ponton de la Cité 
de la Voile, partez en kayak 
ou en stand-up paddle à la 
découverte du patrimoine 
de la rade de Lorient !

Départ possible en juillet  et 
août.

Découvrez les bonnes 
tables de Larmor-Plage, 
situées les pieds dans 
l’eau, avec une vue  
exceptionnelle sur la  
Citadelle de Port-Louis  
et la Rade de Lorient. 
Le vaste choix de cuisines 
à votre disposition vous 
permettra de vous régaler. 
Bon appétit !

Chaque année, lors de 
la 1re semaine d’août, 
Lorient vibre au son 
du célèbre Festival 
Interceltique, le rendez-
vous incontournable des 
cultures celtes. 

Savourer

Visiter

Prenez le temps de souffler  
et promenez-vous sur  
le chemin côtier de Larmor-
Plage en découvrant  
son Parc océanique riche  
en faune et en flore locales.

Se dépenser

Événement

PORT DU KERNÉVEL
56260 LARMOR-PLAGE

Tél. 02 97 65 48 25  Fax 02 97 33 63 56
VHF canal 9 

Mail port-kernevel@sellor.com

HORAIRES
8h30 > 12h30 et 14h > 18h

Dimanches et jours fériés
9h > 12h30 et 14h > 17h30

Tous les jours
Juillet - août : 8h > 20h 

Directeur des ports
M. Brieuc MORIN

Maître de port
M. Florent LE MOIGNO

--------------- 
débarquement

imméDiat
--------------- 
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LE PORT DU KERNÉVEL Pour vous servir...

14

Michel, port d’attache Pornichet
Je navigue depuis plusieurs années, en remontant en Bretagne Nord. 
Le port du Kernével est idéalement situé à l’entrée de la rade, facile d’accès 
et d’amarrage avec des emplacements spacieux. Et de nombreux services 
à disposition des plaisanciers.

Jacques, port d’attache La Rochelle
J’apprécie le port du Kernével pour l’accueil agréable qui nous est  
réservé à chaque escale, l’amplitude horaire est importante, les services et 
les équipements offerts sont vraiment de qualité.
L’affichage à l’entrée du port nous aide grandement à nous repérer, et 
autour du port on trouve de nombreuses balades à pied ou à vélo, c’est un 
dépaysement total.

Annie, port d’attache Arzal
Navigatrice débutante, j’ai trouvé au Kernével un port au service des 
plaisanciers, des équipements et un accueil de qualité. Le port est facile 
d’accès ce qui est essentiel lorsque l’on navigue depuis peu !

Ils ont aimé le port du Kernevel ...

15

Exposition à l’Annexe : 
« Ton corps super héros », 
mesurez-vous à la science ! 
L’exposition « Ton corps super héros » invite à la découverte d’un 
univers fascinant qui ne laisse personne indifférent : notre corps  ! 
Se mesurer, tester, expérimenter, estimer ses capacités physiques 
pour mieux se découvrir et ainsi mieux appréhender le monde et 
les autres.

Combien de décibels émet-on lorsque l’on crie ? Quelle 
est notre capacité pulmonaire ? Notre temps de réaction ? 
A travers ce parcours ludo-anatomique, vous décryptez et 
expérimentez de manière dynamique les grands principes 
physiques et sensoriels du corps humain.

En aidant chacun à mieux se situer en fonction de son âge, son 
sexe ou son poids, cette exposition permet de découvrir, sans 
tabou et sans jugement, nos différences et nos ressemblances. 
Et si la science était un jeu d’enfant ?

Cette exposition trilingue  a été produite par Technorama (Centre 
de Science en Suisse) et scénographiée pour l’Annexe de la Cité 
de la Voile Éric Tabarly par l’Atelier Laurence Moreau. Parcours 
interactif de 21 éléments.

3° 22’W

47° 43’N

RADE DE
PORT LOUIS

ENTREE
DU PORT

D E

N

F H

G

A B C

J

Kernevel

Bd Roger Le Port

Quai pour Catam
aran

ANSE
ZANFLAME

LARMOR-PLAGE

Bassin 
d’Honneur

Chantier naval

Rue des C
hâteaux

Brise
Clapots

Bassin 
Nord

V
visiteur

V
visiteur

P
Parking

Borne internet à disposition 
dans la capitainerie - Accès Wifi

Sanitaires : 
13 cabines de douche, 
10 box WC, sèche-cheveux 

Accès carte Passeport escales
Bacs vaisselle, 
lave-linge et sèche-linge

1000 places à flot, sur pontons
Dimensions admises
L= 40 m / l = 25 m, TE = 6 m
seuil à 2,5 m à l’entrée 
au zéro des cartes

100 places visiteurs, sur pontons

Cale de mise à l’eau
L= 45 m / l = 7,5 m, pied de cale 
asséchant au zéro

V
visiteur

Vente de glace  
à rafraîchir

Carburant à quai, accès CB 24h/24
Pompe à eaux noires

Coup de cœur

Équipements

Services

bureau
du port

Boutique
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LE PORT DE PORT- LOUIS  Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?

un port
de 

carac
tère

Depuis le moyen-âge ce havre de la rade de Lorient 
est fréquenté par les bateaux de l’Atlantique et de 
la Mer du Nord. Port-Louis, qui a reçu son nom en 
l’honneur de Louis XIII, fut le siège de la Compagnie 
des Indes Orientales en 1664 qui est à l’origine des 
chantiers navals et de la ville de Lorient. Le port et 
le quai de la Pointe attenants sont les témoins de 
cette histoire.

En kayak, évoluez au coeur 
de la rade de Lorient, 
site unique marqué par 
l’Histoire du XXe siècle, 
avec pour toile de fond 
Lorient La Base et le port 
du Kernével.

4 et 5 juin 2016 : 
 Les Voiles de la Citadelle

Les plus beaux yachts 
classiques du Grand Ouest 

se rassemblent 
pour régater dans 
la rade de Lorient, 
dans un esprit 
d’échange et de 
convivialité ! 

Événement

Faites une pause  
dans l’un des bars  
ou restos typiques  
du port de Port-Louis  
pour une escale  
gourmande.

Savourer

Le port de Port-Louis constitue  
la sentinelle de la rade. 

Tout proche de la petite mer de Gâvres, 
il fait face au port du Kernével. 

Profitez d’une escale pleine  
de charme au cœur d’une cité  

dotée d’un cachet authentique. 
Laissez-vous surprendre par les 

multiples trésors du patrimoine local 
pour une escale de caractère !

Se dépenser

PORT DE PORT- LOUIS
56290 PORT-LOUIS

Tél. 02 97 82 59 55  Fax 02 97 65 55 35 
VHF canal 9

Mail port-portlouis@sellor.com

HORAIRES
9h > 12h et 14h > 18h  

(sauf dimanche)
Juillet et août

8h > 20h 

Directeur des ports
M. Brieuc MORIN

Maître de port
M. Bruno LEPLATOIS

Visiter

Découvrez Port-Louis  
à pied lors d’une balade  
de 4 kilomètres. 
Un guide édité par  
le Comité d’Animation  
Historique est disponible  
à l’Office du tourisme.

----------------------- 

Nouvelle capitainerie :  

plus de services

-----------------------
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LE PORT DE PORT- LOUIS Pour vous servir...

La Citadelle de Port-Louis
Partez à la découverte de l’histoire de la cité,  
de la Compagnies des Indes et de la Marine. 

La Citadelle de Port-Louis, édifiée à partir de 1591 
sous la conduite de Cristobal de Rojas est située 
sur une pointe rocheuse à l’entrée de la rade de 
Lorient. Maintes fois remaniée pour aboutir  
à l’actuel plan rectangulaire bastionné aux angles  
et aux côtés, la Citadelle abrite aujourd’hui le musée 

de la Compagnie des Indes de la ville de Lorient  
et le Musée national de la Marine.

L’acquittement du droit d’entrée à la Citadelle 
permet l’accès aux deux musées.

+ d’infos : 02 97 82 56 72  
ou museeindes@mairie-lorient.fr

WIFI

Sanitaires :  
6 cabines de douches, 
7 box WC,  
2 box douches/WC PMR 

Prêt de vélos 
et de chariots

équipements

450 places à flot, sur pontons
Dimensions admises : L = 25 m, TE = 4 m

50 places visiteurs

Cale de mise à l’eau : accès réglementé
L= 40 m / l = 45 m

Aire de carénage

V
visiteur

Le Driasker
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Rue Saint-Louis

Boulevard de la Compagnie des Indes

3° 21’W
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e 
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Rue de la digue

Rue
 de
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s

Vente de glace  
à rafraîchir

Bacs vaisselle,  
lave-linge, sèche-linge

Équipements

Services

bureau
du port

V
visiteur

Coup de cœur

Boutique

UNE TOUTE NOUVELLE CAPITAINERIE !
Vous pouvez dès à présent profiter de nouveaux 
services. En plus des informations liées à la météo 
marine et à la vie du port, vous y trouverez des 
sanitaires neufs et spacieux, une buanderie, des 
bacs à vaisselle, un coin bébé…Ouverte sur le port par de larges baies vitrées, la 
capitainerie dispose d’un point d’accueil convivial 
ainsi qu’une terrasse panoramique avec un 
magnifique point de vue sur la rade Lorient.    
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LE PORT DE GUIDEL      Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?

un port
de 

carac
tère

Le port de Guidel est abrité dans 
l’estuaire de la Laïta, à la frontière 

entre le Morbihan et le Finistère. 
Situé dans un environnement naturel 

préservé, il fait face au petit port 
du Pouldu, lieu plus connu pour 

avoir accueilli des peintres célèbres 
comme Paul Gauguin. Une escale 
authentique en toute tranquillité.

210 places sur pontons 
dont 15 places visiteurs
Dimensions admises : L = 12 m, TE = 2 m

1 cale de mise à l’eau : L= 30 m / l = 6 m
accès réglementé

Zone de mouillage 
(250 bouées SIVU Pouldu Laïta)
10 bouées visiteurs : L = 13 m, TE = 2 m 

Sanitaires : 1 cabine  
de douche, 1 box WC, 
2 bacs à vaisselle

Pour vous servir...

Guidel

La Laïta

3° 32’W

3° 32’W

Port du Pouldu

St-Julien
47° 46’N

LE POULDU

Yann Zu

Men-Du

47° 46’N

D306

D306

D306

GUIDEL 
PLAGES

Port de Guidel
Équipements

Services

bureau
du port

PORT DE GUIDEL
56520 GUIDEL-PLAGES

Tél. 02 97 05 99 92  Fax 02 97 80 88 16 
Mobile 06 07 18 11 54   

VHF canal 9
Mail port-guidel@sellor.com

HORAIRES
Lundi au vendredi 

8h30 > 12h et 13h30 > 17h 
Juillet et août
Tous les jours

8h > 12h et 14h > 19h  

Directeur des ports
M. Brieuc MORIN

Maître de port
M. William VILAIN

Accueil et guidage 
depuis l’entrée de 
la rivière jusqu’au 

port. Contactez-nous 
lors de votre approche 
de l’embouchure de la 
rivière.

Proximité bus, bars, restaurants

Prêt de vélos et chariots
Vente de glace

Passeur entre Guidel et Le Pouldu

i
--------------- 
débarquement

imméDiat
--------------- 

NOUVEAU PORT !
Après 7 mois de chantier d’extension, le port de Guidel peut désormais vous accueillir avec une capacité de 210 emplacements dont 15 places visiteurs pour des bateaux mesurant jusqu’à 12 mètres.
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PORT DE GÂVRES         Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?

un site

natu
rel

d’ex
cept

ion

--------------- 
débarquement

imméDiat
--------------- 

Les bars et les 
restaurants  
de Gâvres vous 
permettent  
de reprendre  
des forces avant 
de partir pour une 
nouvelle escale 
découverte !

Découvrez  
les musées  
de la Citadelle  
en embarquant  
à bord du 
“Trait d’Union”

A quelques encablures de la 
Citadelle de Port-Louis, le port  

de Gâvres est situé à l’extrémité 
d’une presqu’île, baignée  
au nord par la Petite Mer  

et au sud par l’océan.
Le port de Gâvres constitue  

un véritable havre de paix  
pour les plaisanciers  

à la recherche de tranquillité !

57 places à flot sur pontons 
dont 8 places visiteurs
4 bouées en zone d’échouage
Dimensions admises : L = 10 m, TE = 2 m

Sanitaires : 
2 cabines de douche, 
3 box WC, 
bacs à vaisselle

Gâvres

V
visiteur

Grand Belorc'h

Petit Belorc'h

Les Réaux

3° 32’W

47° 42'N

bureau
du port

Optez pour une session 
char à voile en famille 
ou entre amis   
pour des sensations 
iodées avec pour toile 
de fond un site naturel 
exceptionnel.

VisiterSe dépenser Savourer

Pour vous servir...

Équipements

Services

PORT DE GÂVRES
56680 GÂVRES

Tél. 02 97 65 48 25  Fax 02 97 33 63 56   
VHF canal 9

Mail ports-plaisance@sellor.com

HORAIRES
Permanence au port du Kernével

Directeur des ports
M. Brieuc MORIN

Maître de port
M. Florent LE MOIGNO

22 23



UN LITTORAL REMARQUABLE

Que l’on se trouve à terre ou en mer, 
le littoral morbihannais recèle de vues 

imprenables et inoubliables :  
côtes de caractère, paysages 

sauvages, îles d’une beauté 
exceptionnelle…  

 
Découvrez au gré de vos escales  

et de vos balades des sites préservés,  
des plages de sable fin et des criques  

aux eaux translucides !

Bénéficiez d’escales gratuites* dans les ports  
de l’Atlantique, de la Manche, mais aussi  
en Angleterre, en Italie et en Espagne !

*gratuité des 2 premières nuitées  
consécutives par escale

Tarifs et informations sur  
www.passeportescales.com

Passeport
escales

A votre arrivée dans nos 
capitaineries, demandez le guide 
escale de votre port ! 

Nos équipes ont sélectionné pour 
vous des lieux et des activités 
incontournables à découvrir sur le 
territoire lorientais. 

Escale gourmande, escale 
sportive, escale culturelle, escale 
historique, escale nature, escale 
celtique, il y en a pour tous les 
goûts !

Guide escale

Vos escales illimitées* toute l’année  
dans 17 ports du Morbihan !  
(Ports Sellor et Compagnie des Ports du Morbihan)

*gratuité des 2 premières nuitées  
consécutives par escale

Tarifs et informations  
sur www.latitudemorbihan.com

Latitude
Morbihan

Rade de Lorient

Guidel

Kernével

LES ESCALES DU PAYS DE LORIENT

Kernével - Lorient - Port-Louis - Guidel - Gâvres - Base de sous-marins

VHF : CANAL 9  

Capitainerie du Kernével : 02 97 65 48 25 

La porte sur le large

LES ESCALES DU PAYS DE LORIENT

Kernével - Lorient - Port-Louis - Guidel - Gâvres - Base de sous-marins

VHF : CANAL 9  
Capitainerie de Lorient : 02 97 21 10 14

Lorient
Au cœur de la ville 

LES ESCALES DU PAYS DE LORIENT

Kernével - Lorient - Port-Louis - Guidel - Gâvres - Base de sous-marins

VHF : CANAL 9  

Capitainerie de Lorient-BSM :

02 97 87 00 46 

Base de
sous-marins

 Une escale d’exception

LES ESCALES DU PAYS DE LORIENT

Kernével - Lorient - Port-Louis - Guidel - Gâvres - Base de sous-marins

VHF : CANAL 9  
Capitainerie de Port-Louis : 02 97 82 59 55

Port-Louis
Un port de caractère

LES ESCALES DU PAYS DE LORIENTKernével - Lorient - Port-Louis - Guidel - Gâvres - Base de sous-marins

Gâvres

VHF : CANAL 9  
Capitainerie de Gâvres : 02 97 65 48 25

Entre mer et nature

LES ESCALES DU PAYS DE LORIENT

Kernével - Lorient - Port-Louis - Guidel - Gâvres - Base de sous-marins

VHF : CANAL 9  
Capitainerie de  Guidel : 02 97 05 99 92

Guidel
Entre mer et rivière
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Nous sommes tous acteurs de la préservation de cette biodiversité 
marine et terrestre présente au sein de la rade.

Pourquoi se préoccuper de la biodiversité ? 

La biodiversité est indispen-
sable au maintien de la qualité 
du cadre de vie : production 
d’oxygène, cycle de l’eau, four-
niture de matières premières 
indispensables à la fabrication 
de nos produits de consomma-
tion (alimentation, vêtements...). 

Chaque milieu, chaque espèce 
a un rôle spécifique, parfois 
discret, voire insoupçonné mais 
toujours important pour l’équi-
libre de la planète.
C’est pourquoi les ports du 
Pays de Lorient ont décidé de 
mesurer l’impact des activités 
portuaires sur l’environne-
ment, à l’aide de l’Indice de 

Biodiversité Portuaire. Elaboré 
par des chercheurs de l’Uni-
versité de Bretagne-Sud, ce 
protocole scientifique permet, 
par l’observation en immer-
sion des espèces présentes 
sur les pieux, de déterminer 
un niveau de qualité des eaux. 
Cette opération d’observation 
et de prélèvement (9 pieux sont 
échantillonnés sur 3 sites du 
port) sera réalisée tous les 2 
ans sur un même port, afin d’en 
suivre l’évolution. Les ports du 
Kernével et de Port-Louis ont 
été audités en 2014. Les ports 
de Gâvres, Lorient et Guidel le 
seront en 2015.

L’amélioration des performances environnementales 
est une prise de responsabilité qui engage l’ensemble 
des utilisateurs des infrastructures portuaires. 
L’ensemble des équipes des ports de plaisance de 
la Sellor s’engage dans de nombreuses actions : 

- Préservation des ressources en eau et en énergie,

- Amélioration de la gestion des déchets (tri et valorisation),

-  Ancrage de la culture environnementale dans les comportements 
et les méthodes de travail des acteurs de la filière nautique,

- Préservation de la biodiversité.

UNE ZONE NATURELLE À PROTÉGER

Les bonnes pratiques

PAYSAGE
Nos engagements 
-  Intégration paysagère et suivi des abords 

portuaires (entretien, intégration des 
équipements, surveillance du site, plantations...).

Votre contribution
Aidez-nous à garder le port propre.

EAU
Nos engagements 
-  Limitation de la consommation d’eau douce 

(nettoyage des cales et des pontons à l’eau de mer).
- Identification des fuites d’eau (télésurveillance).
- Analyse régulière des eaux des ports. 
Votre contribution 
Fermez bien le robinet après utilisation et ne 
déversez pas de produits dangereux dans l’eau. 
Utilisez des produits écologiques labellisés et limitez 
votre consommation d’eau potable.

SOL ET STOCKAGE
Nos engagements 
-  Mise à disposition de bacs de tri et récupération 

des déchets dangereux.
Votre contribution 
Carénez sur les zones prévues à cet effet, telle que 
la zone de manutention des ports de Lorient et de 
Port-Louis.

AIR, BRUIT, POUSSIÈRE, ÉNERGIE
Nos engagements 
-  Limitation de la consommation d’énergie (ampoules 

à basse consommation, extinction des matériels 
électriques).

Votre contribution
Limitez votre consommation au strict nécessaire.

DÉCH ETS
Nos engagements
-  Sensibilisation de nos équipes portuaires  

à la bonne gestion des déchets. 
-  Aménagement de zones de tri des déchets 

ménagers et dangereux.
Votre contribution
Triez vos déchets et déposez-les  
dans les points de collecte identifiés.

RISQUES
Nos engagements : 
-  Identification des risques potentiels  

(pollutions, incendie...). 
-  Mise en place des procédures d’urgence.
-  Formation du personnel et investissement  

dans des équipements.
Votre contribution
Évitez de pratiquer le bidonnage et rendez-vous 
plutôt à la station carburant du port du Kernével. 
Ne laissez pas le bateau branché en votre absence 
prolongée. Ne stockez pas les eaux de fond de cale.

L’amélioration continue  
de nos performances 
environnementales

Les équipes de nos ports sont à l’écoute de vos suggestions, 
conseils ou avis sur le sujet.  Les ports propres d’aujourd’hui 
feront les mers propres de demain : avec vous, la Sellor met 
donc le cap sur la performance environnementale.

Cap sur la performance environnementale 

Un engagement fort en faveur du développement durable.
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ST-CAST

LE LÉGUÉ
DAHOUET

ST-QUAY

PONTRIEUX
TRÉBEURDEN

BREST

DOUARNENEZ

SAINTE-MARINE
LE POULDU

LORIENT
AUDIERNE

LESCONIL
DOËLAN

GUIDEL VANNES

LA ROCHE-BERNARD

SAINT-VALERY-SUR-SOMME

LE HAVRE
ST-VAAST 
LA-HOUGUE

CHERBOURG

DIÉLETTE

GRANVILLE

PIRIAC
LE CROISIC

FOLEUXARZAL

LA BAULE

ÎLE D’YEU
PORT JOINVILLE

PORTS DE NANTES MÉTROPOLE

PORNIC

LES SABLES 
D’OLONNE-QUAI GARNIER

ST GILLES CROIX DE VIE - PORT LA VIE

PORT BOURGENAY

PORT 
MÉDOC

ROCHEFORT

HENDAYE

VOS ESCALES OFFERTES 
DANS PLUS DE 90 PORTS DU LITTORAL MANCH E-ATLANTIQUE*

www.passeportescales.com

Carte nominative attachée au 
bateau désigné au recto. Son 
utilisation est définie par les 
conditions du contrat d’empla-
cement de votre port d’attache : 
durée de validité, nombre de 
ports avec gratuité, nombre de 
nuitées gratuites possibles par 
port... En cours de saison, la liste 
des ports partenaires est sus-
ceptible d’être modifiée. Décou-
vrez vos avantages sur le site 
internet.

4 façons de déclarer  
votre avis de départ

1    sur simple présentation de votre carte dans 
toutes les capitaineries du réseau

     et 24h/24 et 7/7 jours :

2  depuis le site www.passeportescales.com

3 en appelant le 02 85 52 04 54

4  sur votre smartphone :  
mob.passeportescales.com

* conditions en capitaineries

P O R T S  D E  P L A I S A N C E  D U  PAY S  D E  LO R I E N T
Informat ions au 02  97  65  48  25  ou sur  internet  www.ports-paysdelor ient .fr

BELLE-ÎLE

QUIBERON

ARRADON

PORT-BLANC

ÎLE AUX MOINES

HOUAT

VANNES
ÉTEL

AURAY

PORT-CROUESTY

GÂVRES
KERNÉVEL

LOCMIQUÉLIC
PORT-LOUIS

LORIENT

Consultez la liste complète sur 

www.passeportescales.com

Espagne

Italie

Morbihan

Grande-Bretagne
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