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DRAGAGE DU CHENAL
Les opérations de dragage du chenal du port d'Audierne
ont débuté mi-mai, pour une durée d'environ 1 mois et
demie. Comme d'habitude, le chantier a démarré par la
partie basse du chenal, au niveau du Raoulic, en
remontant progressivement vers le port, avec le même
mode opératoire de réalisation que les années
précédentes.
Le volume total à draguer est d'environ 20 000 m3
pour un coût estimé à 260 000 € TTC.

En savoir plus

LA MUTUALISATION DES
PRESTATIONS DE LEVAGE EST
OPÉRATIONNELLE
Le Syndicat mixte se charge de mettre en relation les
usagers du port avec les entreprises qui proposent de
manutentionner plusieurs bateaux sur un même
créneau horaire afin d’optimiser les coûts.
Les usagers intéressés peuvent s’enregistrer au Bureau
du Port, par mail ou par téléphone
(plaisance.audierne@peche-plaisance-cornouaille.fr 02 98 75 04 93 – 06 99 23 82 53).

Les agents portuaires mettront les personnes
intéressées en relation avec les entreprises dès que le
nombre minimum de manutentions sera atteint.

En savoir plus

LIVRAISON DE VIN BIO À LA VOILE
La goélette De Gallant a fait escale le 13 mai dans le
port de Lesconil afin de débarquer une livraison de vin
bio destinée au restaurant TARA, situé sur le terreplein. Ce voilier, construit en Hollande en 1914, fait 37
mètres hors tout et 150 tonnes dont 35 tonnes de fret
possible.

En savoir plus

LA NEBULEUSE SUR LE SLIPWAY
La Nébuleuse est arrivée le 20 mai dans le port du
Rosmeur à Douarnenez et a été hissée sur le Slipway.
Cet ancien thonier, lancé en 1949 et originaire de
Camaret-sur-mer, a connu une belle carrière dans le
golfe de Gascogne jusqu'en 1987, avant d'être restauré
dans les années 1990. Ce superbe vieux gréement
restera dans le port jusqu'à vendredi.

CONSEILS PORTUAIRES








21 mai
22 mai
28 mai
4 juin
5 juin
6 juin
6 juin

- 18 H - Guilvinec - Lechiagat
- 18 H 30 - Loctudy - Ile-Tudy
- 18 H - Lesconil
- 18 H - Saint-Guénolé Penmarc'h
- 15 H - Concarneau
- 14 H - Douarnenez
- 18 H - Audierne

Ces réunions ne sont pas publiques.

INAUGURATIONS






6 juin - 11 H - Concarneau : pose de la
1ère pierre du bâtiment de François Gabart sur
le quai est du port, aux côtés de la MACIF et
des partenaires : Région Bretagne,
Département du Finistère, CCIMBO-Quimper,
Commune de Concarneau.
9 juin - 10 H 30 - Audierne : inauguration du
centre-ville et de l'interface ville-port avec la
Mairie, aux côtés des partenaires :
Département du Finistère, Région Bretagne,
État.
24 juin - 14 H 30 - Douarnenez : inauguration
de l'interface ville - port avec Douarnenez
Communauté, aux côtés des partenaires :
Commune de Douarnenez, Département du
Finistère, Région Bretagne, État.

