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Réglementation

Consignes de sécurité

Les activités du port de commerce et du port de pêche
qui jouxtent le port de plaisance impliquent de respecter
scrupuleusement les règles de sécurité.

Annoncez votre arrivée

Tous les navires possédant une VHF doivent veiller le canal 12
lorsqu'ils naviguent dans le chenal et annoncer leur arrivée
au bureau du port sur le canal 9.
Pontons visiteurs : B Sud ou D Nord.

Veillez à être autorisé à entrer

des enfants

L'accès au port est régulé par un signal lumineux au bout
du môle Pierre Lemaire.
Lorsque le signal de 3 feux vert-blanc-vert est allumé, seul le
navire autorisé par la capitainerie peut entrer dans le port.

Législation

Les signaux qui régissent le trafic du port de Roscoﬀ sont
conformes à la règlementation internationale. Les plaisanciers
sont tenus d'observer les ordres donnés par les oﬃciers de
port.
Le refus de se conformer aux consignes reçues est réprimé
conformément aux dispositions des articles L.5334-5 et
L.5337-5 du code des transports.

Des tarifs sur mesure

Les tarifs du port de plaisance de Roscoﬀ varient selon
la longueur du bateau, la période de l'année, la durée de
l'escale et le forfait choisis.
www.plaisancebaiedemorlaix.com/fr/
les-ports-de-la-baie/port-de-roscoff/tarifs

Veillez à être autorisé à sortir

À la sortie du bassin pêche, d'autres feux régulent la
sortie du port de plaisance et de la darse pêche en cas
de mouvement d'un ferry ou d'un navire de commerce.
Les trois feux rouges superposés signifient, lorsqu'ils
sont allumés, qu'aucun navire n'est autorisé à sortir.

Contactez-nous :

www.plaisancebaiedemorlaix.com

Port de plaisance de Roscoﬀ
Bureau du port
Port du Bloscon 29680 Roscoﬀ
Téléphone : 33 (0)2 98 79 79 49
email : plaisance.roscoﬀ@morlaix.cci.fr

VHF Canal 9
Ouverture de 7h à 21h.
Maître de port : Frédéric Boccou

Réalisation : www.APPALOOSA.fr - crédit photos : CCI Morlaix, Studio André, photogpo.com, Hervé Ronné (Bretagne Vivante), Yann Fontana (Station Biologique de Roscoff) - mise à jour : juillet 2014

Children's Quiz

QUIZZ
Réponds aux questions sur le port !

Roscoff
Port de Plaisance / Marina

Guide
du port

Marina Roscoﬀ
User Guide
infos pratiques

Practical information

plan du port

Marina plan

découverte du site

Getting to Know the Site

les bons gestes

Respect for the Environs

VHF

Le port de plaisance de Roscoﬀ
est une concession du Conseil général du Finistère,
gérée par la Chambre de commerce et d’industrie de Morlaix.

Capitainerie du port :
canal 12
Bureau du port :
canal 9
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QUIZZ
Réduire sa consommation
d’eau potable pour le
nettoyage de son navire

Le patrimoine naturel de la baie
The Bay's Rich Natural Heritage

Minimise use of drinking water
for boat cleaning

Nos bornes sont équipées de connexions économiques ;
pour les utiliser, équipez-vous d’un raccord rapide et
d’un pistolet stop eau (disponibles au bureau du port).
Savez-vous que le débit des bornes d’eau est de
12 L par minute, donc le rinçage de votre navire
pendant 15 minutes représente une consommation
de 180 L d’eau potable !

Caréner propre
en utilisant des produits éco labellisés

Use eco-friendly products for hull cleaning and painting

Le carénage doit impérativement être réalisé sur un espace adapté ; notre aire de carénage
de 9 000 m2 est équipée d’un système de récupération et de traitement des résidus et des
eaux de ruissellement. Vous avez un projet de carénage : le bureau du port vous renseignera
pour choisir la formule qui vous convient ! Encore mieux : achetez des produits d’entretien
porteurs d’un label environnemental et ne laissez aucun déchet derrière vous…
À méditer : le meilleur déchet, c’est celui que l’on ne produit pas !

Mouiller hors des zones
d’herbiers à zostères

The Bay of Morlaix, a unique marine site

Abritée des vents d’ouest, la baie de Morlaix s’étend sur 6 mn d’ouest en est, de Roscoﬀ à Plougasnou.
Baignée par les eaux de la Manche, c’est l’escale rêvée entre Trébeurden et l’Aber-Wrach ; par le nord, un
chapelet d’îles et d’îlots perchoirs utiles à l’avifaune locale abritent une réserve ornithologique.

Do not anchor in Zostera seagrass beds

Les herbiers à zostères contribuent à l’oxygénation
des eaux. Ils forment un excellent habitat pour les
espèces des fonds marins. Préférez un mouillage en fond
sableux et prévoyez une longueur de chaîne suﬃsante ;
relevez l’ancre à l’aplomb du bateau grâce à un orin.

Côtes rocheuses, côtes sableuses et vasières se succèdent pour oﬀrir un paysage très diversifié au navigateur.
Les magnifiques sites de mouillage, grèves, criques et plages feront de vous un navigateur privilégié en
baie de Morlaix. Charles Cornic qui fut « maître au grand cabotage » favorisa le balisage de cette baie à
partir de 1776. Le premier élément bâti est la tourelle des Duons, située à un mille au nord-est de notre port.

Pour plus d’infos, la carte des herbiers est
disponible au bureau du port !

La biodiversité de la baie

Venus de la terre ou plutôt des petits fleuves côtiers que sont les rivières de Morlaix et de Penzé, les sédiments
serpentent puis se jettent dans la baie formant un milieu riche, propice à la conchyliculture et la pêche.
Caractérisée par l’abondance de récifs et de rochers favorisant la vie sous-marine, la vaste échancrure de
la baie de Morlaix comprend deux plateaux rocheux qui accueillent les phoques gris de passage. La baie de
Morlaix fait également partie du réseau européen Natura 2000. Cet inventaire a pour objectif de recenser
et de connaître les habitats et les espèces de faune et de flore remarquables. Et ainsi mieux préserver et
favoriser le développement intégré de la zone côtière.

Children's Quiz

Réponds aux questions sur le port !
1- Quel artiste a créé et comment s’appelle
la sculpture colorée du bout du môle ?
...............................
2- Vois-tu le « rocher fleuri » au sud-ouest
du port ? Pour monter au sommet, il
faudra entrer dans un célèbre jardin de
Roscoﬀ. Trouve le nom de ce jardin.
...............................
3- Quelle est la charge maximum que peut
soulever l’élévateur à bateaux ?
...............................
4- Parmi les commerces sur la terrasse
du port, l’un porte le nom d’une petite
embarcation. Trouve son nom.
...............................
5- Quelle est la spécialité de légume
cultivée à Roscoﬀ ?
...............................

La baie de Morlaix, un plan d’eau unique

Taking a shared interest in the bay's biodiversity

> des enfants

Bout de 3 fois
la profondeur

Chaîne
de 2 à 3 fois
la longueur
du bateau

Herbier à zostère

6- Comment s’appelle le fort construit
en baie de Morlaix par l’architecte
militaire Vauban ?
...............................
7- Cite 5 déchets que l’on peut recycler
au port de plaisance de Roscoﬀ.
...............................
8- Le toit du bâtiment des commerces du
port de Roscoﬀ a une caractéristique,
quelle est-elle ?
...............................
9- Cite 5 espèces d’oiseaux nicheurs
en baie de Morlaix.
...............................
10- Retrouve les mots cachés sur la résille
qui couvre le bâtiment d'accueil du port.
...............................
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Une richesse sous-marine :
les herbiers à zostères

An underwater treasure: the Zostera seagrass beds

Parmi les espèces remarquables : la Zostera marina. C’est la seule plante à
fleurs sous-marine présente sur les côtes de la Manche ; elle se situe au bas
de l'estran dans la zone nommée « infra littorale ». En général, la Zostera
marina s'enracine dans les cuvettes de graviers, sable et vase. La plante
possède des feuilles, des racines, des rhizomes et des fleurs. On l'identifie
grâce à sa morphologie et sa couleur : elle forme de longs rubans verts qui
peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres. Elle s’étend sous forme
de colonie en prairies sous-marines et joue un rôle de nurserie pour de
nombreuses espèces animales car elle génère un habitat dense où les jeunes
espèces peuvent se dissimuler.

Nos équipes, accompagnées d’un
bureau d’études en environnement
marin ont transplanté les plants de
zostères présents sur le site avant le
début des travaux de construction
du port en eaux profondes.

Une richesse dans les airs : la réserve
ornithologique des îlots de la baie de
Morlaix
An airborne treasure: the bird sanctuary
on the Bay of Morlaix islets

Quelle que soit votre route, en arrivant ou en partant, vous ne pouvez pas
manquer les îles et îlots de la réserve naturelle volontaire créée et gérée
par l’association Bretagne Vivante depuis 1962. En eﬀet, les îles et îlots de
la baie accueillent 13 espèces d’oiseaux marins nicheurs parmi lesquelles
on compte la sterne de Dougall, une rareté en France ; au gré des vents et
des marées, peut-être apercevrez-vous des sternes plongeant à pic, des
huîtriers siﬄant ou des cormorans sur un reposoir... sans oublier des
goélands parfois voraces ! Depuis 1991, il est interdit de débarquer sur
3 îlots : Ricard, l’île aux Dames, et Beg Lemm (voir la carte ci-dessous).

Afin de préserver
oiseaux,
la tranquillité des

rdit
l'accès est inte
31 août
du 1er mars au dans
sur les îlots et

de 80 mètres
un périmètre
Ricard,
autour de l'île
s
l'île aux Dame
et Beg Lemm
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Les bons gestes
pour préserver l’environnement
Respect for the environs

Utiliser les toilettes des pontons
et des bâtiments d’accueil du port

Use toilets on jetties and in port reception buildings

Votre bateau ne possède pas de cuve à eaux noires : pas de panique, les pontons du
port de plaisance sont équipés de toilettes reliés au système d’assainissement collectif.
Au port ou proche d’une zone de baignade ou de parcs à huîtres, n’utilisez pas vos
WC marins ; les eaux usées engendrent une pollution marine.

Vidanger les eaux noires et les eaux de fond
de cale grâce aux bornes de vidange
Empty sanitary wastewater and bilge water using designated
pump out facilities

Afin de répondre aux nouvelles normes environnementales, le port de plaisance de
Roscoﬀ a équipé la panne de service d’une pompe à eaux noires et à eaux de fond de
cale. Ces équipements sont disponibles en libre-service ; cependant n’hésitez pas à
solliciter nos agents pour toute question concernant leur fonctionnement.

Garder ses déchets à bord et les trier
dans les aires appropriées

Keep waste on board until it can be put in appropriate
recycling bins

Le tri sélectif est la première étape de la valorisation des déchets : il vise à réduire
notre empreinte écologique. Le port de plaisance de Roscoﬀ a été conçu selon les
principes du développement durable. Vous y trouverez des conteneurs spécifiques
pour chaque type de déchets : ordures ménagères, emballages, verres, papiers,
batteries, piles, huiles, chiﬀons sales et matériels de peinture usagés (cf. plan du
port). De plus, nous vous mettons à disposition des brouettes, bien pratiques pour
remonter toutes les charges lourdes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les lames des pontons du port de plaisance sont composées
de 2/3 de bois résineux et 1/3 de polypropylène recyclé à partir
de filets de pêche. Elles ne contiennent ni colle, ni chlore.
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serpentent puis se jettent dans la baie formant un milieu riche, propice à la conchyliculture et la pêche.
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la sculpture colorée du bout du môle ?
...............................
2- Vois-tu le « rocher fleuri » au sud-ouest
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Taking a shared interest in the bay's biodiversity
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Herbier à zostère

6- Comment s’appelle le fort construit
en baie de Morlaix par l’architecte
militaire Vauban ?
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Réglementation

Consignes de sécurité

Les activités du port de commerce et du port de pêche
qui jouxtent le port de plaisance impliquent de respecter
scrupuleusement les règles de sécurité.

Annoncez votre arrivée

Tous les navires possédant une VHF doivent veiller le canal 12
lorsqu'ils naviguent dans le chenal et annoncer leur arrivée
au bureau du port sur le canal 9.
Pontons visiteurs : B Sud ou D Nord.

Veillez à être autorisé à entrer

des enfants

L'accès au port est régulé par un signal lumineux au bout
du môle Pierre Lemaire.
Lorsque le signal de 3 feux vert-blanc-vert est allumé, seul le
navire autorisé par la capitainerie peut entrer dans le port.

Législation

Les signaux qui régissent le trafic du port de Roscoﬀ sont
conformes à la règlementation internationale. Les plaisanciers
sont tenus d'observer les ordres donnés par les oﬃciers de
port.
Le refus de se conformer aux consignes reçues est réprimé
conformément aux dispositions des articles L.5334-5 et
L.5337-5 du code des transports.

Des tarifs sur mesure

Les tarifs du port de plaisance de Roscoﬀ varient selon
la longueur du bateau, la période de l'année, la durée de
l'escale et le forfait choisis.
www.plaisancebaiedemorlaix.com/fr/
les-ports-de-la-baie/port-de-roscoff/tarifs

Veillez à être autorisé à sortir

À la sortie du bassin pêche, d'autres feux régulent la
sortie du port de plaisance et de la darse pêche en cas
de mouvement d'un ferry ou d'un navire de commerce.
Les trois feux rouges superposés signifient, lorsqu'ils
sont allumés, qu'aucun navire n'est autorisé à sortir.

Contactez-nous :

www.plaisancebaiedemorlaix.com

Port de plaisance de Roscoﬀ
Bureau du port
Port du Bloscon 29680 Roscoﬀ
Téléphone : 33 (0)2 98 79 79 49
email : plaisance.roscoﬀ@morlaix.cci.fr

VHF Canal 9
Ouverture de 7h à 21h.
Maître de port : Frédéric Boccou

Réalisation : www.APPALOOSA.fr - crédit photos : CCI Morlaix, Studio André, photogpo.com, Hervé Ronné (Bretagne Vivante), Yann Fontana (Station Biologique de Roscoff) - mise à jour : juillet 2014

Children's Quiz

QUIZZ
Réponds aux questions sur le port !

Roscoff
Port de Plaisance / Marina

Guide
du port

Marina Roscoﬀ
User Guide
infos pratiques

Practical information

plan du port

Marina plan

découverte du site

Getting to Know the Site

les bons gestes

Respect for the Environs

VHF

Le port de plaisance de Roscoﬀ
est une concession du Conseil général du Finistère,
gérée par la Chambre de commerce et d’industrie de Morlaix.

Capitainerie du port :
canal 12
Bureau du port :
canal 9
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Le carénage doit impérativement être réalisé sur un espace adapté ; notre aire de carénage
de 9 000 m2 est équipée d’un système de récupération et de traitement des résidus et des
eaux de ruissellement. Vous avez un projet de carénage : le bureau du port vous renseignera
pour choisir la formule qui vous convient ! Encore mieux : achetez des produits d’entretien
porteurs d’un label environnemental et ne laissez aucun déchet derrière vous…
À méditer : le meilleur déchet, c’est celui que l’on ne produit pas !

Mouiller hors des zones
d’herbiers à zostères

The Bay of Morlaix, a unique marine site

Abritée des vents d’ouest, la baie de Morlaix s’étend sur 6 mn d’ouest en est, de Roscoﬀ à Plougasnou.
Baignée par les eaux de la Manche, c’est l’escale rêvée entre Trébeurden et l’Aber-Wrach ; par le nord, un
chapelet d’îles et d’îlots perchoirs utiles à l’avifaune locale abritent une réserve ornithologique.

Do not anchor in Zostera seagrass beds

Les herbiers à zostères contribuent à l’oxygénation
des eaux. Ils forment un excellent habitat pour les
espèces des fonds marins. Préférez un mouillage en fond
sableux et prévoyez une longueur de chaîne suﬃsante ;
relevez l’ancre à l’aplomb du bateau grâce à un orin.

Côtes rocheuses, côtes sableuses et vasières se succèdent pour oﬀrir un paysage très diversifié au navigateur.
Les magnifiques sites de mouillage, grèves, criques et plages feront de vous un navigateur privilégié en
baie de Morlaix. Charles Cornic qui fut « maître au grand cabotage » favorisa le balisage de cette baie à
partir de 1776. Le premier élément bâti est la tourelle des Duons, située à un mille au nord-est de notre port.

Pour plus d’infos, la carte des herbiers est
disponible au bureau du port !

La biodiversité de la baie

Venus de la terre ou plutôt des petits fleuves côtiers que sont les rivières de Morlaix et de Penzé, les sédiments
serpentent puis se jettent dans la baie formant un milieu riche, propice à la conchyliculture et la pêche.
Caractérisée par l’abondance de récifs et de rochers favorisant la vie sous-marine, la vaste échancrure de
la baie de Morlaix comprend deux plateaux rocheux qui accueillent les phoques gris de passage. La baie de
Morlaix fait également partie du réseau européen Natura 2000. Cet inventaire a pour objectif de recenser
et de connaître les habitats et les espèces de faune et de flore remarquables. Et ainsi mieux préserver et
favoriser le développement intégré de la zone côtière.

Children's Quiz

Réponds aux questions sur le port !
1- Quel artiste a créé et comment s’appelle
la sculpture colorée du bout du môle ?
...............................
2- Vois-tu le « rocher fleuri » au sud-ouest
du port ? Pour monter au sommet, il
faudra entrer dans un célèbre jardin de
Roscoﬀ. Trouve le nom de ce jardin.
...............................
3- Quelle est la charge maximum que peut
soulever l’élévateur à bateaux ?
...............................
4- Parmi les commerces sur la terrasse
du port, l’un porte le nom d’une petite
embarcation. Trouve son nom.
...............................
5- Quelle est la spécialité de légume
cultivée à Roscoﬀ ?
...............................

La baie de Morlaix, un plan d’eau unique

Taking a shared interest in the bay's biodiversity

> des enfants

Bout de 3 fois
la profondeur

Chaîne
de 2 à 3 fois
la longueur
du bateau

Herbier à zostère

6- Comment s’appelle le fort construit
en baie de Morlaix par l’architecte
militaire Vauban ?
...............................
7- Cite 5 déchets que l’on peut recycler
au port de plaisance de Roscoﬀ.
...............................
8- Le toit du bâtiment des commerces du
port de Roscoﬀ a une caractéristique,
quelle est-elle ?
...............................
9- Cite 5 espèces d’oiseaux nicheurs
en baie de Morlaix.
...............................
10- Retrouve les mots cachés sur la résille
qui couvre le bâtiment d'accueil du port.
...............................

