Roscoff
Port de Plaisance

Consignes de sécurité

Législation

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.

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.

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
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.

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.

Veillez à être autorisé à sortir
À la sortie du bassin de pêche, d'autres feux régulent la
sortie des bassins 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.

www.plaisancebaiedemorlaix.com/fr/
les-ports-de-la-baie/port-de-roscoff/tarifs

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

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.
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Réglementation

Port
de Roscoﬀ

Équipements
et services

Escale tout confort,
à toute heure

À 10 mn à pied
de la cité corsaire de Roscoﬀ

Levée, mise à l'eau
et entretien des voiliers

On accoste 24h/24 toute l'année dans ce port de
625 places. Quelles que soient les conditions
météo, l'heure, la marée, c'est une escale sûre,
tout à fait bienvenue entre la mer d'Iroise et le
Cotentin. Conçu dans le plus grand respect des
normes environnementales, accessible aux
personnes handicapées, très confortable pour les
navigateurs, le port en eaux profondes de Roscoﬀ,
protégé de la houle par une longue digue coudée,
se déploie face au rivage du jardin botanique de
Roscoﬀ. C'est un excellent point de départ pour un
séjour découverte de la baie de Morlaix.

Du port, la gare n'est qu'à 5 minutes à pied. Le
vieux port, toujours fréquenté par les pêcheurs
côtiers, est à 10 minutes, au cœur du centre
historique de Roscoﬀ, petite cité de caractère aux
imposantes maisons de granit des XVIe et XVIIe
siècles. Des navettes circulent l'été, y compris le
mercredi, jour du marché. De quoi agrémenter et
prolonger votre escale !

Les équipements récents et les vastes espaces du
port de plaisance de Roscoﬀ facilitent grandement
les manœuvres :
• le travel lift peut lever les unités jusqu'à 50 T et
5,80 m de large
• sa grue auxiliaire permet le mâtage/démâtage
des voiliers et la prise sur sangles des petites
unités (type bateau de régate) jusqu'à 2 T.
• un chariot hydraulique et son tracteur permettent
les manutentions des petites unités par la cale
• la cale de mise à l'eau est accessible par toutes
marées, même basse, même par gros coeﬃcient ;
elle est également parfaitement abritée de la
houle
• La zone de carénage de 6000 m2 équipée
(bornes d’eau et d’électricité, traitement des
résidus) est disponible toute l'année
• Une zone voisine de 3000 m2 est elle aussi
équipée et utilisée pour le carénage l’hiver ; elle
est ouverte pour le stationnement des véhicules
attelés l'été.

Un abri sûr
Le port de plaisance de Roscoﬀ est d'un accès aisé à
toute heure, quelle que soit la marée. Les 625 places
peuvent accueillir des unités jusqu'à 18 m sur ponton
et davantage le long de la panne de service, avec un
tirant d'eau jusqu'à 3 m. Le bassin pêche qui jouxte
la zone plaisance est dérocté jusqu'à –4 mètres
(CM). Pour contrer tout risque d'envasement, la
digue, largement ouverte aux extrémités, laisse
passer les courants marins. À l'extrémité sud,
le dernier ponton fait oﬃce de brise-clapot.

Accueil personnalisé
Au port de plaisance de Roscoﬀ, il y a toujours
quelqu'un sur l'eau pour vous accueillir et vous
guider. Sur le ponton, une autre personne vous
attend et vous aide à vous amarrer. Vous êtes
entourés par des professionnels expérimentés,
qui sauront, si besoin, vous conseiller et vous aider.

Services à quai
Les plaisanciers disposent ici de tous les services
souhaités :
• bornes d'alimentation en énergie électrique 16 A et
eau potable (robinets Staubli) sur tous les pontons
• bornes en énergie électrique 16 A et 32 A et
borne eau potable sur la panne de service
• pompes de distribution d'essence SP95 et gasoil
sur la panne de service (en libre service 24h/24)
• élévateur et chariots sont disponibles sur demande
• 2 blocs sanitaires, accessibles PMR, sont disposés
le long des pontons
• 25 douches et 17 WC, accessibles PMR et des bacs
à laver sont regroupés près du bureau du port
• un parking minute est utilisable gratuitement
pendant 30 min pour charger ou décharger le
matériel des bateaux
• à proximité : parking gratuit, non gardienné,
de 375 places dont 109 places réservées aux
usagers du port et places PMR
• accès wiﬁ gratuit.

Tri et récupération des déchets
Un point de départ
pour rayonner en baie de Morlaix
La facilité d'accès du port de Roscoﬀ en fait une
première étape naturelle en baie de Morlaix. De là,
rien de plus simple que d'organiser votre séjour
découverte, naviguer en fonction des marées,
pratiquer d'autres activités nautiques, explorer
les îles et un environnement touristique de toute
beauté, vous poser au port de Morlaix.

Le port de Roscoﬀ est conçu selon les principes
du développement durable. Tout est fait pour
préserver la qualité des eaux :
• les eaux de ruissellement des zones de carénage
sont récupérées et traitées dans un séparateur/
décanteur
• un local dédié reçoit les déchets triés issus du
carénage : batteries, piles, huiles, ﬁltres à
huiles, chiﬀons sales et matériel de peinture
usagé…
• les égouttages des pompes à essence et gasoil
sont également récupérés
• les plaisanciers sont invités à vidanger leurs
eaux grises (vaisselle), leurs eaux noires
(sanitaires) et les eaux de fond de cale dans
des cuves spéciﬁques
• près du bureau du port, trois types de bacs
reçoivent les déchets triés (verre, matériaux
recyclables, ordures ménagères).

Port membre des réseaux de la plaisance
PASSEPORT ESCALES
Le principe : vous déclarez votre période d’absence,
en échange nous vous oﬀrons des nuits dans les
autres ports du réseau. Vous optimisez ainsi votre
navigation et bénéﬁciez d’avantages auprès des
professionnels du nautisme et du tourisme.
TRANSEUROPE MARINAS
Le principe : les plaisanciers porteurs de la carte
bénéﬁcient d’une réduction de -50% sur les escales
jusqu’à 5 nuitées par an et par port lorsqu’ils font
escale dans un autre port membre de Transeurope
Marinas.
Renseignez-vous auprès du bureau du port.

