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Lorient : À la découverte du nautisme, des
vagues aux abysses
La Sem Sellor gère pas moins de sept centres nautiques sur la Communauté d’agglomération de
Lorient dont la première école de voile française, le centre nautique Kerguelen. Sa particularité : un
centre de plongée sous-marine dédié à l’exploration des épaves.

Deuxième port de pêche de France, premier port de commerce de la Région Bretagne, Lorient est
également un pôle de premier ordre pour la pratique des activités nautiques de mer. Une position
largement due au travail de la société d'économie mixte Sellor, qui gère, outre les six ports de
plaisance de la Communauté d'agglomération de Lorient, sept centres nautiques complémentaires.
Ouverts de mars à novembre, ses trois principaux établissements s'adressent à une clientèle scolaire
et familiale locale, qui vient y pratiquer la voile, mais également le kayak et la plongée. Parmi eux, le
centre nautique Kerguelen peut se vanter d'être la première école de voile française avec « près de
2 600 passeports voile délivrés chaque année », selon le directeur de la Sellor Thierry Fréchier.
L'équipement comprend également un centre de plongée sous-marine qui draine quant à lui une
clientèle internationale attirée par les nombreuses épaves qu'il est possible d'explorer dans la zone.
« Les clients de l'activité plongée sont principalement des adultes qui la pratiquent en piscine dans
des clubs et organisent des sorties de groupe vers des sites comme le notre », précise Thierry
Fréchier. Enﬁn, le stade d'eau vive avec son ascenseur à bateaux permet la pratique du canoë kayak
de l'initiation au perfectionnement.
Pendant la saison touristique de juillet-août, l'oﬀre de la Sellor s'élargit à quatre autres centres
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répartis sur diﬀérentes communes de l'agglomération lorientaise qui proposent outre la location
d'embarcations, des stages de voile accessibles à tous les niveaux. Une clientèle variée composée
d'individuels et de groupes de tous âges vient y pratiquer diﬀérentes activités de voile allant de la
planche à voile au catamaran en passant par le classique dériveur. Durant cette période, l'eﬀectif
des centres nautiques de la Sellor passe alors de 28 permanents, à près de 90 collaborateurs,
permettant de répondre à une demande accrue de formation. Pour accueillir ceux qui viennent de
loin, la société s'est également dotée d'une résidence hôtelière de 135 lits adossée au centre
nautique Kerguelen. Grâce à cet équipement des plus complets, les diﬀérents centres nautiques de
la Sellor ont dispensé l'an dernier près de 29 000 séances de voile, 15 000 séances de kayak et 6
300 séances de plongée.
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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