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La Baule et la Côte d’Amour

9 
LE CROISIC

mer. L'hommage traditionnel rendu
aux péris en mer

Une douzaine de navires a rallié le canot de la SNSM lors de la fête de la mer pour l'hommage

aux péris en mer

C'est au titre de sa double affi

liation à la fédération française

de voile (FFV) et à la fédération

nationale de la plaisance et des

pêches en mer (FNPP) que le club

de croisière croisicais (CCC) s'est

associé à l'hommage tradition

nel que la Société nationale des

sauveteurs en mer (SNSM) rend

chaque année aux péris en mer.
Une douzaine de navires du

CCC n'a pas hésité à braver,

dimanche 15 août dernier, une
mer formée sous une bonne brise

marine de secteur ouest pour se

retrouver dans la baie du Croisic

autour du canot principal de la

SNSM.
La station SNSM de Port Char

ly fête cette année ses 120 ans.

Armée par 35 bénévoles, sa zone

d'intervention s'étend de Belle-Ile

à Noirmoutier.

Une station SNSM

en devenir

Durant les années à venir, elle

connaîtra de fortes évolutions.

Depuis le début de l'année, son
canot tous temps SNS095 Pierre

Robert Graham est en grand

carénage à Saint-Malo. Il sera
remplacé en 2023 par un canot

hauturier de 17 m, équipé de
deux moteurs de 700 CV per

mettant d'atteindre une vitesse

de 25 nœuds. En attendant, c'est

le SNS125 Amiral de Castelbajac,

prêté par le pôle de formation de

Saint-Nazaire, qui le supplée dans

ses missions.

En 2022, un canot côtier

semi-rigide de 8,70 m viendra

remplacer le SR629 Michel Leray.

Dans le même temps, les locaux

de la station seront réhabilités,
notamment pour accueillir le

futur canot hauturier de 17 m.

Entre 2019 et 2020, le nombre
de sauvetages en mer réalisés par

cette station a augmenté de 30

%. L'accroissement des activités
maritimes sur la zone du futur

parc des 80 éoliennes à 12 km

du Croisic justifie l'existence à

proximité de moyens de secours

performants et modernes.


