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M. Guy LETELLIER

des Usagers et Amis du Port de Cordemais

«
le fonctionnement de ce port que tout le monde aime autant »

Dès son bureau à la Maison du Port avec vue sur le port de la Côte, ce cordemaisien
port en eau profonde »

préservation par la prise en
portuaires. Dans cet endroit qui lui est cher, « tout à son importance aussi bien à terre que sur les
pontons ».

ée le 19 mars 1971 à

pratiquement pas de pêcheurs professionnels parce que le port était entièrement envasé et envahi par la
végétation À ce moment-

vegarderait le port, qui
».

uipés de bornes

carburant, et un terre-

Arrivé à Cordemais en 1974, M. Letellier a participé aux efforts déployés par cette association

pontons mais des petites passerelles artisanales et des corps-morts mouillés : « Il y en avait 4, donc, on
pouvait mettre une vingtaine de bateaux ». Pour accéder aux bateaux, « chacun avait une petite
barque

Ancre de Marine, « laissant la rame de leur barque dans le petit local
grillagé » (actuelle terrasse). Les premiers pontons datent de 1984 : « au départ, il y avait seulement 60

DF
venant apporter un nouveau souffle au port, vont contribuer au dégagement des cales « totalement

époque » et « recouvertes de roseaux et phragmites

toujours « aux entretiens de carénage ou aux petits travaux nécessitant la mise à sec des bateaux ».

Enfin, en aval du port, une passerelle permet «
bateaux ».

me des saisons entre bateaux de pêche et de plaisance. « Du mois de décembre

pontons sont pratiquement occupés par les pêcheurs -à-sec à
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proximité de ce site. La pêche professionnelle est «
vivre des familles ». Après la pêche aux civelles, certains pêcheurs se livrent à celle des aloses,
lamproies et anguilles alors

: « Les pêcheurs se dépêchent de se débarrasser de leur bateau de bois ceux qui
en ont encore ! -indrais ou des blins, deux types
traditionnels de bateaux en Loire.

Essentiellement utilisé par des gens de la région : « Nantes, Saint-Nazaire, Croisic, La
Turball », il est défini par M. Letellier comme « un port de proximité, un port

». Il est peu fréquenté par les plaisanciers : « les conditions de navigation en Loire ne sont
pas toujours faciles, à cause surtout du fort courant, et puis

». Ce
petit port est « petit coin de tranquillité », avant tout un lieu de rencontre où tous sont unis par des
liens conviviaux, pour preuve, « 90% des usagers du port ne souhaitent pas en partir ».

« attendre au minimum trois heures de flot pour pouvoir sortir son bateau ui ce port offre
» et

Chaussée à la cale de Carris constitue la limite entre les eaux fluviales et les eaux maritimes ). Ainsi,
pendant la période de grande fréquentation (période printanière et estivale), « il y a une permanence
régulière sur place ifs très attractifs
« », cette association prend plaisir à assurer bénévolement

-morts à vérifier, entretien des pontons, des
subventions municipales. La mairie intervient quant à elle sur son

; la

une petite passerelle en aval de celle en béton.
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Le port vue de la passerelle -

Le port vue de la passerelle -
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Le port, la passerelle et le centre de production thermique EDF.
(cliché B. Cort Arce, ESTUARIUM, avril 2005)

La flotte de pêche à quai. et au second plan la maison du port.
(cliché E. Lemerle, ESTUARIUM, avril 2005)


