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Saint-Brieuc Agglomération
affirme son identité maritime.  Côté mer, 
au port du Légué, une nouvelle passerelle 
mobile permet désomais aux plaisanciers 

et aux piétons de circuler.

Le port du Légué 
La passerelle piétonnière mobile
La passerelle permet de relier Saint-Brieuc et la ville de Plérin. Elle a pour 
vocation de favoriser la circulation piétonne entre les deux rives du bassin. 
Mais la priorité est laissée à la circulation maritime. La passerelle est composée 
de deux éléments fixes et d’un ponton mobile coulissant côté Saint-Brieuc. 
Le passage libre de ponton à ponton est de 7,80m. 

Le fonctionnement de la passerelle
La manœuvre est alternativement réalisée sous la responsabilité 
d’un agent de la Chambre de commerce et d’industrie 
des Côtes d’Armor (CCI) et du gérant du restaurant 
« La Passerelle », dûment formés et habilités à son 
maniement.

 • 
 
par un agent de la CCI tous les jours ouvrables

    sur demande, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, 
    et le samedi de 14h à 18h 
•   par le gérant du restaurant « La passerelle », sur demande uniquement,  
    pendant les périodes d’ouverture de l’écluse et du pont tournant :
 - du lundi au vendredi de 18h à 21h (1er mai au 30 septembre)
 - du lundi au vendredi de 18h à 19h (1er octobre au 30 avril)
 - le samedi de 9h à 14h et de 18h à 19h (hiver) ou à 21h (été)
 - le dimanche de 9h à 19h (hiver) ou 20h (été)

La passerelle est remise en position ouverte à la navigation tous les jours 
de 19h (hiver) et 21h (été), jusqu’à 9h du matin.

La procédure de manoeuvre
Le plaisancier, ayant son emplacement en amont 
de la passerelle, doit se signaler par VHF canal 12, 
10 mn minimum avant son passage.
A défaut de VHF, contactez :
•  CCI : 06 43 47 82 03
•  Restaurant « La Passerelle » : 06 86 65 83 00

Le déclenchement de la manœuvre entraîne la mise en route du klaxon et 
du gyrophare. Celui-ci reste allumé pour signaler aux piétons la fermeture 
de la passerelle.

Les règles de sécurité 
Le passage entre les pontons est balisé 
par un système de fléchage 
•  croix rouge : manœuvre en cours, 
   passage interdit
•  flèche verte : passage autorisé, 
   priorité aux sortants

En cas de dysfonctionnement 
Tout problème de fonctionnement ou de sécurité est à signaler à l’un 
des numéros ci-dessus.
En cas de panne, le ponton sera manœuvré à la main par le personnel 
habilité, pour être mis en position « ouvert à la navigation » jusqu’à sa 
remise en fonctionnement.

Saint-Brieuc Agglomération, un territoire innovant et entreprenant

relier • circuler • accompagner • dynamiser • naviguer

Information aux plaisanciers 


