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A Guidel, vers midi, une mauvaise vague a entraîné le naufrage 
d’un voilier qui sortait de la rivière Laïta pour se diriger vers le 
large. Un Finistérien, âgé de 45 ans, est mort dans l’accident. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le voilier Jeannic, de 8,40m, avec deux personnes à bord - deux hommes âgés 
de 45 ans et demeurant à Bannalec (29) et Querrien (29) -, s’est retrouvé en 
difficulté au niveau de la barre de la Laïta, au large de Guidel (56) vers 12 h. Le 
vent était contre le courant et les vagues étaient grosses.  
 
Témoins de la scène, trois membres de l’Amicale des plaisanciers de la 
commune, voyant le bateau en difficulté, ont aussitôt prévenu les secours avant 
de monter à bord du bateau de l’un d’entre eux pour se rendre sur place. Ils ont 
alors récupéré l’un des deux hommes.  
 
La victime hélitreuillée  
Le deuxième plaisancier a été repéré par les secours au niveau de la plage de la 
Falaise. C’est l’hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 56, avec à bord un 



plongeur des pompiers de Lorient, qui est parvenu à l’hélitreuiller. La victime, 
en arrêt cardiaque, a été ramenée au port de plaisance.  
 
Les secours ont tenté de le réanimer sur place, avant de l’évacuer vers le centre 
hospitalier de Bretagne Sud, à Lorient. L’homme est mort à son arrivée à 
l’hôpital.  
 
Quant au premier plaisancier, qui souffrait d’hypothermie, les membres de 
l’amicale l’ont ramené à leur local pour qu’il se réchauffe. Il a, ensuite, été 
transporté à l’hôpital du Scorff, à Lorient.  
 
Le bateau, livré à lui-même, a été récupéré et mis en sécurité, à quai, au port de 
Guidel-Plages.  
 
Dix-huit pompiers, venus des centres de secours de Lorient, Ploemeur (56), 
Hennebont (56) et Clohars-Carnoët (56), ont été mobilisés pour les recherches. 
 


