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Les 
pêcheurs plaisanciers ont assisté aux opérations de sauvetage, devant la Pointe des chats, à 
Groix. (Photo Bernard Vanoni)  

Ce mardi, en fin d’après-midi, trois plaisanciers ont été 
secourus du côté de la Pointe des chats, au large de l’île de 
Groix (56), après le naufrage de leur voilier, retourné par 
une déferlante.  

L’alerte a été donnée ce mardi après-midi, à 17 h 42, par un membre de l’association des 
mouillages de l’île de Groix. À moins de 500 mètres de la Pointe des chats, à Groix, un voilier 
de 6,80 mètres a chaviré et ses trois occupants sont tombés à l’eau. « Le bateau sous voile 
s’est retourné dans une déferlante à proximité de la balise des Tréhaux et a coulé presque 
instantanément », racontent des témoins du naufrage. 

 

Deux récupérés par un ancien marin-pêcheur 

 

Le Cross Etel a aussitôt engagé d’importants moyens de secours pour retrouver les naufragés. 
Deux plaisanciers qui se dirigeaient à la nage vers le rivage ont pu être sauvés par le canot 
d’un ancien marin-pêcheur de Groix, Albert Goarin, qui naviguait sur zone peu après 18 h. 
Sur place, il y avait également les sauveteurs côtiers du centre de secours de Groix et 
l’hélicoptère Dragon 29. 

 



Trois hommes âgés entre 23 et 35 ans 

 

Le troisième a été récupéré, une dizaine de minutes plus tard, par la vedette SNS 147 de 
Groix. Les trois personnes, des hommes âgés entre 23 et 35 ans, ont ensuite été rapatriés 
jusqu’à Lorient à 19 h où deux ambulances les attendaient. L’un d’eux, blessé à la tête, a été 
hospitalisé. 

Laurent Le Grel, patron de la station SNSM de Groix, signale de plus en plus d’interventions 
de sauvetage cette année à cet endroit de l’île réputé dangereux 
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