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Le centre nautique de Larmor-Plage devient KERGUELEN SPORTS OCEAN 
 

Le plus grand site de loisirs nautiques de Lorient Agglomération fait peau neuve avec de 
nouveaux aménagements, une offre d’activités diversifiées et complémentaires ainsi qu’une 
une nouvelle appellation KERGUELEN SPORTS OCEAN. 
 

À Larmor-Plage, Kerguélen est une plage très prisée pour son sable fin, mais aussi pour son sentier 
de randonnée et son parc naturel océanique 
exceptionnel. Depuis 1989, Kerguélen c’est 
aussi un centre nautique où les habitants et 
les touristes, amateurs de la mer, de la 
nature et du sport, viennent pratiquer des 
activités de voile légère (catamaran, 
dériveur, planche à voile) ; puis, d’autres 
sports venus compléter l’offre : plongée, 
kayak, paddle… 
 

Aujourd’hui, le centre ne propose plus 
seulement des sports nautiques mais aussi, 
pour répondre notamment aux demandes 
émises par les groupes depuis de nombreuses 
années, des activités complémentaires de 
forme et de bien-être. La marche aquatique, l’aquagym, la nage en mer mais aussi Pilates, yoga, 
sophrologie, renforcement musculaire sont désormais proposés quotidiennement à Kerguélen. 
 

Pour accompagner cette évolution, Lorient Agglomération, propriétaire du site, a investi plus d’un 
million d’euros dans la rénovation et l’extension du bâtiment 
(nouveaux vestiaires, nouvelles douches, nouvel accueil, 
nouvelle salle de remise en forme). Depuis cette année, des 
nouveaux aménagements des espaces extérieurs ont permis 
d’optimiser les capacités de stationnement, de réaliser des 
places polyvalentes (avec ou sans remorques), de limiter les 
stationnements gênants, d’améliorer l’accessibilité aux 
modes doux tout en améliorant la qualité paysagère. Ces 
derniers travaux, d’un montant de 300 000 euros, ont été 
réalisés sous maîtrise d’ouvrage de Lorient Agglomération et 
ont mobilisé deux entreprises : Eiffage Route pour le 
terrassement et la voirie ainsi que Bellocq paysages pour les 
aménagements paysagers.  
 

Kerguélen, un centre nautique ? Oui mais pas seulement. 
Dans sa mue, le site avait besoin d’un nouveau nom, d’une nouvelle appellation pour englober tous 
ces publics ces activités et incarner cette nouvelle dimension de site d’activités de pleine nature. 
Grâce au travail de réflexion engagé par Lorient Agglomération, le centre nautique de Kerguélen est 
devenu KERGUELEN SPORTS OCEAN. 
 

KERGUELEN SPORTS OCEAN est un spot d’activités sportives nautiques et terrestres, pratiquées en 
intérieur et en extérieur dont la gestion a été confiée à la Sellor. Il propose une offre globale qui 
permet aussi de profiter d’un service de restauration, de location de salles et d’hébergement.  Une 
trentaine de salariés sont employés à l’année sur l’ensemble du site et jusqu’à 90 en saison 
estivale.  
 

Contact presse Lorient Agglomération :  

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

Chiffres annuels 
 

 24 000 personnes accueillies 
 50 000 embarquements ou 

activités 
 800 supports (bateaux de 

plongée, bateaux de sécurité, 
catamarans, planches stand up, 
dériveurs, char à voile, 
kayaks…) 

 13 activités proposées 
 67 classes des écoles primaires 

du territoire bénéficient  
chaque année d’un programme 
d’initiation à la voile financé 
par Lorient Agglomération 
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