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Sécuriser le gué de Berder à Larmor-Baden
: les solutions des internautes
Interrogés sur la sécurité du gué de l’île de Berder, à
Larmor-Baden, les internautes sont mitigés. Certains
évoquent des idées pour mieux signaler le danger des
marées quand d’autres insistent sur le civisme des
passants. Florilège.

Le gué entre l’île et le continent peut devenir un véritable piège mortel avec le fort
courant. (Jérémy Descours)
Suite à l’accident mortel survenu le 29 mars dernier, où un homme de 56 ans s’est noyé en
tentant de rallier l’île Berder au continent, à Larmor-Baden, nous avons décidé de solliciter les
internautes sur les dangers du gué et ainsi collecter quelques idées afin de mieux sécuriser le
site. Pour les sondés, la réponse est sans appel. Non, le passage n’est pas dangereux à 66 %.
Encore plus flagrant, ils sont 82 % à estimer que les informations sur les spécificités du lieu,

un gué couvert par la marée avec un courant fort, sont suffisantes. Malgré cette unanimité, les
internautes ont quand même des propositions pour tenter d’éviter de nouveaux drames.
À lire sur le sujetÎle de Berder : « Quand le gué est fermé, il ne faut pas jouer »

Améliorer la signalisation ?
Si certains jugent donc que la signalisation est adaptée, faisant appel au civisme et à
l’éducation des promeneurs, d’autres glissent des pistes. Et c’est Betty qui dégaine en
première la proposition : « Une signalisation plus visible à l’entrée du gué et doublée à
l’arrivée sur l’île. Je ne la trouve pas assez mise en évidence d’autant plus s’il y a déjà des
personnes postées devant… ».
Un autre lui emboîte le pas en imaginant un dispositif plus important : « Un panneau plus
grand et un gyrophare orange qui signalerait le recouvrement dix minutes avant ». Sorte de
passage à niveau version pédestre. Cette idée d’un signal lumineux revient fréquemment dans
les réponses.
C’est le cas de Denis, qui ajoute son témoignage : « Une signalisation vidéo et audio avant et
après le passage du gué et des instructions claires. Le jour de l’accident, je me suis trouvé
coincé avec ma famille et nous sommes rentrés en bateau. Il ne s’en est fallu de peu pour que
mon fils de 17 ans tente la traversée à pied. Nous avions consulté les horaires de Vannes, ce
qui était une erreur car l’heure de la marée est différente à Berder. Il faut aussi afficher le
nombre de morts pour sensibiliser au danger ». Inspirée des messages d’alerte de la Sécurité
routière le long des routes, la proposition fait son petit bonhomme de chemin quand d’autres
veulent tout simplement s’attaquer aux porte-monnaie des imprudents.
À lire sur le sujetÀ Berder, l’inconscience des visiteurs malgré le drame

Augmenter le prix des amendes
À la question : faut-il ajouter des bouées le long du passage ? La réponse est oui d’une courte
majorité. Mais les connaisseurs des lieux signalent que le courant et les remous sont trop
dangereux pour tenter quoi que ce soit avec une bouée. Laurent, qui n’est pas contre l’idée,
temporise en faisant appel à ses souvenirs : « Que faire d’une bouée de sauvetage lorsque la
personne tape la roche ou est aspirée par un tourbillon. Il y a 20 ans, j’ai sorti de l’eau un
homme dans le jus de Berder. Malgré une bouée, il s’est quand même noyé… ».
Alors que faire ? La dernière solution plébiscitée par les internautes pour décourager les plus
négligents reste l’amende. « 40 euros ce n’est pas cher pour déranger les pompiers et le maire
à n’importe quelle heure ! », lâche Gwen. Lisa est du même avis : « Il faut augmenter à
100 euros par personne et bien afficher ce tarif ! ». Igor a peut-être trouvé la solution miracle :
« Ouvrir un bistro sur l’île pour patienter calmement ». Qui dit mieux ?
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