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Le vent en poupe?
NATACHA DE SANTIGNAC

SPORT

Ce sont en tout cas les craintes qu’exprime l’ADDEVAN de 
Port-Valais. L’Association pour la Défense et le Développement 
des Activités Nautiques de Port-Valais, en cours de création. 
Elle regroupe six entités utilisatrices d’espaces situés dans le 
port actuel, ou à quelques encablures: le Club d’aviron Valais 
Léman, le Cercle de Voile du Vieux Chablais, Sport Aventure, 
Lac et Mer, la Section de Sauvetage du Bouveret et la socié-
té de plongée Subtec Sàrl. La volonté affichée des membres 

À Port-Valais, à l’embouchure du Rhône, fourmille une myriade d’activités nautiques pour 
tous les publics. La vétusté des infrastructures, le manque de place pour le port, ou en-
core, les opportunités immobilières représentent-ils des raisons suffisantes à la dispari-
tion de cet espace familial, sécurisé et convivial, dont beaucoup jouissent toute l’année?

de la structure, ouverts à toute candidature «d’associations, 
de groupes d’intérêt, entreprises, amicales, ayant un rapport 
étroit avec les activités écologiques lacustres de la commune», 
selon ses statuts, demeure de fédérer les besoins afin de se po-
ser comme un «partenaire à part entière de la commune, lors 
de l’étude des possibilités de développement» affirme Laura 
Revilliod, du Club d’aviron Valais Léman.

Préserver un lieu de vie accessible à tous
L’inquiétude principale des membres de l’association ADDEVAN 
concerne la disparition d’un espace naturel d’eau peu profonde, 
abrité du vent et donc sécurisé, très utilisé lors des différentes 
activités, notamment quand «les jeunes doivent s’attendre avant 
le départ. C’est une piscine naturelle dans laquelle nombre 
d’enfants, pas ou peu expérimentés sont accueillis chaque 
année, que ce soit avec leur école ou en activité extrascolaire. 
Dès la sortie du port, le fond s’approfondit rapidement!» précise 
Laura Revilliod. Mais de quelles activités parle-t-on? Citons en 
vrac: la voile, la plongée, l’apnée, le kayak, le paddle, l’aviron, la 
section de Sauvetage du Bouveret, vitale pour la sécurisation 
des activités nautiques. Précisons que nombre de ces struc-
tures ciblent la jeunesse: «le lac représente un point d’ancrage 
pour nos jeunes. Nos tarifs très abordables permettent à de 
nombreuses familles d’offrir des stages, des initiations. Nous 
sommes la porte du Chablais, nous nous devons de rester ac-
cueillants» explique Olivier Oguey du Cercle de Voile du Vieux 
Chablais. ADDEVAN déplore déjà la disparition des locations de 
pédalos ou des catamarans de Lac et Mer basés à la Bénna.

La commune se veut rassurante
Emilio Raccio, président de la commission du port, temporise : 
«Nous souhaitons développer le port, certes, mais pas au détri-
ment des autres activités. Leur regroupement a été pensé pour 
rationaliser le peu d’espace disponible. Il ne s’agit que d’études 
en collaboration avec les autorités du canton. Sans leur aval, on 
ne peut rien faire. Pour l’instant, nous nous concentrons sur le 

Mathilde Cohendet aux commandes d’un skiff.
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réaménagement du quai Laval. Le projet global nécessitera au 
moins dix ans d’études préalables, notamment sur le volet de 
l’environnement.» Le WWF, World Wild Fund*, a d’ailleurs déjà 
émis des oppositions concernant la protection des oiseaux et 
des poissons. De plus, un terrain doit être acheté à un proprié-
taire privé, ce qui n’est jamais une mince affaire. Emilio Raccio 
conclut en affichant «la volonté de la commune de collaborer 
avec les sociétés existantes en avançant conjointement.»

Club d’aviron Valais Léman: création 2007 - 65 
membres actifs - une centaine de jeunes accueillis 
par année dans le cadre des Passeports Vacances. 
Plus de 4’000 km de glisse sur le lac en 2018 pour 
600 sorties.
Cercle de Voile du Vieux Chablais: création 1968 
- 160 membres - organise des régates internes de
mai à octobre, ainsi que deux manches du cham-
pionnat du haut lac soit La Bouveret Cup et La Cha-
blaisienne.
Sport Aventure: création 1978 - accueille environ
2’000 enfants dans un cadre privé ou scolaire.

Section de Sauvetage du Bouveret: création 1889 
- 100 membres - 84 interventions en 2018 soit 120
personnes assistées - environ 80 entraînements
annuels toutes catégories confondues.
Subtec Sàrl: création 2017 - 10 membres – 5 adultes
en formation – 10 baptêmes de plongée dans le
cadre des Passeports Vacances en 2018.
Lac et Mer: lorsque Jo Bertholet était présent sur le
site, 2500 enfants et 500 adultes participaient à ses
activités annuellement. Aujourd’hui, il doit se rendre
à Villeneuve et ne peut prendre en charge que 800
enfants par an.
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