
Sébastien Peillet, chevalier du Mérite maritime 

 

À 46 ans, Sébastien Peillet, patron du bateau de tourisme, le Passeur du Trieux, a été fait 

chevalier dans l’ordre du Mérite maritime par l’adjoint au maire, Thierry Buzulier, lui-même 

officier du Mérite maritime. « C’est la Légion d’honneur des marins, créée en 1930 », 

rappelait Eamon Mangan, directeur de la mer et du littoral à la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer, présent samedi, lors de la cérémonie qui se déroulait dans la salle 

communale de Kermouster. 

 

Sébastien Peillet a eu une carrière exemplaire dans la marine. En 1990, à 17 ans il obtenait un 

simple certificat d’étude maritime à l’EMA de Paimpol. Onze ans plus tard en 2001, il était 

capitaine 500. Tout au long de ses études, il travaillait sur des bateaux, dans l’ostréiculture à 

Paimpol, puis comme chef de bord sur le thonier vieux gréement, Vieux copain. Il 

commandait ensuite différents navires porteurs, avant d’être, durant trois mois, formateur 

dans le port de Tanger au Maroc. Puis il revenait au pays pour commander le bateau sablier de 

la Coopermer, repartait dans le Morbihan pour être capitaine d’une vedette-restaurant, à 

passagers, dans le Golfe. C’est de là que lui vint l’idée de créer, avec son épouse Véronique, 

sa propre entreprise de transport touristique sur le Trieux, en 2013. « En six ans, vous avez su 

faire de cette folle aventure une réussite, car vos connaissances maritimes, celles sur le 

patrimoine maritime du Trieux, de Pontrieux à Bréhat, vos commentaires tout au long du 

parcours, vos anecdotes, sont appréciés par tous ceux, de plus en plus nombreux, qui montent 

à bord de votre vedette verte, le Passeur, le troisième du nom. Tous les trois, des bateaux de 

pêche en bois reconvertis pour le tourisme, sont déjà inscrits dans notre mémoire comme 

faisant partie de notre patrimoine maritime, concluait l’adjoint. 

 


