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Les principaux sites de référence

En version ouverte et esprit coopératif, commençons par rappeler les trois déclinaisons Guide Manche / Guide
Mediterranée et Guide Atlantique (sites collaboratifs sous logiciel libre SPIP [1], initialement liés à Scannav), qui
peuvent donc etre facilement adaptables et complétés.
 Ensuite les deux "gros" que sont :
[-] Navily.fr (avec son application Smartphone et son nouveau couplage à la réservation de place de port)
[-] sea-seek.com (avec aussi son application SmartPhones et ses "books" PDF librement téléchargeables)
[-] STW est plus orienté "Grande Croisière" [2]
 Les sites "professionnels" sont plus nombreux (à retrouver) :
[-] https://www.bateaux.com/plaisance/port/
[-] https://www.guide-du-port.com/ (limité à la Bretagne Nord)
[-] le Guide du Bloc-Marine
[-] et l'indestructible Marin Breton

Enfin notons les deux principaux réseaux de Ports de Plaisance :
[-] le PassePort Escales (et http://www.portsdebretagne.fr/ )
[-] http://www.ffports-plaisance.com/ (moins implanté en Bretagne)

Les messages dans HeO

Plusieurs fils proposaient une analyse complémentaire, comme par exemple :
[-] https://www.hisse-et-oh.com/sailing/le-guide-du-routard-des-ports-et-mouillages (2011)
[-] https://www.hisse-et-oh.com/forums/la-taverne/messages/1033549-routard-du-plaisancier
 En particulier, une idée intéressante voulait compléter la forme de guides actuellement disponible, avec une
approche également collaborative, mais ciblée sur les commodités locales.

Post-scriptum :

Dans les Guides et documents ecrits (outre les impressions PDF de Sea-Seek :
 les 330 pages du "Maron Bertin" (Ed.2019 du Marin Breton !)

[1] CMS français adapté aux usages collaboratifs et facilement adaptable/extensible, déjà utilisé par PTP.

[2] Sous Drupal : plus lourd que SPIP...
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