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Ports – 52 ambiances – 24bit / 48kHz

Titre Description Durée Catégorie Fichier

1'18 port

3'06 port

1'45 port

1'08 port

2'28 port

2'05 port

2'28 port

1'38 port

2'52 port

2'53 port

1'11 port

port de pêche – vent sur câbles 03 2'02 port

port de pêche – vent sur câbles 04 3'03 port

port de pêche – vent sur câbles 06 2'24 port

port de plaisance - claquements haubans 02 2'46 port port-plaisance-haubans-vent-02.wav

port de pêche - Tromso ambiance depuis bateau 01 Ambiance du port de Tromso depuis un bateau amarré – nombreux grincements et clapotis d'eau 
– Scandinavie - Norvège

port-peche-Tromso-depuis-bateau-01.wav

port de pêche – Bolungarvik ambiance avec canards Ambiance du port de Bolungarvik en Islande – clapotis d'eau et canards qui batifolent – passage 
de bateaux

port-peche-Bolungarvik-ambi-canards-01.wav

port de pêche – St Vaast ambiance 01 Ambiance du port de St Vaast avec moteur de bateau et cris de mouettes et goélands proches – 
quelques voix alentours – mer – France 

port-peche-St-Vaast-ambi-01.wav

port de pêche – St Vaast ambiance 02
Ambiance du port de St Vaast avec cris de mouettes et goélands mi-distants – quelques voix et 
activités alentours – mer – France port-peche-St-Vaast-ambi-02.wav

port de pêche – St Vaast ambiance 03 Ambiance du port de St Vaast avec arrivée de l'amphibie Tatihou 2 – activités alentours – mer – 
France 

port-peche-St-Vaast-ambi-03.wav

port de pêche - St Vaast ambiance 04
Ambiance de port de pêche avec corne de brume – cris de mouettes et goélands – départ d'un 
bateau de pêche – St Vaast La Hougue – Cotentin – Manche – mer port-peche-StVaast-LaHougue-ambi-04.wav

port de pêche - St Vaast ambiance 05 Ambiance de port de pêche avec corne de brume – cris de mouettes et goélands – activités sur 
un bateau de pêche + passage de voitures – St Vaast La Hougue – Cotentin – Manche – mer

port-peche-StVaast-LaHougue-ambi-05.wav

port de pêche – St Vaast ambiance avec mouettes 01 Ambiance calme du port de St Vaast avec cris de mouettes et goélands – écoulement d'eau et 
quelques voix distantes – mer – France 

port-peche-St-Vaast-mouettes-01.wav

port de pêche – St Vaast La Hougue ambiance avec 
goélands 01

Bruitage du port de St Vaast La Hougue à marée basse avec petits clapotis d'eau et cri de 
nombreux goélands posés au sol – oiseaux marins – quelque voix et circulation lointaine

port-peche-StVaast-LaHougue-goelands-
01.wav

port de pêche – St Vaast La Hougue ambiance avec 
goélands 03

Ambiance de port à marée basse dans la Manche – bruits de vaguelettes et clapotis d'eau – 
goélands proches se disputant des restes de poisson – ambiance maritime – St Vaast La Hougue

port-peche-StVaast-LaHougue-goelands-
03.wav

port de pêche – St Vaast La Hougue jetée Ambiance du port de St Vaast La Hougue depuis la jetée à marée basse – cris de divers goélands 
+ voix humains + vent fort + bruits d'eau – Cotentin – mer

port-peche-StVaast-LaHougue-jetee-01.wav

Ambiance d'un petit port de pêche de nuit avec léger vent qui fait siffler des câbles + petits 
clapotis d'eau + quelques cris d'oiseaux port-peche-vent-cables-03.wav

Ambiance d'un petit port de pêche de nuit avec léger vent qui fait siffler des câbles + clapotis 
d'eau – étrange – mer 

port-peche-vent-cables-04.wav

Ambiance d'un petit port de pêche de nuit avec léger vent qui fait siffler des câbles + clapotis 
d'eau – étrange – mer port-peche-vent-cables-06.wav

Tintements des câbles sur le mat de voiliers sous l'action du vent – ambiance port plaisance – 
sans eau ni oiseau – mer
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Titre Description Durée Catégorie Fichier

port de plaisance - Marseille vieux port matin 01 2'53 port

port de plaisance - Marseille vieux port matin 02 2'17 port

port de plaisance - Marseille vieux port nuit 01 3'28 port

port de plaisance - Marseille vieux port nuit 02 2'12 port

port de plaisance - Marseille vieux port soir 01 0'38 port

port de plaisance – Ajaccio ambiance de nuit 01 2'51 port port-plaisance-Ajaccio-nuit-01.wav

port de plaisance – Ajaccio ambiance de nuit 02 1'24 port port-plaisance-Ajaccio-nuit-02.wav

port de plaisance – Ajaccio ambiance de nuit 03 3'35 port port-plaisance-Ajaccio-nuit-03.wav

port de plaisance – Ajaccio claquements haubans 01 2'41 port port-plaisance-Ajaccio-haubans-01.wav

port de plaisance – Ajaccio claquements haubans 02 2'03 port port-plaisance-Ajaccio-haubans-02.wav

port de plaisance – claquements de haubans vent 03 2'00 port port-plaisance-haubans-vent-03.wav

port de plaisance – claquements haubans 01 3'52 port port-plaisance-haubans-vent-01.wav

port de plaisance – jetée flottante 2'00 port

port historique - lac Léman ambiance 1900 0'39 port

port historique - lac Léman ambiance 1960 0'50 port

port historique – ambiance toute époque 01 2'03 port

Ambiance du vieux port de Marseille le matin avec vent moyen – circulation distante – installation 
de terrasse de café au loin –  mouettes au loin – France 

port-plaisance-marseille-vieux-port-matin-
01.wav

Ambiance du vieux port de Marseille le matin – installation de terrasse de café + piétons – 
circulation distante – mer – France 

port-plaisance-marseille-vieux-port-matin-
02.wav

Ambiance du vieux port de Marseille la nuit avec mistral et tramontane forts – claquements de 
haubans sur les mats – sifflement du vent – circulation distante sans passage proche – France 

port-plaisance-marseille-vieux-port-nuit-
01.wav

Ambiance du vieux port de Marseille la nuit avec mistral et tramontane forts – claquements de 
haubans sur les mats – sifflement du vent – circulation distante sans passage proche – France 

port-plaisance-marseille-vieux-port-nuit-
02.wav

Ambiance du vieux port de Marseille en soirée avec mistral fort – quelques voix proches et 
distantes – rafales et sifflements du vent

port-plaisance-marseille-vieux-port-soir-
01.wav

Ambiance du port d'Ajaccio la nuit avec bruits de régurgitations d'eau + haubans + vagues + 
ronronnement de bateau au loin  – Corse

Ambiance du port d'Ajaccio la nuit avec bruits de haubans vagues et ronronnement de bateau au 
loin  – Corse – France 

Ambiance du port d'Ajaccio la nuit avec bruits de haubans et clapotis d'eau – circulation lointaine  
– Corse – France 

Ambiance du port d'Ajaccio à proximité de voiliers – claquements de haubans sur les mats – 
bruits de motos au loin – Corse – France 

Ambiance du port d'Ajaccio à proximité de voiliers – claquements de haubans sur les mats – 
ambiance calme – Corse France

Tintements des haubans sur le mat de voiliers sous l'action du vent – ambiance de port plaisance 
très calme – mer

Tintements des câbles sur le mat de voiliers sous l'action du vent – vent fort – ambiance port 
plaisance désolé – sans eau ni oiseau – mer

Ambiance calme de port depuis une jetée flottante – légers clapotis d'eau + vague distantes + 
bruits sourds des bateaux – Norvège

port-plaisance-jetee-flottante.wav

Ambiance Belle Epoque à Lausanne - bord du lac Léman – ambiance de port de plaisance avec 
cloche au loin et long coup de sifflet d'un bateau à vapeur de 1904 – Suisse port-historique-Lac-Leman-ambi-1900.wav

Ambiance de port de plaisance à Lausanne en 1950 - bord du lac Léman – ambiance de port 
avec coup de corne de brume long - bateau de 1960 - bruits de vagues sur les rochers – Suisse port-historique-Lac-Leman-ambi-1960.wav

Ambiance d'un petit port de pêche pour toute époque – restitution historique Antiquité Moyen-Age 
Renaissance port-historique-toute-epoque-01.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier

port historique – ambiance médiévale 02 1'41 port

port industriel - Barcelone ambiance 01 2'27 port

2'08 port

port industriel – Ajaccio ambiance 01 3'33 port port-industriel-Ajaccio-jour-01.wav

port industriel – Ajaccio ambiance 02 2'30 port port-industriel-Ajaccio-jour-02.wav

port industriel – Ajaccio ambiance 03 2'50 port port-industriel-Ajaccio-jour-03.wav

port industriel – Ajaccio ambiance 04 3'24 port port-industriel-Ajaccio-jour-04.wav

port industriel – Ajaccio ambiance 05 2'48 port port-industriel-Ajaccio-jour-05.wav

port industriel – Ajaccio ambiance 06 1'50 port port-industriel-Ajaccio-jour-06.wav

port industriel – Ajaccio vagues sur digues 01 1'40 port port-industriel-Ajaccio-digues-vagues-01.wav

port industriel – Ajaccio vagues sur digues 02 2'28 port port-industriel-Ajaccio-digues-vagues-02.wav

port industriel – Cherbourg ambiance 01 0'31 port

port industriel – Cherbourg ambiance 02 1'13 port

port industriel – Cherbourg ambiance 03 2'47 port

port industriel – Cherbourg ambiance 04 1'08 port

2'06 port

Ambiance d'un port à l'époque antique ou médiévale avec forte activité – chariots cage écureuil 
bœufs chevaux mouettes vagues – loop

port-historique-medieval-02.wav

Ambiance du port industriel de Barcelone – ronronnement lointain de bateau + passage de 
piétons – Espagne port-industriel-Barcelone-ambi-01.wav

port industriel - Solvaer ambiance 02 Ambiance du port de Solvaer en Norvège – bruits d'activités portuaires + cris de goélands – 
Scandinavie – mer

port-industriel-Solvaer-ambi-02.wav

Ambiance du port d'Ajaccio en journée avec activités de chargement et circulation à mi distance – 
quelques voix au loin – Corse – France 

Ambiance du port d'Ajaccio en journée avec activités de chargement et circulation à mi distance – 
quelques voix au loin – Corse – France 

Ambiance du port d'Ajaccio en journée avec activités de chargement et circulation à mi distance – 
quelques voix au loin – Corse – France 

Ambiance du port d'Ajaccio en journée avec activités de chargement et circulation à mi distance – 
sirène de police – quelques oiseaux – Corse

Ambiance du port d'Ajaccio en journée avec activités de chargement et circulation à mi distance – 
quelques pas et voix – Corse – France 

Ambiance du port d'Ajaccio en journée avec activités de chargement et circulation à mi distance – 
Corse – France 

Bruitage de vagues sous les rochers d'une digue de rochers – vagues clapotis et gargouillis d'eau 
– port d'Ajaccio – Corse – France 

Bruitage de vagues sous les rochers d'une digue de rochers – vagues et clapotis d'eau constant – 
port d'Ajaccio – Corse – France 

Ambiance dans le port de Cherbourg avec cris de mouettes et ronronnements de bateaux – 
bruitage de mer – Cotentin – France port-industriel-ambi-Cherbourg-01.wav

Ambiance du port de Cherbourg avec départ d'un bateau à distance et coup de corne de brume – 
cris de mouettes et vagues lointaines – France port-industriel-ambi-Cherbourg-02.wav

Bruitage de petites vagues dans le port de Cherbourg – ronronnement de bateau + annonce 
d'embarquement sur un ferry – France

port-industriel-ambi-Cherbourg-03.wav

Ambiance de port avec bruit d'eau proche et moteur de bateau – claquement de passerelle – port 
de Cherbourg – France – mer

port-industriel-ambi-Cherbourg-04.wav

port industriel – Cherbourg vagues entre quai et 
bateau 01

Bruitage de vagues contre la coque d'un bateau amarré à quai – ronronnement de moteur et 
claquement de passerelle – mouettes – port de Cherbourg – mer – France

port-industriel-vagues-coque-bateau-
Cherbourg.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier

port industriel – ambiance 04 1'37 port port-industriel-ambiance-04.wav

port industriel – ambiance distante 01 1'48 port port-industriel-distant-01.wav

corne de brume de ferry 01 0'17 corne-de-brume-ferry-Oslo-01.wav

corne de brume de paquebot 0'25

corne de brume de phare 01 2'10

Ambiance de port industriel – Le Havre – passage d'un gros container + circulation distante avec 
sirène

Ambiance à distance du port industriel du Havre avec clapotis d'eau mouettes circulation distante 
– avion haut dans le ciel à la fin

Bruitage d'une corne de brume de ferry au large du port d'Oslo – quatre tintement successifs – 
klaxon de bateau – Norvège

corne de 
brume

Bruitage d'une corne de brume de paquebot dans le port de Tromso en Norvège – tintement en 3 
coups – klaxon de bateau

corne de 
brume corne-de-brume-paquebot-Tromso.wav

Bruitage d'une corne de brume de phare – 4 coups dans le port de St Vaast La Hougue – oiseaux 
marins lointains – mer – France

corne de 
brume

corne-de-brume-phare-StVaast-LaHougue-
01.wav
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