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Édito
La 9ème édition d'un événement maritime,
culturel et populaire exceptionnel !
«Why do the Brit love it so?» («pourquoi les Britanniques l'aiment-ils tant ?»), c'est l'entame d'un bel
« Loriot », caseyeur
construit en 1956 chez
Cariou à Larvor, Loctudy

article de Kathy Mansfield dans le numéro de la revue «Watercraft» paru en mars, alors que les
inscrits d'outre manche dépassent déjà la centaine… Eh oui, pourquoi ? Le cadre
magique de la «Petite Mer», quelque douze cents bateaux traditionnels
et plus de trente grands voiliers et navires de prestige venus
de toute l'Europe… Des animations, des expositions, des
concerts, des spectacles et deux splendides parades
nautiques en ouverture et en clôture… Ce sont bien
sûr ces éléments constitutifs qui font le succès de la manifestation
morbihannaise… mais aussi, il faut le reconnaître, une petite
alchimie particulière : celle qui brasse les turbulences impertinentes
des eaux du Golfe et la virtuosité flegmatique des équipages,
qui mêle l'énergie des trois mille bénévoles de dix-sept
communes à la curiosité joyeuse des visiteurs, qui fait
cohabiter une organisation rigoureuse et nécessairement
complexe avec des initiatives généreuses et même
improvisées, qui associe une véritable exigence culturelle et
éthique à l'envie assumée de «faire la fête»…
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La 9ème édition de la «Semaine du Golfe»
Synopsis (pas Sine Die)
Cette fois-ci, c'est une première, la manifestation mérite pleinement son nom avec un programme étalé sur une semaine
complète de 7 jours incluant le dimanche 28 mai…
Qui plus est, elle bénéficiera même d'un préliminaire avec l'opération organisée par Paul Bonnel et son équipe à l'Île aux
Moines, une alléchante «mise en bouche» offerte à tous.
Dimanche 21 : «Porte Ouverte» au Chantier du Guip à l'Île aux Moines avec expo sur la construction et la restauration
navales (l'ancien canot de sauvetage d'Ouessant «Patron François Morin»), barbecue de la mer, visite commentée du chantier,
démonstration de tannage de voiles, musique live…

M Samedi 20, dimanche 21, Lundi 22 : mise à l'eau et accueil des bateaux à Port Blanc (Flottille 1),
Port Anna (Flottille 2), l'Île aux Moines (Flottille 4), Larmor-Baden (Flottille 3bis), Port Navalo
(Flottille 5), Le Logeo (Flottille 6), Arradon (Flottilles 7, 7bis et 8) et Vannes (Flottilles 3 et 10)

Ouverture des «accueil-équipages» (émargements, informations, dépannages, etc…) :
▶ Samedi 20 de 14h à 18h
▶ Dimanche 21 et lundi 22 de 14h à 19h
▶ du mardi 23 au samedi 27 de 15h à 20h

M Lundi 22 : «Parade d'ouverture» : sortie du Golfe impérative avant 10h30 pour bénéficier

du dernier courant de jusant (le flot s'établit vers 10h45), départ du premier bateau à 14h30 par
le travers du phare de Port-Navalo et du dernier bateau à 15h, retour dans les ports du Golfe en fin
d'après-midi (voir scénario des 2 parades page 13)

M Mardi 23 : «Journée de l'Ile d'Arz» pour l'ensemble des flottilles et la plupart des

«navires affrétés». Escale à «Pen Raz» entre 11h et 17h. Grand pique-nique sur les pentes boisées
qui surplombent la cale et la plage. Animations musicales non-stop (sonneurs, chants de
marins, danses bretonnes, chœur d'enfants, etc…)

M Mercredi 24, Jeudi 25, Vendredi 26 : programmes de navigations spécifiques par flottille,
certains incluant une escale de mi-journée. (Mercredi 24, le «Pot de bienvenue» offert par la
«Semaine du Golfe» aux équipages à leur arrivée au port et jeudi 25, le «Pot d'accueil» offert par
les communes)

M Samedi 27 : «Grande Parade» qui rassemble l'ensemble des flottilles pour un grandiose final
nautique… Le grand chenal est réservé aux bateaux inscrits et interdit à la navigation aux
autres bateaux. Les plaisanciers «visiteurs» peuvent se regrouper de part et d'autre du grand
chenal sur des zones dédiées. Départ à 15h40 entre le phare de Port-Navalo et la Pointe
de Locmariaquer (télévisé en direct sur France 3). Retour des flottilles dans leurs ports
respectifs vers 17h (19h pour Vannes)

M Dimanche 28 : prolongation des animations sur le port de Vannes, mise à l'eau des

embarcations de l'opération «Je Construis Mon Bateau», démonstrations du «Papa Poydenot»,
chœurs d'enfants de Mousic Bihan et «bal marin», etc…

▶ Dossier de presse ▶▷Final◁◀ Semaine du Golfe ▶ Avril 2017
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La SNSM fête ses 50 ans
à la "Semaine du Golfe"

La «Semaine du Golfe» se réjouit de s'associer aux célébrations du 50ème anniversaire de la SNSM et fait
une large place au thème du sauvetage en mer dans le programme de cette 9ème édition ! Il s'agit bien sûr de
rendre hommage à cette belle institution, à ses valeurs essentielles d’entraide, de solidarité et de fraternité et
avant tout de saluer les 7.000 sauveteurs volontaires qui assistent les marins et les plaisanciers (et qui sauvent
des vies) sur tout le littoral français.
Cet anniversaire est également l’occasion de rappeler la précieuse collaboration entre les stations locales de
la SNSM et la «Semaine du Golfe du Morbihan» depuis la première édition de la manifestation en 2001.

M Espace SNSM Rive droite du port de Vannes
▶ Sur le quai : présence du «Papa Poydenot» et d'un semi-rigide moderne équipé pour toutes interventions
▶ Boutique de produits promotionnels
▶ Poste de plage avec démonstrations de premiers secours
▶ Bureau de poste temporaire pour le lancement du timbre de la
SNSM (à la «Maison des Plus Belles Baies du Monde»)
▶ Espace partenaires / donateurs
▶ Espace enfants en collaboration avec la ville de Vannes
▶ Espace Vidéo

M Exposition «1967 / 2017 - 50 ans de sauvetage

en mer» au kiosque culturel de Vannes (un demi-siècle
d'histoire à travers une belle exposition photographique). Les portraits
des bénévoles - hommes et femmes de courage côtoieront les photos des équipements et moyens d'hier à
aujourd'hui. Du 22 mai au 11 juin 2017.

M La flottille SNSM à Vannes
▶ Le «Papa Poydenot» : canot de sauvetage voile/aviron
construit en 1900 et réhabilité en 1990 au chantier Pichavant
à Pont l’Abbé, il est désormais visible dans son abri au pied du
Phare d’Eckmühl, à la pointe de Penmarc’h. Le «Papa Poydenot»
sera présenté sur son chariot d'origine sur les quais de Vannes à
l'entrée de l'espace SNSM. Il sera remis à l’eau le samedi 27 en
fin d'après-midi et fera des démonstrations le lendemain
dimanche 28, toute la journée sur le bassin à flot…
www.papapoydenot.fr
▶ La vedette «L'Hermine» (SNS 252) de la station de Locmiquélic
▶ La vedette «Eric Tabarly» (SNS 158) de la station de La Trinité
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M Conférence à la Géode le vendredi 26 mai de 16h à 18h
M Animations et soirées SNSM avec les stations locales et la SNSM Morbihan
▶ Mardi 23 mai à l'Île d'Arz 14h-15h Démonstration de manœuvres
▶ Mercredi 24 mai à Port Blanc (Baden ) 17h-20h Démonstration de manœuvres
▶ Jeudi 25 mai (Arzon) à Port Navalo à partir de 17h
▶ Vendredi 26 mai à Vannes à partir de 18h

M La flottille SNSM en tête des deux parades

Les «canots historiques» Aimée-Hilda de Perros-Guirec, Patron François Morin d'Ouessant et Patron Emile Daniel d'Étel
se retrouvent le dimanche 21 mai dans le Golfe afin de participer à la parade d’ouverture du lundi 22. C'est la flottille SNSM au
grand complet, les canots anciens et ceux d'aujourd'hui, qui ouvrent la «petite parade» et la «grande parade de clôture».

Contact : Direction Communication : Régis Benazech 07 63 43 69 27 – regis.benazech@snsm.org
Les patrons et canotiers
de la station SNSM Golfe
du Morbihan

L'Association des Sauveteurs en mer / SNSM

est née en 1967 de la fusion de la Société Centrale de Sauvetage
des Naufragés fondée par l’Amiral Rigault de Genouilly en 1865,
et de la Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons créée par
Henri Nadault de Buffon en 1873, deux associations centenaires
issues d’une vieille tradition maritime : le secours des personnes
en mer à titre gratuit. La SNSM est une association loi 1901,
reconnue d’utilité en 1970, qui dépend essentiellement de
la générosité et de la confiance du public pour mener à bien
l’ensemble de ses missions sociales : sauver des vies en mer et
sur le littoral, former pour sauver, prévenir des risques.

Sauver des vies en mer et sur le littoral

Cette première mission comprend les sauvetages au large, assurés par 4 400 sauveteurs embarqués bénévoles,
et la surveillance des plages, prise en charge par 1500 nageurs-sauveteurs volontaires. Les sauveteurs embarqués,
répartis en 219 stations sur le littoral, ont pour rôle de porter assistance à toute personne en situation de naufrage
réel ou potentiel. Ils font preuve d’une adaptabilité et d’un savoir-faire optimum pour répondre efficacement aux
différents cas de figure qui se présentent et ils disposent d'une flotte opérationnelle et d'équipements de pointe.

Former pour sauver

La transmission de l’expertise en matière de sauvetage et la mise à jour constante des connaissances des équipes actives
sont capitales pour les Sauveteurs en Mer. Au sein de 32 centres de formation et d'intervention à travers la France, 800
formateurs bénévoles dispensent près de 400 heures de cours et ateliers aux futurs nageurs-sauveteurs. Ces derniers
seront mis à disposition des collectivités locales du littoral en période estivale. Cet apprentissage de 8 mois permet aux
jeunes qui s’engagent d’obtenir les divers diplômes et certificats nécessaires à la pratique de l’assistance en bord de mer.
Les apprentis peuvent également compléter leur formation par des stages spécifiques sur les plages et en mer.

Vedette de 1ère classe SNS 158 Eric Tabarly,
La Trinité sur Mer

Aimée-Hilda, ancien canot SNSM
de Ploumanach

Patron Emile Daniel (ex SNS 025), Etel, ancien canot tous temps de la SNSM

▶ Dossier de presse ▶▷Final◁◀ Semaine du Golfe ▶ Avril 2017
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Un Village

des Patrimoines Maritimes Européens
Pour sa 9ème édition, la "Semaine du Golfe" fait une pause dans la série des "Invités d'honneur" et tente l'expérience d'un "Village
des Patrimoines Maritimes Européens". Les délégations de grandes régions maritimes présentent donc des éléments
emblématiques de leur patrimoine spécifique dans un vaste espace commun sur la rive droite du port de Vannes. A notre grand
plaisir, les ex -"Grands Invités" (Région PACA en 2007, Pays Basque en 2011, Pays-Bas en 2013, Croatie en 2015) sont présents et
cohabitent avec les nouveaux-venus (mais loin d'être inconnus) d'Occitanie, d'Irlande et d'Italie…
A terre, ce village-patchwork qui juxtapose diverses cultures et "couleurs locales" est un lieu chaleureux et vivant, animé en
permanence et propice aux rencontres et échanges…
Sur l'eau, entre les voiles latines des diverses côtes méditerranéennes, les bateaux de régate néerlandais et les grandes
embarcations à rames basques et irlandaises, ce sera un peu le rendez-vous du Mor Bihan avec sept autres "petites mers"…

∂

La Région PACA avec l'Association « Aventure Pluriel » de Cagnes/Mer

43° 39′ 52″ N, 7° 08′ 56″ E

Créée en 1995, "Aventure Pluriel" rassemble aujourd'hui une centaine de passionnés de
la mer et des bateaux traditionnels en bois. Son objectif premier,
la sauvegarde du patrimoine maritime, est mis en œuvre dans un
chantier de restauration au fond du vallon de la Campanette où
barques marseillaises à gréement latin, cotres auriques, mousquetaires,
muscadets, petits dériveurs et grands voiliers de croisière sont restaurés
tous les jours. Les membres du groupe se retrouvent régulièrement à
bord des bateaux de l’association et de ceux des adhérents pour vivre
Aventure
Aventure Pluriel
Aventureambitieux
Pluriel
des navigations hors du temps. Un programme d’activités
Pluriel
est proposé tout au long de l’année : ainsi l'association participe à de
nombreuses rencontres de vieux gréements en France et à l’étranger, développe des actions dans le cadre d’Handisport, met à
disposition des bateaux partagés ou collectifs pour rendre la mer accessible à tous. La "CaraMed" (Caravane Méditerranéenne),
avec le partenariat des Alpes Maritimes, a été notre premier invité d'honneur en 2007… et à chaque édition, Thierry Pons et sa
joyeuse équipe ont réussi, au terme d'une épique expédition, à faire naviguer dans le Golfe leurs jolies voiles latines. Rebelote en
2017 avec le soutien de la Région PACA !
▶ Reconstitution d'un « Cabanoun », cabanon de pêcheur avec
animateurs en costume provençal
▶ Démonstrations et animations autour des techniques de
pêche, des traditions et du parler de Provence
▶ Boutique et dégustation de « socca » et rosé de Provence
▶ Chorale de l'Association « Escolo de la Nerto » (à confirmer)

▶ Deux petits bateaux sur le quai : « Opticassou » et « Laïta »
▶ Sur l'eau « Catalina » (BIP), barque corse et « La
Bonne Mère » (BIP), barquette marseillaise gréée voile
latine
Contact : Thierry Pons aventurepluriel@yahoo.fr

Le Pays Basque avec l'Association « Albaola » de Pasaia

43° 20′ 00″ N, 1° 56′ 00″ W

Situé à Pasaia (Pays Basque) dans un ancien chantier naval réaménagé, la "Faktoria Albaola"
est à la fois un impressionnant musée maritime, ouvert et vivant,
autour de la tradition basque de la pêche à la baleine, une école de
charpente navale où se forment des stagiaires du monde entier et un
fabuleux chantier où est reconstruit à l'identique le navire baleinier
du XVIème siècle, le "San Juan", construit à Pasaia et naufragé dans
la baie de Red Bay (province du Labrador) en 1565. Le parcours du
musée raconte l'histoire de ces basques qui chassaient la baleine sur
les côtes canadiennes et fondaient sa graisse pour obtenir l´huile si
précieuse utilisée comme combustible. Le gouvernement canadien
retrouva l´épave du San Juan et mena une fouille sous-marine exemplaire qui fit la une du National Geographic en 1985. C'est
à partir de ces découvertes historiques et scientifiques exceptionnelles, et avec le parrainage officiel de l´Unesco, qu'Albaola
a pu entreprendre la réplique exacte du navire sur les lieux même de sa naissance il y a 450 ans et donner à voir le processus
complet de construction avec les outils, les matériaux, les techniques et les gestes de l'époque. Organisateurs de la
présence du "Pays Basque, invité d'honneur" en 2011, Xabi Agote et "Albaola" nous apportent en 2017 de nouvelles preuves de
l'extraordinaire dynamisme de la culture maritime basque…

6

▶ Exposition sur la réplique du « galleon San Juan », navire
baleinier du 16ème siècle, actuellement en chantier sur la site

▶ Boutique de produits basques associés au projet d’Albaola
▶ Boutique de produits et d'objets artisanaux basques associés
au projet d’Albaola

de « la Fabrika » à Pasaia
▶ Petit chantier naval où sont façonnées des pièces de
charpente du San Juan
▶ La charpente d'un authentique canot baleinier basque du
16ème siècle présenté sur le quai

▶ Musique déambulatoire

▶ Sur l'eau, la traînière traditionnelle « Ameriketatik »
Contact : Xabi Agote xabi@albaola.com

Les Pays-Bas avec l'Association « Klaas Hennepoel » de Zuid-Holland

Façonnée par la mer et l'eau, les Pays-Bas évoluent depuis des siècles au fil des traditions,

52° 39′ 40″ N, 5° 36′ 20″ E

découvertes et innovations maritimes. Après l'édition 2013, dont ils étaient
les "invités d’honneur", nos amis Hollandais reviennent cette année avec
un quinzaine de personnes à terre et de nombreux équipages sur l’eau
(réparties dans plusieurs flottilles). Leur stand met en scène toute la
vivacité de la tradition maritime néerlandaise et particulièrement le très
riche patrimoine de la "Sud-Hollande" (où se trouvent des villes portuaires
qui sont à la fois de hauts lieux historiques et des places économiques
majeures comme Rotterdam, Dordrecht, Gouda, Leiden) et de Urk,
l’ancienne île des pêcheurs sur le Zuiderzee.
Comme en 2013, la délégation est coordonnée et gérée par la "morbihollandaise" Karen Meirik de l'agence Bureau Bretagne
(correspondante de nombreux médias nautiques et touristiques) qui pour l'occasion s'est assurée de l'active collaboration
de Alexander de Vos et de son Association "Klaas Hennewerf" pour remettre en scène l'incomparable patrimoine maritime
néerlandais de cette "petite mer" qu'est le Zuiderzee.
▶ Exposition « Les Pays-Bas et l'Eau » d'après l'œuvre de
l'illustratrice Charlotte Dematons, info sur le "Dutch Design"
ème

du 17

ème

au 20

siècle

▶ Démonstrations artisanales d'un maître-voilier et d'un artisan
bois - Atelier de construction de bateaux-jouets (répliques
ème

de voiliers du 19

siècle) et présentation d'outils anciens –

Animateurs en costumes traditionnels de Urk et de Gouda
▶ Animation musicale par le « Muziekboot » de Rainer Sijpkens

▶ Sur le quai : le schouw
"Pandora", (voilier traditionnel
à dérives latérales)
▶ Sur l'eau des animations
ponctuelles avec la flottille
des « 16 m2 Dutch

Design »

Contact : Karen Meirik karen@bureaubretagne.fr

La Dalmatie/Croatie avec l'Association « Cronaves » de Split

Avec ses 5835 kms de littoral et ses 698 îles, la Croatie est une nation éminemment maritime

43° 30′ 00″ N, 16° 26′ 00″ E

dont l'héritage romain et byzantin comme les influences vénitiennes sur
sa côte dalmate, expliquent l'exceptionnelle richesse de son patrimoine
architectural, artistique et marin… L'Association Cronaves (Association pour
la Promotion du Patrimoine Maritime de Croatie), fondée en 2010, s'appuie
sur le mouvement de sauvegarde et de valorisation de la culture maritime
apparu, notamment en Dalmatie, dès les lendemains de la guerre en exYougoslavie. Des dizaines de bateaux traditionnels ont ainsi été restaurés
ou reconstruits à l'identiques et de nombreux rassemblements et régates
ont lieux plusieurs fois par an en particulier ceux de l'île de Murter et de
l'archipel de Palagruza. En septembre 2016, pour la célébration des 2.400 ans de la ville de Stari Grad sur l'Île de Hvar, l'équipe
de Cronaves a organisé "Les Journées de la Baie", une fête maritime inédite et réussie qui a vocation à se renouveler. Les
Croates, déjà présents en 2015 comme "invités d'honneur", ne pouvaient manquer le nouveau rendez-vous du "Village d'Europe"
où ils seront, aux côtés des Italiens de Cesenatico, d'autres ambassadeurs de l'Adriatique.
▶ Exposition sur le patrimoine maritime de la Dalmatie avec le

▶ Le « Sandula » sur le quai, petit bateau traditionnel de l'île de Vis

Musée Maritime de Stari Grad (île de Hvar) et des maquettes

▶ Dégustation et vente de produits du terroir (huile d'olive, vins,

de bateaux traditionnels
▶ Atelier et démonstrations interactives, construction en direct
d'une « Gundula » de l'île de Vis

poissons salés, figues séchées, etc)
▶ Boutique de produits artisanaux
Contact : Plamenko Bavcevic cronaves@cronaves.com
▶ Dossier de presse ▶▷Final◁◀ Semaine du Golfe ▶ Avril 2017
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Sète et l'Occitanie avec l'Association « Escale à Sète »

43° 24′ 19″ N, 3° 41′ 51″ E
L'Association "Escale à Sète" organise la manifestation du même nom, tous les deux ans depuis
2010 autour du week-end de Pâques, avec un succès qui n'a cessé de croître (10.000 visiteurs à
la première édition, 300.000 en 2016). Cette fête est aujourd'hui le plus
grand festival maritime du bassin méditerranéen. Créée par Wolfgang
Idiri, hautboïste de métier, et des musiciens des joutes languedociennes,
"Escale à Sète" revendique fièrement son appartenance au Golfe du
Lion et à l'Étang de Thau. L'événement est depuis ses débuts animé
d'un souci constant d'authenticité, le respect d'une charte éthique très
stricte, et la volonté d'impliquer les acteurs locaux du patrimoine sétois et
occitan matériel ou immatériel… C'est ainsi qu'à côté des "grands voiliers
internationaux" qui jouent les têtes d'affiche et garantissent la venue du
grand public familial, la fête valorise les bateaux traditionnels, la pêche,
la charpente marine, les joutes nautiques et autres traditions maritimes et fait une large place à la musique et
à la gastronomie sétoise. L'équipe d'"Escale à Sète" a représenté l'Occitanie à Brest 2016 au sein du "Village
Méditerranée" et s'activement depuis à la mise en œuvre de "Patrimoines en Escale" (octobre 2017) et "Escale à
Sète" (Pâques 2018). En attendant, Wolfgang Idiri et ses amis, présentent au Morbihan les voiles, les traditions mais
aussi les sonorités, les saveurs et senteurs occitanes.
▶ Exposition photos et objets montée et animée par Raymond
Dublanc et la photographe Magali Mondange, deux
passionnés du patrimoine maritime sétois
▶ Atelier et démonstrations en direct de charpente marine et
matelotage
▶ Démonstration de joutes traditionnelles sur chariot et
initiation ludique
▶ Musique, chants et défilés en grande tenue avec le groupe de
hautbois et tambours « Chiviraseta » (musiciens traditionnels
des joutes sétoises)

▶ Boutique des conserveries traditionnelles
sétoises
▶ Une barque traditionnelle de l'Etang de
Thau exposée à quai
▶ Sur l'eau, deux petits bateaux à voiles latines : "La Voilà"
et "Françoise"
Contact : Wolfgang Idiri wolfidiri@yahoo.fr

L’Irlande avec l'Association « Belderrig Curragh »

54° 18′ 00″N, 9° 33′ 00″ W
Le Comté de Mayo au nord-ouest de l'Irlande et notamment Achill Island est un berceau de la
séculaire tradition des curraghs. Autour de James Cahill qui a réuni à Clew Bay une exceptionnelle
collection de ces embarcations, un groupe de passionnés a
développé une véritable démarche ethnographique visant à faire
revivre l'histoire et la culture maritimes de cette côte farouche et de
ses rudes marins-pêcheurs. Invités aux fêtes de Brest de 2008, 2012
et 2016, ces animateurs talentueux ont séduit les visiteurs avec
les curraghs reconstruits en direct sur le quai ou naviguant sur le
plan d'eau et avec l'espace irlandais, un vrai "petit écomusée" où
l'on brûle la tourbe, où l'on cuisine les plats traditionnels et où l'on
entonne en chœur les vieilles chansons irlandaises…
Pour leur première participation à la "Semaine du Golfe", Oisin
Mac Conamhna et ses amis de Belderrig ont concocté et peaufiné ce même type de programme culturel, authentique et vivant…

▶ Reconstitution d'une maison de pêcheur de la fin du 19ème
siècle avec animateurs en costume, objets et scènes de la vie
quotidienne (traditions culinaires et artisanales)
▶ Expo, en français et anglais, sur le curragh et son rôle dans
l'activité maritime et la mythologie irlandaises
▶ Expo et animation autour des langages celtiques
▶ Démonstrations en direct de cuisine traditionnelle (avec
dégustation)

▶ Musique et chants traditionnels d'Irlande
▶ Deux curraghs exposés à quai (et remis à l'eau à plusieurs
occasions pour participer au programme nautique de la flottille
10) : "Dhún Chaochain" et "Thruir Dhún Chaocháin"
Contact : Oisin MacConamhna macconamhna@hotmail.co.uk

L’Emilie-Romagne avec le Musée de Cesenatico et ISTIAEN
Au bord de l'Adriatique entre Ravenne et Rimini, Cesenatico est un port-canal construit en 1502
à la demande de César Borgia d'après les plans originaux de
Léonard de Vinci. Depuis 40 ans, le remarquable "Museo Della
Marineria", seul musée italien à ciel ouvert, y préserve et valorise
le patrimoine maritime adriatique. Le Musée possède notamment
une étonnante collections de bateaux traditionnels, qui sont
présentés à flot et peuvent déployer leurs superbes voiles “al
terzo” (au tiers) aux couleurs éclatantes. A l'occasion de sa
participation à la "Semaine du Golfe", le Musée de Cesenatico
s'est vu confier par la Région Emilie-Romagne la mission de faire
8
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connaître au public morbihannais le projet “Borghi. Viaggio italiano”, soutenu par d'autres régions italiennes et le Ministère de la
Culture. Son objectif est de protéger et promouvoir les petites localités qui par leur beauté, leur histoire et leur patrimoine bâti, vont,
à l'instar des "villes d'art", devenir des fleurons du tourisme culturel italien. Le projet (l'équivalent de nos "petites cités de caractère),
comprend également une section spécifique sur les “villages de pêcheurs historiques” ("Borghi storici marinari").
L’ISTIAEN (Institut pour l’Archéologie et l’Ethnographie Navale) qui réunit chercheurs et historiens s'est joint au musée maritime de
Cesenatico pour nous présenter à Vannes un superbe échantillon des richesses d'Emilie-Romagne et de la côte adriatique italienne :
▶ Une expo avec objets muséographiques, panneaux, vidéos, etc ▶ Deux groupes de musiciens et chanteurs “Termoli folk
group”et “La Morescha Nova” (répertoire traditionnel
▶ Des animations autour des savoir-faire des pêcheurs
maritime italien)
▶ Exposition à quai des voiles traditionnelles de Cesenatico
▶ La préparation en direct de spécialités gastronomiques locales ▶ Sur l'eau deux voiliers traditionnels de l'Adriatique : la
lancia "Le Tre F." et le topo "Menego"
▶ Une boutique de spécialités gastronomiques (pains spéciaux,
anchois salés, fromages, fruits confits, etc) et de produits de
Contact : Davide Gnola d.gnola@cesenatico.it
l'artisanat local

Le Lac Majeur avec l'Association « Vele d'Epoca Verbano »

45° 53' 54.2″ N, 8° 35' 46.8″ E

"Vele d'Epoca Verbano" (AVEV) est une association italienne à but non lucratif créée par des
passionnés de bateaux "historiques" et classiques, dont l'objectif est
la protection, la valorisation et le développement de ce remarquable
patrimoine. Cette organisation est basée sur le Lac Majeur (Verbano en
latin) au nord de la Péninsule, où les voiliers en bois étaient jadis utilisés
pour la pêche et le transport, mais qui a aussi vu naître la navigation de
plaisance italienne… L'AVEV organise des régates, des rassemblements et
des événements culturels afin de fédérer, d'enrichir et d'étendre la "grande
famille" des amoureux de la voile ancienne et traditionnelle sur les eaux du
Lac Majeur (mais pas que !)… L'AVEV était présente à Brest 2016 au sein de
l'espace "Méditerranée" avec un joli stand très animé et très accueillant où,
certains soirs, un petit bal rock & roll en plein-air pouvait même s'improviser au milieu des voiles traditionnelles…
En synergie avec leurs amis de Cesenatico, les membres de ce groupe très actif du Lago Maggiore se sont donc mobilisés pour
organiser leur expédition jusqu'à Vannes et nous faire découvrir cette autre facette du patrimoine nautique italien
▶ Exposition sur les bateaux traditionnels du Lac Majeur
▶ Démonstrations et animations
▶ Produits gastronomiques locaux
▶ Une barque traditionnelle présentée à sec

▶ Sur l'eau, quatre « Gozzi » (bateaux traditionnels à voiles
latines) "Angé", "I Due Fratelli ", "Lola", "San Pietro"
Contact : Paolo Sivelli info@veledepocaverbano.com

La Côte d’Opale avec la FRCPM

50° 56′ 53″ N, 1° 51′ 23″ E
Fondée en 1986, la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes coordonne
des actions de recherche, de conservation, de restauration et d'animation en faveur du patrimoine
maritime du Nord-Pas de Calais. De la frontière belge à la baie de Somme,
elle rassemble une quarantaine d'associations, des musées et des hommes
soucieux de protéger et valoriser la culture de leur littoral. Depuis plus de
20 ans, la FRCPM réalise ou soutient des actions d'inventaire, mène des
opérations de sauvetage ou de reconstruction de bateaux traditionnels.
Elle a favorisé le développement de plusieurs musées et manifestations
maritimes sur le littoral Côte d'Opale (notamment les fêtes maritimes de
Boulogne, Calais et Dunkerque). Elle participe également à plusieurs
projets de coopération transfrontalière comme "La Route du Patrimoine
Maritime" et "Heritage Maritime Memories in the Two Seas Region" qui, sur
trois pays de la Flandre zélandaise à la baie de Somme et le long des côtes Sud et Est du Royaume-Uni, réunissent un réseau de villes
et de partenaires, soucieux de leur histoire et leur culture maritimes.
La FRCPM qui participe très régulièrement à la "Semaine du Golfe" a donc toute sa place au sein du "Village Européen" de Vannes… Notre
ami Marcel Charpentier installera donc ses jolies cabanes en bois à proximité et y fera flotter les couleurs opales de sa belle région...
▶ Exposition autour du patrimoine local et régional et
notamment des "Phares et Balises"
▶ Stands associatifs
▶ Animations et démonstrations de savoir-faire marin

M

▶ Et une animation exceptionnelle, rarement vue en Bretagne :
les spectaculaires "géants boulonnais"
Contact : Marcel Charpentier frcpm@wanadoo.fr

Mercredi 24, sur la scène à Vannes :

grand concert « Songs of the Seven Seas »

avec tous les musiciens des délégations et le Bagad de Vannes,
sous l'orchestration d'Etienne Chouzier…
▶ Dossier de presse ▶▷Final◁◀ Semaine du Golfe ▶ Avril 2017
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Les «conférences maritimes»

de la Géode

La "Géode" est un nouvel outil et une nouvelle expérience pour
la "Semaine du Golfe". Cette structure en bulle installée rive droite,
dotée de 100 places assises et d'un équipement audio-visuel complet,
fonctionne non-stop du mardi 23 au dimanche 28 mai et propose
au grand public un passionnant programme de conférences, débats
et vidéos sur les thèmes maritimes les plus variés, par les meilleurs
spécialistes en leur domaine, français et internationaux (notamment les
"délégués" du "Village des patrimoines Maritimes d'Europe". Entrée (et
sortie) absolument libre.

Mardi 23
18h Office du Patrimoine Culturel Immatériel et 		
		 Conservatoire Départemental

"Mousig Bihan" : faire découvrir les chants de marins du Golfe et les transmettre. Par Michel Colleu et JeanYves Fouqueray, avec la participation des élèves du Conservatoire de Vannes.

19h "La Recouvrance"

25 ans d'aventure de la goélette brestoise. Par Marc Rohou, responsable commercial de La Recouvrance

Mercredi 24
11h Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

Le patrimoine maritime bâti du bord du Golfe et sa vulnérabilité face aux risques côtiers.
Par Christelle Nicolas et Marianna Fustec, chargées de mission "Héritages littoraux" et Juliette Herry, chargée de
mission" GIZC/climat"

14h Délégation Croatie

Patrimoine maritime de Stari Grad sur l'île de Hvar, la plus ancienne ville du littoral adriatique croate. Par le
Professeur Aldo Čavić, directeur du Musée de Stari Grad

15h Association "Amis des Grands Voiliers"

Comment naviguer sur les Grands Voiliers. Par Michel Balique, Président des AGV et Christian Bickert, Vice
Président International des AGV

16h Association "La Méridienne"

Astronomie nautique, présentation d'instruments de navigation des grandes expéditions maritimes des
15ème au 19ème siècles – Par Olivier Sauzereau et Jacques Lehebel

17h Délégation Pays-Bas

"Hommage à l'amitié maritime internationale", une animation ludique et poétique par Reinier Sijpkens, du
"bateau-musique"

18h Délégation Irlande

Les curraghs irlandais de la Préhistoire à nos jours. Par Oisin Mac Conamhna, fondateur de l'Association
"Belderrigh Curraghs"

19h Association "Amis des Grands Voiliers"

Interview de capitaines et skippers de Grands Voiliers, par Michel Balique, Président des AGV et Christian Bickert ,
Vice Président International des AGV

Jeudi 25
11h Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

L'épopée de l'anguille. Par Camille Simon, chargé de mission "Milieux aquatiques"

13h Délégation PACA

"10 ans de Caramed, pourquoi faire ?". Par Thierry Pons, Président de l'Association "Aventure Pluriel"

14h Délégation Pays-Bas

Echanges internationaux en construction navale: l'exemple de la construction par des étudiants néerlandais
d'un "16m2" en bois au "Wooden Boat Centre" en Tasmanie. Par Karen Meirik productrice associée de l'Australian
Wooden Boat Festival

15h FRCPM Côte d'Opale

30 ans de patrimoine maritime sur la côte d’Opale : mise en œuvre et animation d’un réseau régional
d’acteurs et d’associations au travers d’actions fédératives. Par Marcel Charpentier, directeur de la FRCPM

10

16h Délégation Emilie-Romagne

Le Musée de la "Marineria" de Cesenatico et le patrimoine maritime de la côte de la Romagne. Par Giovanni
Panella, Vice President ISTIAEN ("Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale") et Davide Gnola (Directeur
Museo della Marineria de Cesenatico)

17h FRCPM Bretagne/Skol ar Mor

"Comment devenir charpentier/charpentière de marine ?". Par Claude Patinec du Lycée Professionnel "Jean
Moulin" de Plouhinec, Mike Newmeyer, Directeur de "Skol ar mor" de Mesquer et "Motiv'action" Montoir de Bretagne et
Paul Robert-Kerouedan, Président FRCPM Bretagne et des "Ateliers de l'Enfer" de Douarnenez

18h Délégation Pays Basque

La fabuleuse histoire du "San Juan", navire baleinier basque du 16ème siècle. Par Xabi Agote, directeur de
"Albaola Faktoria Maritime Basque"

19h Association "Amis des Grands Voiliers"

Interview de capitaines et skippers de Grands Voiliers. Par Michel Balique, Président des AGV et Christian Bickert , Vice
Président International des AGV

Vendredi 26
11h Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

Panorama des activités maritimes du Golfe du Morbihan. Par Ronan Pasco, responsable du Pôle "Mer et Littoral"

13h Délégation PACA

Les "bateaux partagés". Par Thierry Pons, Président de l'Association "Aventure Pluriel"

14h Délégation Croatie

"Baraques Palagruzone", Ecole sur les outils, les métiers et les traditions maritimes de Komiza, île de Vis. Par
M. Miro Cvitković, Président de l'Association "Palagruža"

15h La "Belle Plaisance" à vapeur"

Entretenir, faire naviguer, faire connaître le motonautisme classique. Par Jean-Jacques Nicolas et les
propriétaires des canots vapeurs

16h SNSM

SNSM 1967-2017, 50 ans de sauvetage en mer

18h Délégation Pays Basque

Albaola, le renouveau du patrimoine maritime basque à Pasaia. Par Xabi Agote, Président d'Albaola

19h Association "Esprit de Vélox"

"Esprit de VELOX, un navire hybride Zéro Carbone pour l'exploration maritime et l'innovation". Par François
Frey, Président de l'Association "Esprit de Vélox"

Samedi 27
11h Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

Les richesses sous-marines du Golfe du Morbihan. Par Thomas Cosson, chargé de mission "Natura 2000"

14h Délégation Sète / Occitanie

Patrimoine maritime en Occitanie : "rencontrer les acteurs pour identifier les enjeux du territoire". Tour
de table animé par Michel Colleu (Directeur de l’Office du Patrimoine Culturel Immatériel) avec les témoignages
d’associations, de professionnels et d’institutions

15h Délégation Sète / Occitanie

Patrimoine maritime en Occitanie : "mener des actions au service d'une éthique" (présentation des deux
prochains événements méditerranéens : "Patrimoines en Escale" en octobre 2017 et "Escale à Sète" à la semaine de
Pâques 2018). Par Wolfgang Idiri, Directeur d'Escale à Sète avec les représentants du patrimoine maritime local

16h Délégation Pays-Bas

"Un Boeier pour le Tsar", histoire et reconstruction du voilier de plaisance offert par le Roi des Pays-Bas au
Tsar de Russie en 1816. Par Alexander de Vos de l'Association Klaas Hennewerf

17h Délégation Emilie Romagne

Le projet "Borghi. Viaggio Italiano" autour du patrimoine culturel et artistique des petites villes italiennes,
et particulièrement les "Borghi storici marinari" (les petits ports historiques)

18h Office du Patrimoine Culturel Immatériel et Conservatoire Départemental

"Mousig Bihan" : recueillir le répertoire des gens de mer du Golfe. La nouvelle vie des chants des marins. Par
Michel Colleu et Didier Quéval

19h Association Arzana Venise

Etude, sauvetage et préservation du patrimoine maritime vénitien. Par Giovanni Caniato

Dimanche 28
11h Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan

Les oiseaux du Golfe du Morbihan. Par David Lédan, chargé de mission "patrimoine naturel"
▶ Dossier de presse ▶▷Final◁◀ Semaine du Golfe ▶ Avril 2017
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Récapitulatif du
Flottille

MAR 23

Parade
d'ouverture
≈10h-16h départ 14h30
Port Blanc

Île d’Arz

Parade
d'ouverture
≈10h-16h départ 14h30
Port Anna

Île d'Arz

Parade
d'ouverture
≈10h-16h départ 14h30
Vannes

Île d'Arz

MER 24

JEU 25

VEN 26
Larmor Baden 11h

SAM 27
Grande Parade
départ 15h40

Vannes 8h30
Port-Navalo
14h/16h
Larmor Baden
17h30

Port Anna 9h30
Larmor Baden
12h30-16h
Passage Gois 17h
Locmariaquer 19h

Locmariaquer 14h St Armel 9h

Plougoumelen 8h

Route par le sud
de IAM

Crac'h 15h-16h

Port Navalo
11h-15h (Port)

Saint Armel 17h

Plougoumelen 17h Port Anna 17h30

Vannes 7h30
Le Logeo
11h30-14h
Arradon 16h

Arradon 10h
Larmor Baden
11h30-13h30
Locmariaquer 16h

Locmariaquer
15h30
Crac'h 16h-17h
Saint Goustan 18h

Saint Goustan 10h
Port Navalo
11h-15h (Port)
Port Blanc 17h

Île d'Arz
Parade
d'ouverture
≈10h-16h départ 14h30
Larmor Baden Larmor Baden

Larmor Baden 11h
Plage Toulindac
13h-15h
Port Navalo 19h

Port Navalo 10h
Plage du Fogeo
12h-14h
Le Bono 16h

Le Bono 10h

Port Anna 17h

Port Anna 9h
Port Navalo
11h-15h (Port)
Port Blanc 17h

4

Parade
Île d'Arz
d'ouverture
≈10h-16h départ 14h30
Île aux Moines Île aux Moines

Île aux Moines 12h
Tour Île aux
Moines
Penhap 14h-16h
Vannes 17h30

Vannes 7h30
Régates vers
Bouée Grand
Mont
Ile aux Moines 15h

Île aux Moines 8h30
Régates vers
Bouée Grand
Mont 11h
Île aux Moines 16h

Île aux Moines 9h
Régates vers
Bouée Grand
Mont
Vannes 19h

Île d'Arz

Port Navalo 11h30 Larmor Baden 10h
Plage du Fogeo
Rivière d'Auray
12h-14h
Larmor Baden 18h Le Logeo 17h

Le Logeo 7h
Port Navalo
13h-15h
Port Blanc 16h

Port Blanc 10h30

5

Parade
d'ouverture
≈10h-16h départ 14h30
Port Navalo
Parade
d'ouverture
≈10h-16h départ 14h30
Le Logeo

Île d'Arz

Île d'Arz 9h30
Le Logeo 10h30
Sortie en Baie
Crac'h 14h-15h
retour Golfe 12h30
Le Logeo 16h
Saint Goustan 16h

Saint Goustan 9h
Bouée Grand
Mont 11h/14h
Vannes 18h30

Vannes 9h30

Parade
d'ouverture
≈10h-16h départ 14h30
Arradon

Île d'Arz

Arradon 10h
Port Navalo
12h-15h
Île aux Moines 18h

Île aux Moines 10h
Tour Île aux
Moines
Port Blanc 18h

Port Blanc 10h
Port Navalo
12h-14h
Le Bono 17h

Le Bono 9h
Plage Port Navalo
12h-14h
Vannes 19h

Parade
d'ouverture
≈10h-16h départ 14h30
Arradon

Île d'Arz

Arradon 9h30
Larmor Baden
11h/12h30
Saint Goustan
16h30

Saint Goustan 9h Vannes 8h
Crac'h 10h-11h
Le Logeo 10h-12h
Le Logeo 14h-16h
Vannes 18h
Port Navalo 16h

Parade

Île d'Arz

Arradon 11h
Tour Île aux
Moines
Pique-nique
Penhap
Vannes 17h30

Vannes 8h

Vannes 7h30
Larmor Baden
11h-12h30
Saint Goustan
16h

Saint Goustan 9h

2

3

3bis

6

7

7bis

8

10

Port Blanc

Port Anna

Vannes

Port Navalo

Ile d'Arz

Arradon

Arradon

d'ouverture
≈10h-16h départ 14h30
Arradon

Arradon

Parade
d'ouverture
≈10h-16h départ 14h30

Île d'Arz

Vannes

Vannes

Larmor Baden
11h-14h30

Plage Port-Navalo Port-Navalo
11h-15h (Port)
12h/14h
Le Logeo 17h

Crac'h 11h-13h

Port Anna 17h

Sortie du Golfe
Vannes 19h

sortie du Golfe
Port Anna 17h30

Port Navalo 11h
Plage Port Navalo
12h-14h
Vannes 19h

Île aux Moines 13h Saint Goustan 10h
Crac'h 15h-16h30

Plage Port Navalo
13h/14h30

Île aux Moines 16h Saint Goustan 17h Vannes 19h

Port Navalo
12h/15h
Vannes 18h

DIM 28

Le Logeo 11h

Port Blanc 11h
Plage
Montsarrac
14h/17h
Vannes 18h

1
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LUN 22
Parade
d'ouverture

Départ – Escale ou passage – Accueil soir

(heure approximative d’arrivée des premiers bateaux)

Vannes
Journée
d'animations
nautiques au
port de Vannes
Vannes

Vannes 8h30
Port Navalo
11h/15h
Vannes 19h

Tous les bateaux qui le souhaitent sont invités pour la journée de clôture au port de Vannes

programme des flottilles

© Pol BELENFANT

Scénario

des parades
Lundi 22 mai : La Parade d’Ouverture 14h30 - 15h30

Samedi 27 mai : La Parade de Clôture 15h40 - 17h00

(heure de franchissement de la "ligne" par le travers du phare de Port-Navalo)

Lundi

Tête de Parade :
• SNS 282 (Port Blanc), SNS 145 (Arzon),_____________________________________________________
• SNS 291 (Damgan), SNS 096 (Belle-Île)
• Patron Émile Daniel, Aimée-Hilda, Patron François Morin
• Morgenster______________________________________________________________________________________
• Ozentzijo - Hydrograaf (que lundi)_________________________________________
• France, Pen Duick & Hyskeir______________________________________________

Samedi

14h30

15h40

14h31
14h32
14h33

15h41
15h42
15h43

• Notre Dame des Flots & Fée de l’Aulne____________________________________ 14h35
suivis de Flottille 1
• Notre Dame Rumengol, Indomptable & Corbeau des Mers __________________ 14h40
suivis de Flottille 2
• La Recouvrance & Grande Hermine_______________________________________ 14h45
suivis de Flottille 3 et Flottille 10

15h45

GROUPE 1 : Flot. 1, Flot. 2, Flot.3, Flot. 10
15h50
15h55

GROUPE 2 : Flot. 3bis, Flot. 6
• Shtandart & Grace & Phoenix (que lundi)___________________________________ 14h47
suivis de Flottille 3bis, Grand Bleu & Loch Monna
• Étoile du Roy & Renard___________________________________________________ 14h50
suivis de Flottille 6, Enez Koalen & Amzer Zo

16h00
16h05

GROUPE 3 : Flot. 5
• Biche, La Nébuleuse & Belle Étoile_________________________________________ 14h53
suivis de Flottille 5
• Étoile Molène, Bora Bora & Reine des Flots______________________________________ 14h55
suivis de Flottille 5

16h10
16h12

GROUPE 4 : Flot. 7, Flot. 7bis, Flot. 4, Flot. 8
• Kaskelot, France________________________________________________________ 14h57
suivis de flottille 4 et flottille 8
• Iris, Krog e Barz & Dahl Mad______________________________________________ 15h00
suivis de flottille 7bis
• Charles Marie, Unity of Lynn______________________________________________ 15h02
Lys Noir, Skeaf & Bob IV
suivis de flottille 7

16h15
16h20
16h25

Queue de Parade :
• Corentin, Arawak, Popoff & Bro Warok_____________________________________ 15h05

16h30

1.346 bateaux inscrits au 14 avril 2017
France 1.141

Flottilles :

Étranger 205 (nationalité du propriétaire)
Royaume-Uni 102
Pays-Bas 31
Irlande 26
Belgique 18
Suisse 11
Italie 8
Allemagne 4
Espagne 2
Luxembourg 1
République Tchèque 1
Russie 1
Flottille 1 : 63
Flottille 2 : 216
Flottille 3 : 231
Flottille 3bis : 116
Flottille 4 : 106
Flottille 5 : 122
Flottille 6 : 106
Flottille 7 : 156
Flottille 7bis : 135
Flottille 8 : 18
Flottille 10 : 24
Voiliers affrétés : 38
▶ Dossier de presse ▶▷Final◁◀ Semaine du Golfe ▶ Avril 2017
Divers autres (Dragon boats, etc) : 15
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Les flottilles

de 2017

MEncadrement et "capitaine de flottille"

Flottille 1, yoles de mer :
M"Voiles et Patrimoine du Golfe du Morbihan" - Cyrille Hervé, 06 46 83 21 67
cyrille.herve@vinci-construction.fr
Ces bateaux, en plein renouveau depuis vingt ans, sont particulièrement adaptés à
l'apprentissage maritime des jeunes équipages. Cette flottille inclut : Yoles de Bantry,
Yoles de Ness, Yoles Morbihan, Yoles de l'Odet, Yoles d'Aboville, ou encore les "Gigs"
de Cornouailles et des Scilly.

Flottille 2, Voile-Aviron :
M"La Mouette Sinagote" - Xavier Hubert, 06 81 86 71 64, xav.hubert@orange.fr
Petits bateaux inspirés des embarcations traditionnelles, canots au tiers et tous les
petits voiliers à fond plat de 3 à 5 m qui se déplacent aussi à l'aviron et aisément
transportables : Aven, Aber, Ilur, Seil, Moorskoul, Skerry, Doris mais aussi Peapod du
Maine USA, Smack’s boat, Coble du North East England, Blekinge Skiff suédois…

Flottille 3, petite plaisance traditionnelle (bateaux non pontés) :
M"Loisirs Nautiques en Sarzeau" - Guy Toureau, 06 81 30 80 96, guy.toureaux@wanadoo.fr
Conçue par des chantiers et architectes imprégnés de la construction bois traditionnelle,
cette flottille reflète l'époque où la navigation de plaisance locale cohabitait avec les
derniers voiliers de pêche côtière : Canots au tiers, misainiers, barques latines Dériveurs légers type Vaurien, Caravelle, Olonnois, "Day-boat", monotypes d’Arcachon
ainsi que les très polyvalents Multimono… et autres petits voiliers non pontés de 5/6m.

Flottille 3 bis, petite plaisance traditionnelle « randonnée »
(bateaux semi-pontés) :
M"Les Amis de Conleau" - Gwen Courtel, 06 10 49 09 69, gwen.courtel@gmail.com
Bateaux d’aujourd’hui à déplacement léger avec cabine, bannettes et rangements, conçus
pour la randonnée nautique, et qui offrent abri et couchage à bord pour au moins deux
équipiers : Drascombe (coaster ou lugger), Swallow Boat, Bay Cruiser, Bay Raider… et
aussi des Skellig 2, Pabouk ou Maraudeur…

Flottille 4, plaisance classique (+ de 8m) :
M"Yacht Club du Crouesty Arzon" - Philippe Boraud, 06 60 97 23 31 , philippe.boraud@free.fr
Ces voiliers élégants ont été conçus pour la régate ou la croisière, pour certains il y a
plus d'un siècle, et font perdurer un certain art de vivre et de naviguer en "gentlemen"…
Yachts classiques auriques ou marconi, voiliers de la jauge internationale, anciens
quillards de régate monotypes, course croisière du R.O.R.C. (régates organisées dans
le cadre du "Challenge Classique Manche Atlantique")

Flottille 5, plaisance des années 60/70 :
M"47° NAUTIK" - Sébastien Fablet, 06 66 58 63 47, directeur@47nautik.com
Construits en série dans les années 1960 grâce à des architectes de génie comme
Herbulot ou Harlé, ces bateaux ont permis à des milieux plus populaires d'accéder au
plaisir de la voile. C'est à bord de ces voiliers, à la fois bon marcheurs, sûrs et habitables,
que de nombreux plaisanciers d'aujourd'hui ont fait leurs premières armes. Corsaire,
Muscadet, Armagnac, Cognac, Cabernet, Sauvignon, Mousquetaire… et aussi
quelques voiliers du "voyage et de l’aventure"
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Flottille 6, voiliers de travail :
M"Les Amis de Conleau" - Marcel Troadec, 06 65 63 66 34, troadec.marcel@orange.fr
Tous les anciens voiliers de pêche mais aussi les caboteurs, pilotes ou baliseurs, restaurés
ou reconstruits à l'identique. Les Sinagos et Forbans du Bono, emblématiques du Golfe,
les lougres et chasse-marées, les misainiers et chaloupes gréées au tiers, des sloups,
cotres et dundees à gréement aurique… Et aussi les voiliers de travail traditionnels des
Iles Britanniques et des Pays-Bas…

Flottille 7, petits classiques « régate » (– de 8m) :
M"Association Nautique de l'Île aux Moines" - Terry James, 06 60 52 22 65, james.terry@neuf.fr
Tous les petits voiliers classiques habilités à régater et qui souhaitent régater : Guépards,
Cormorans, Billie Jane, StirVen, Loup, Aile, Snipe, Caneton, 505, 470….et aussi
Pinasses d’Arcachon et séries classiques de l’ouest et du nord de l’Europe : Schouw,
Vrijheid, Valk néerlandais, Water Wag et Howth 17 irlandais…

Flottille 7 bis, petits classiques « loisir » (– de 8m) :
M "Centre Nautique d'Arradon" - Fred Beaujean, 06 15 10 13 20, frederic.beaujean@wanadoo.fr
Tous ceux qui ne souhaitent pas régater et préfèrent les parcours libres : Belouga, Loctudy,
DC20 Silvant, Micro-Challenger, Folkboat, Corsaire anciens, Cornish Craber et Cornish
Shrimper…

Flottille 8, motonautisme Classique :
En « plaisance classique », il y a aussi une belle flottille motorisée qui associe l’élégance
des carènes et l’ingéniosité mécanique comme les bolides de la Riviera au temps de la
«Dolce Vita » ou les jolis promeneurs de la Tamise ou de la Seine à l’époque des guinguettes
: Vedettes anciennes, Rivas, yachts à vapeurs, cabin-cruisers, runabouts, Chris-Craft
et autres canots automobiles…

Flottille 10, « Village Europe » :
M "Société des Régates de Vannes" - Jean Marc Le Clainche, 06 40 64 99 16, leclainchejm@
orange.fr

© François BERLAND

Tous les bateaux amenés par les délégations du « Village des Patrimoines Maritimes
Européens » : Voiles latines d'Occitanie, de la Région PACA, d'Italie et de Croatie…
Curraghs irlandais, traînières basques…

▶ Dossier de presse ▶▷Final◁◀ Semaine du Golfe ▶ Avril 2017

15

Le

r is

Étang
de Pont Sal

c’h
Lo

nt r
rie pe
Lo uim
Q

Auray

e SNCF Q
Lign
uimp
er - P a

Mer 24 16h : Accueil Flot.10 et Flot.7bis
Pluneret
Jeu 25 16h : Accueil Flot.6
Ven 26 17h : Accueil Flot.8
18h : Accueil Flot.3

St-Goustan

RN 16
5

(Auray)
Kerléano

RN 165

Anse de Lan Vihan

no

Lan-er-Villin

Plougoumelen

Bo

Kerplouz

u

d
r ivière

D 101

Ste Avoye

Ploeren

Kervilio

Le Bono

SEMAINE DE L’ASCENSION

9e ÉDITION

DU
LUNDI

Ven 26 17h : Accueil Flot.2
Étang
de Kervilio

22 28 MAI 2017
D1

01

D1

B

8
D2

Baie
de Kerdréan

(Crac’h)

r iv

ière

Le Moustoir
78
1

ray
d’A u

D

16
D3

Le Guern
Mar 23 19h : Accueil Flot.3bis
Mer 24 11h-13h : Escale Flot.7bis et Flot.10
12h30-16h : Escale Flot.2
17h (GoisÉtang
de Berder) : Passage Flot.2
18h : Accueil
Flot.5
de Toulvern
Jeu 25 11h-14h30 : Escale Flot.8
11h30-13h30 : Escale Flot.3
17h30 : Locmiquel
Accueil Flot.1

Larmor-Baden

Pointe
du Blair

Kérouac’h

Pointe
du Trec’h

Rivière de
St Philibert

Kériaval

Locmariaquer

Grand
Veïzit

Gavrinis

Île
Longue

Kerlogonan

Banc de
Kergonan

Lun 22
Mar 23
Mer 24
Jeu 25
Ven 26

BA

IE

DE

QU

IB

Phare
Port-Navalo

ER

Pen-hap

Île de Hent Tenn

Pointe
de Nioul

Port
Navalo

N

Île de Méaban

Île de O

Pointe
de l’Ours

Pointe
du Ruaud

(Sarzeau)

Mer 24 11h30-14h : Escale Flot.3
16h : Accueil Flot.6
Jeu 25 14h-16h : Escale Flot.7bisBrillac
17h : Accueil Flot.5
Ven 26 10h-12h : Escale Flot.7bis
Le Net17h : Accueil Flot.1

Tumiac

Mar 23 19h : Accueil Flot.5
Mer 24 12h-15h : Escale Flot.7
19h : Accueil Flot.3bis
Jeu 25 12h-15h : Escale Flot.10
14h-16h : (Plage) Escale Flot.1
17h-20h : Escale des canots SNSM
Ven 26 12h-14h30 : Escale Flot.1 (Plage) et Flot.7
13h-15h : Escale Flot.5
16h : Accueil Flot.7bis
Sam 27 11h-15h : (Port) Escale avant parade
Flottilles 1, 2, 3, 3bis et 10
12h-14h : (Plage) Escale avant parade
Flottilles 7, 7bis et 8
15h30 : Départ Grande Parade

D7
80

Le Kerver

Plage
du Gohvelin
Bo

uée

98

D1

à v ir e r

St-Gildas de Rhuys

(Bouée à virer au large du Grand Mont)
Jeu 25 12h : Passage Flot.6
12h-14h : Régate Flot.4
Ven 26 11h30 : Régate Flot.4 et passage Flot.6
Sam 27 12h-14h : Régate Flot.4 et passage Flot.6

N
E
S

Île Ilur

Le Logeo

Étang
de Pencastel

Kerjouanno

O

DU MO
RBIHA
Île Iluric

Île Govihan

Le Grand
Mont

Kaskelot

Île du

Île Godec

Port
du Crouesty

Le Petit Mont

Pointe
de Liouse

Île Brannec

(Arzon)

O

Pen Raz

Île Stibiden

Arzon

(Arzon)

LFE

L’Esko

Mar 23 11h-17h : Escale
les bateaux prés
Soirée : Accueil F

Île Creïzic

Pointe
de Kerners

Statue
Kerpenhir

Île
d’Arz

Kergonan
16h : Arrivée «Hydrograaf»
Pointe
19h : Accueil Flot.4 de Brouel
18h : Accueil Flot.7
15h : Accueil Flot.4 et Flot.8
16h : Accueil Flot.4

GO

Pointe
du Béluré

Île Mouchiouse

Île aux
Moines

Île de la
Jument

Er Lannic
Kerhéré
Le Guilvin
Mer 24 19h : Accueil Flot.2
Jeu 25 16h : Accueil Flot.3
Sam 27 15h30 Pte Kerpenhir : Départ
«Grande Parade»
Pointe
de Kerpenhir

Île Holavre

Île Piren

Île
Berder

Er Runio
Fétan
Stirec

Île de

Îles Logoden
Île Drenec

(Baden)

Sept Îles

St-Philibert

Pointe
d’Arradon

Île d’Irus

Port Blanc
Anse
de Kerdélan

Moréac

Penboc’h

Kerlann

Le Bois Bas
Mar 23 19h : Accueil Flot.1
Mer 24 17h : Escale canots SNSM
Flot.7
Jeu 25 17h : Accueil
D
31
6AFlot.5
Ven 26 16h : Accueil
Sam 27 16h : Accueil Flot.3 et Flot.3bis

Mériadec

Pont er Lenn
Plas Kaër

D 101

Le Parun

Jeu 25 10h-11h : Escale Flot.7bis
14h-15h : Escale Flot.6
Ven 26 11h-17h30 : Escale Flot.3bis, Flot.2
et Flot.3

Arradon
Paluden

Le Moustoir

Baden

Fort
Espagnol

Ile d
Conle

Mar 23 18h : Accueil Flot.7,
Flot.7bis et Flot.8
Mer 24 16h : Accueil Flot.3

Le Berly

Crac’h

16

Campen

27

Jeu 25 16h : Accueil Flot.3bis
Ven 26 17h : Accueil Flot.7
Kernours

Kericart

81
D7

Le Vincin

AU
DIMANCHE

1 km
1 mille marin

Pointe
de St Jacques

Po
n

tiv

n
Re

SCENSION
Le Vincin

Campen

Bernus

de prestige

6
16

La Belle Etoile

tes

Île Drenec

• La Nébuleuse, dundée thonier, 1949
• Dalh Mad, sloup de bornage de Landerneau
• Enez Koalen, réplique d'un homardier de
Loguivy fin 19ème
• Amser Zo, réplique d'une chaloupe du
Dahouët fin 19ème
• Loch Monna, coquillier de la Rate de Brest, 1956

Moustérian

7
D

Étang
de Noyalo

Noyalo

D7
80

Île de
Lerne

Mar 23 11h-17h : Escale de tous
les bateaux présents
Soirée : Accueil Flot.6

Les Truies

Île du Charles

Île Bailleron

MORBIHA N

Kerfontaine
Ven 26 12h30-16h : «Championnat mondial de
sabots de planche sur vase», 6ème édition

Île Quistinic

Le Passage

Le Hézo
St-Armel

Île
Tascon

Enézy

Île Pladic

Bourgerel

Montsarrac

Grand Rohu
Le Fuseau

Pen Raz

D1

95

Petit Rohu

• La Recouvrance, réplique de goélette-aviso
du 19ème
• Biche, thonier de Groix, 1934
• Corentin, réplique d'un lougre de l'Odet de 1840
• Belle Étoile, réplique d'un dundee
langoustier de Camaret de 1938
• Notre Dame de Rumengol, gabare d'Iroise, 1945
• Arawak, thonier d’Étel, 1953
• Charles Marie, chalutier bois de Granville, 1968
• La Grande Hermine, yawl, voilier-école de la
Marine Nationale, 1932
Surzur
• Bob IV, ketch plan Cornu, 1959
tes
Nan • Grand Bleu, cotre langoustier, 1956
• Morgenster, Pays-Bas, brick, 1919
• Kaskelot, Grande Bretagne, trois-mâts
barque, 1948
• Etoile du Roy, réplique de frégate du 18ème
• Shtandart, Russie, réplique de la frégate de
Pierre Le Grand de 1703
• La Grace, République Tchèque, réplique d'un
brick du 18ème
• Le Renard, réplique de cotre corsaire de
Surcouf de 1812

Lasné

dec

D

20

Île Iluric
Île de Oeufs
Île Trohennec

Pointe
du Ruaud

9
D 19

Île aux
Oiseaux
St-Colombier

Pointe du Duer

31 m
17 m
14 m
14 m
11 m
42 m
32 m
32 m
29 m
28 m
27 m
24 m
18 m
14 m
11 m
48 m
47 m
47 m
34 m
32 m
30 m

Île aux Moines Sud

Quintin

• Étoile Molène, dundee thonier, 1954

Sarzeau
D

22 m

Île aux Moines Nord

Jeu 25 17h : Accueil Flot.2

Penn Bleï

34 m

Port-Blanc (Baden)

Ozon
Kérarden

Les Trois
Pierres

L’Eskobez

Île Ilur

Étang
de Kernicole

Mar 23 18h : Accueil Flot.2
Ven 26 17h : Accueil Flot.3bis
Sam 27 17h : Accueil Flot.1, Flot.2 et Flot.6
Cadouarn

Île de Boëde

Pointe
du Béluré

o

Île de Boëdic

Falguérec

41 m

Larmor-Baden

Theix

yal
No

Séné

(Séné)

Longueur
Hors Tout

Au mouillage

de

Port Anna

e
use

• Hydrograaf, Pays-Bas, navire à vapeur, 1910,
(arrivée mercredi 24)
• Phoenix, Grande Bretagne, brick, 1929
• Ozentziyo, Espagne/Pays-Basque, dernier
thonier en bois, 1990

Nan

RN
165

e
ièr

Penboc’h

Île
d’Arz

Au Port de Vannes

Sins

Riv

Kermain

Moréac

ouse

de 2017

Lun 22 Arrivée Flot.3 et Flot.10
Vers 16h : Entrée «Phœnix»
Mar 23 17h : Entrée «Ozentziyo»
17h30 : Accueil Flot.3 et Flot.10
Mer 24 17h : Entrée «Hydrograaf»
17h30 : Accueil Flot4 et Flot.8
18h : Accueil Flot.1
St-Léonard
Jeu 25 18h : Accueil Flot.7bis et Flot.10
St-Laurent nautiques» Flot.10
Ven 26 Toute la journée : «Animations
Kérino 18h30 : Accueil Flot.6
Sam 27 18h30 : Accueil Flot.4, Flot.5, Flot.7, Flot.7bis,
Flot.8 et Flot.10
Dim 28 Toute la journée : Animations nautiques et
St-Goustan
démonstrations du «Papa Poydenot»
99

3

RN

D1

Ile de Pointe
Conleaudes Emigrés

7,

s

ne

y

Vannes

2017

Les grands voiliers
et navires

• Skeaf VII, (ancien "Etoile Polaire") yacht
classique, 1916
• Bora Bora, goélette 1987
• Notre Dame des Flots, ketch harenguier, 1910
• Lys Noir, yacht aurique, 1914

19

8

35 m
33 m
30 m
28 m
24 m

Arradon

• Iris, Pays-Bas, lougre, 1916
• La Fée de l'Aulne, gabare sablière, 1958
• André-Yvette, gabare d'Iroise, 1936
• Bro Warok, langoustier de Camaret, 1948

Suscinio

8

Rhuys

Port-Navalo (Arzon)

)

age Flot.6
ssage Flot.6
Pointe
de St Jacques

36 m
35 m
27 m
25 m

Shtandart

rs embarquent
Certains voilie
rs (individuels
lie
cu
rti
pa
des
Pointe
pes).
de Penvins
ou petits grou
direct à la
en
s
ion
at
rv
Rése
barquez"
rubrique "Em
ugolfe.com
ed
ain
m
se
w.
sur ww
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• Indomptable, coquiller de la rade de Brest
de 1947
• Unity of Lynn, Smack de l'Essex de 1906

▶ Dossier de presse ▶▷Final◁◀ Semaine du Golfe ▶ Avril 2017

11 m
15 m

17

Au fil

des inscriptions
…des bateaux de tous types, dont beaucoup participent pour la première
fois, qui donnent un aperçu de la qualité et de la diversité de la "flotte
Semaine du Golfe"

Amokura, "voilier de roman"
Longueur 15m30 – Largeur 3m70 – Tirant d'eau 2m30 (Flottille 4)
Ce superbe yawl construit en 1939 partira de son port d'attache Falmouth pour sa première
participation à la Semaine du Golfe du Morbihan. Il retrouvera pour l'occasion la petite mer,
qu'il sillonna le temps d'un été au début des années 60 avec son propriétaire de l'époque, le
journaliste et écrivain britannique George Millar. George Millar fit de ses navigations dans le
Golfe un récit publié en 1963 sous le titre d'"Oyster River : One Summer in an Inland sea".
Contact : Paul Moxon pmoxon@gmail.com

La Libellule, "petit bijou motorisé"
Longueur 4m50 - Largeur 1m44 - Tirant d'eau 0m30 (Flottille 8)
Type "runabout" avec coque en acajou rivetée cuivre sur lisse, membrures en frêne
Construit en 1950 par le chantier "La Libellule" de Vanves sur conception de l'ingénieur
Jacques Laulaigne – Inscrit BIP à la Fondation du patrimoine maritime… La Libellule va
virevolter avec la quinzaine de classiques à moteur de la Flottille 8…
Contacts : Amerami : http://www.amerami.org/ mail : lalibelluledamerami@gmail.com

Ilaria, "performance et élégance"
Longueur HT 16m – Largeur 3m20 – Tirant d'eau 2m30 – (Flottille 4)
Construit en 1966 à La Spezia sur plan Giles en iroko et acajou, ce voilier de "course-croisière",
aussi rapide qu'élégant, naviguait en Méditerranée. Il a participé en 2015 et 2O16 aux
régates classiques dans le cadre du challenge de l'AFYT avant de rejoindre par Gibraltar la
manifestation de Brest 2016…et de rester basé en Bretagne. C'est la première participation
à la "Semaine du Golfe" de ce fier coursier qui porte toujours le pavillon italien.
Contact : Christophe Dewavrin 06 61 65 61 99 dewavrin.christophe@orange.fr

Enchantement, "du classique le plus pur"
Longueur 14m80 – Largeur 2m80 – Tirant d'eau 2m (Flottille 4)
Construit en 1923, il est considéré comme l'un des plus authentiques 8m JI français. Il a
participé à la "Semaine du Golfe 2003" avant de subir la totale transformation de son pont et
revient donc pour la première fois dans sa version restaurée…
Contact : Alexandre Geoffroy 06 07 18 64 72 alexandre.geoffroy@lasce.fr

Master Franck, "le vénérablissime"
Longueur HT 16m – Largeur 3m20 – Tirant d'eau 1m60 – Cotre à corne (Flottille 6)
Construit en 1895, ce "Gaff Cutter" basé à l'Île de Man est l'un des plus anciens bateaux de
la flotte "Semaine du Golfe"… et l'un des plus vieux voiliers de travail britanniques encore
naviguant !
Contact : Joseph Pennington 00 44 7 62 44 04 684 akt59@hotmail.com

Moana, "le joli petit (re)nouveau" (Flottille 3)
Ce petit canot de 5m construit en 1965 par le chantier Bonnet de Douarnenez et inspiré des
annexes de langoustier, a été entièrement refait, n'ayant conservé de son origine que la coque (à
l'état de sa sortie de moule) et le lest intérieur en gueuses de fonte. Encore en fin de restauration
lors de son inscription début mars, son propriétaire, avec une fierté légitime, annonce un
gréement dormant textile avec des caps de mouton et un pouliage bois, un mât en pin d'Orégon,
un pont en lattes de sapelli calfatées. La semaine du golfe sera sa première sortie.
Contact : Daniel Guimond 02 97 30 81 18 danielguimond@free.fr

Mehalah, "de la Tamise à la Gironde"
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Longueur 10m40 – Largeur 2m26 – Tirant d'eau 1m10 (Flottille 4)
Ce cotre aurique fut commandé en 1888 par Sir S.H. Sturgis à l'architecte J. Howard pour
les courses de la Tamise. Il se caractérise par une voûte élliptique, une étrave en arc et une
quille mobile. L'actuel propriétaire a acquis Mahalah en 2015 après qu'il ait été éperonné lors
d'une régate et laissé à l'abandon… Il l'a restauré au sein de l'association "Marin de Bordeus",
association bordelaise qui sauvegarde et fait naviguer les voiliers du patrimoine maritime local.
Mehalah est l'un des plus vieux bateaux de régate d’Europe, c'est sa première participation à
la "Semaine du Golfe"
Contact : Jean Marie La Rivière larivierejm@gmail.com

Beleza, du "sur mesure" pour le Golfe
Longueur 6m – Largeur 2m20 – Tirant d'eau 0m45 (Flottille 6)
Erik et Elly Smit ont participé à deux éditions de la "Semaine du Golfe" : la première fois avec
un bateau de pêche traditionnel, la seconde, en 2015, avec un simple petit voile-aviron acquis
tout spécialement pour l'occasion. Pour l'édition 2017, ils ont eu l'idée de faire construire
un nouveau bateau, inspiré des plus anciens voiliers hollandais tout en étant adapté aux
contraintes et au contexte spécifiques de la fête du Golfe : ainsi est né "Beleza", réplique
d'un "Dutch Farmers scow" (bateau de transport des eaux intérieures) avec une coque en
aluminium et deux voiles marconi. Maniable, léger et bon marcheur, ce petit ketch va donc
faire ses premières navigations dans les courants du Golfe et certainement prouver qu'il mérite
son nom ("beleza", subtil mot portugais qui, appliqué aux "Molicieiro" de la Lagune d'Aveiro,
signifierait à la fois "beauté, maîtrise et vitesse")…
Contact : Erik et Elly Smit, erik.smit@boskalis.com

Sinbad, "héritier et ambassadeur dans l'esprit de Vélox"
Longueur 11m80 – Largeur 2m80 – Tirant d'eau 2m (Flottille 4)
Construit sur la Clyde, berceau mythique du yachting écossais, sur des plans d’Alfred Mylne, Sinbad est l'héritier de l'architecturale
navale du début du 20ème siècle. Il préfigure les 8 MCR lancés à partir de 1951 et va contribuer à l’éducation d’une génération de
régatiers. En 1996, il intègre la flotte des classiques du Musée Maritime de La Rochelle, avec laquelle il développe les régates
et manifestations patrimoniales. Il fait partie en 2005 des fondateurs du Yacht Club Classique, qui a vocation à transmettre la
pratique et la mémoire du yachting. Les restaurations successives de Sinbad, dont celle, majeure, au Chantier du Guip à l'Ile aux
Moines en 2002-2003, sont attentives au respect et à la conservation de son neuvage. Sinbad est également l'ambassadeur du
projet "Esprit de Vélox", qui se propose d'adapter au 21ème siècle la tradition des expéditions maritimes "de découvertes" avec
la construction d'un navire Zéro C02. Le triple objectif est de mettre en œuvre une première autonomie énergétique sans impact
environnemental, d'offrir à la recherche une base navigante et un cadre de coopération pluridisciplinaire sans contraintes et de
proposer une résidence internationale dédiée aux jeunes innovateurs (scientifiques, ingénieurs, diplomates et artistes).
Contact : François Frey francoisf@espritdevelox.org

Les "Howth 17" irlandais
Longueur 7m – Largeur 1m80 – Tirant d'eau 1m20 (Flottille 7)
Le Howth 17 est un monotype de régate conçu en 1897 pour le Howth Sailing Club, Yacht
Club fondé à Howth près de Dublin en 1895. Construit et lancé en 1898, c'est le plus ancien
monotype de régate au monde. 18 d'entre eux naviguent et régatent encore activement au
large de Dublin. Ils seront 6 à sillonner la petite mer : Aura, Leila et Silvermoon construits en
1898, Deilginis en 1905, Gladys en 1907 et Eilen en 1908
Les "Howth 17" retrouveront au sein de la Flottille 7 les 12 "Waterwags", autres monotypes
de régates irlandais qui, grâce à notre ami Mike Newmeyer de l'école de charpente marine
"Skol ar Mor", étaient venus tester la "Semaine du Golfe" en 2015… et qui eux aussi peuvent
s'enorgueillir d'être la plus ancienne classe de quillards de régate…
Contact "Howth 17 Footers Association" : Ian Malcolm, +353 83 1774 099 - ianmalcolm99@
gmail.com
Contact "Waterwag" : Cathy Mac Aleavey +353 87 9480 801 - cathymacaleavey@gmail.com

A toute vapeur
Voici comment Jean Jacques Nicolas nous présente Keltia II : Keltia II, est une unité vapeur , qui a été construite pour les 30 ans
des Ateliers de l'Enfer à Douarnenez. La construction est un lamellé collé en lattes de
Red Cedar, sur membrures en Sipo. Le pont est en Sipo et pin d’Oregon. Poids lège =
1200 kg environ. La chaudière est de construction personnelle, d'après un plan de type
Ofeld, chaudière à tubes d'eau. Timbre à 8 bars. La machine d'origine anglaise est une
Stuart 6A , double cylindre compound, elle développe 4 Cv Vapeur sous 7 bars à 300 tr/
mn (4 machines de ce type, issues des premières fonderies de 1910, existent encore en
France). Hélice de 19''x23'' de pas. Consommation en bois de 8 à 12 kg heure selon allure
désirée. Capacité 7 personnes, pour de la ballade sans bruit, à 3/4 nœuds , (vitesse maxi
6 nœuds).
Les spécialistes auront tout compris… mais les profanes, dont nous sommes, sont
cordialement invités à venir retrouver Jean-Jacques et ses amis au port de Vannes pour pouvoir apprécier cette "belle plaisance
à vapeur" à travers de très ludiques démonstrations et une conférence sous la Géode. Keltia II à J.-J. Nicolas sera accompagné
de 3 autres vapeurs : Midship à Thierry Febvret, Marie Agnès à Pierre Deberne et Le Père Tranquille à J.-J. Garavoglia
Contact : Jean-Jacques Nicolas, lenykola@club-internet.fr
Quant au mythique Pen Duick, qu'on ne présente plus, il n'avait pas
participé à la "Semaine du Golfe" depuis 2009 et fait donc son glorieux
retour… "a star is back !"
Contact : Mathieu Feurprier, mathieu.feurprier@laposte.net
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Vannes, une semaine de fête maritime
et culturelle sur deux rives
Tous les espaces, tous les stands, tous les exposants

(les plans sont donnés en illustration et ne constituent pas le document technique définitif)

M Rive droite entre fond du bassin (Place Gambetta) et Kiosque Culturel

▶ Espace SNSM et canot de sauvetage
historique "Papa Poydenot"
▶ Région Bretagne
▶ Maison de la Nature de Vannes
▶ Ludothèque Ville de Vannes
▶ Compagnie des Port du Morbihan
▶ Société Nationale pour le Patrimoine des
Phares et Balises
▶ Armor-Lux
▶ 727 Sailbags
▶ Comité des Fêtes Ville de Vannes
▶ Chasse-Marée
▶ "Du Vent dans les Pages" (littérature et BD
avec les librairies Au Jardin des Bulles & Lenn Ha Dilenn)
▶ Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan (et opération "Mousig Bihan")
▶ Association "Amis des Grands Voiliers"

M Rive droite entre Kiosque Culturel et Maison du Tourisme
Le Village des Patrimoines
Maritimes d'Europe

▶ Emilie-Romagne (Italie)
▶ Lac Majeur (Italie)
▶ Côte d'Opale / Hauts de France
▶ Irlande
▶ Région PACA
▶ Dalmatie /Croatie
▶ Pays-Bas
▶ Pays Basque
▶ Sète / Occitanie

▶ La Géode
▶ Conseil des Vins de St-Emilion
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Au cœur de la Semaine du Golfe
avec le Conseil régional
Exposition "Énergies marines, la Bretagne à pleine
puissance!" ou la découverte de la transition énergétique en Bretagne : c'est sur la mer et sous les
eaux, que la Bretagne va bientôt puiser son énergie,
au cœur des formidables ressources en énergies
marines renouvelables (EMR). Un nouveau chapitre
de l'aventure humaine, écologique, technologique,
et scientifique qui lie les Bretonnes et les Bretons à
leur patrimoine maritime. Une très belle expo à visiter et un jeu-concours pour tenter de gagner des
embarquements pour observer la grande parade
depuis la mer.
Stand du Conseil régional de Bretagne (entrée libre
et gratuite, dans la limite des places disponibles).
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M Rive droite entre Maison du Tourisme et Kiosque à Musique
L'espace de la construction
navale

▶ Atelier de "Matelotage"
▶ Atelier Voilagil
▶ Chantier Motiv'Action
▶ Grand chapiteau-chantier
"Je construis mon Bateau"
▶ Animation "Préhistoire Interactive"

L’espace
«Je Construis Mon Bateau»
Un grand chapiteau dédié à la construction navale
où les amateurs fabriquent leur bateau (canoës,
pirogues, youyous, kayaks, etc) en quelques jours à
partir d'éléments prédécoupés et sous la conduite
de formateurs professionnels.
Pour les plus jeunes : ateliers de fabrication de
"skimboards" et bateaux en carton (inscription
sur place). A proximité, le chantier Motiv'Action
procède en direct à la reconstruction d'un misainier
de 1958 et propose aux visiteurs d'y participer…
Une passionnante initiation à la charpente marine
à suivre tout au long de la semaine comme un
feuilleton !

ibre
s).
Les "Géants", animation emblématique des fêtes de
Boulogne, amenés par la délégation "Côte d'Opale"

M Rive gauche

Le quai des associations, artisans et artistes maritimes
▶ Mickael Eymann (dessins et
maquettes)
▶ Dominique Perotin (peinture,
portraits de bateaux)
▶ Association AS Vauriens
▶ Association PEP56 / Gabare AndréYvette
▶ Dominique Jugon (photos)
▶ Dominique Castagnet (dioramas)
▶ OPCI (Office de Patrimoine Culturel
Immatériel)

▶ Christine Le Luron (sculptures)
▶ IGKT France
▶ Association "Les Amis du Sinagot"
▶ Association "Les Nez Rouges" de
Vannes
▶ Jacques Moisan (marqueterie
contemporaine)
▶ Chantier Nénu-Phare (plates Nuf-Nuf)
▶ Chantier La Touline (kayak)
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1

Musiques pour tous,

musique partout
De nature maritime, indéniablement, la "Semaine du Golfe" fait une large et
légitime place aux chants de marins… mais comme la nature abrite tous les
goûts, elle se permet des détours (et parfois même d'audacieuses incartades)
dans d'autres genres musicaux. Sa programmation est donc "à spectre large"
comme en témoignait l'échantillon présenté dans notre premier dossier de
presse : Pop Rock d'Outside Duo, Musique bretonne revisitée de Plantec,
Folk Psychédélique de Super Parquet, Folk Rock de Mermonte et bien sûr
"chansons de mer" des Souillés de Fond de Cale.

Nouveaux exemples piochés au fil des programmes
et aux quatre coins du Golfe :
▶ Some Swing Else

: deux guitares, une contrebasse et une voix pour un
tourbillon de swing. Issu du jazz et du style manouche, le groupe va de la musique
américaine populaire à la chanson française et de la pure émotion aux rythmes à
danser - Île aux Moines le mercredi 24 - Locmariaquer le jeudi 25

▶ Trio Bacana

2

3

1

4

: elles revisitent le répertoire brésilien du "côco" du Nordeste, du
funk carioca, de la samba de Salvador de Bahia. Instruments traditionnels, sourires
éclatants, énergie communicative… et toute l'ambiance et le souffle des Tropiques
- Séné le samedi 27
2

▶ Bobby & Sue

3 : soul, jazz et country, cette chanteuse et ce multiinstrumentiste qui pratiquent tous deux la musique depuis l'enfance écument
depuis près de 10 ans les festivals français et internationaux et ont remporté de
nombreuses et prestigieuses récompenses - Île aux Moines le vendredi 26

5

▶ David Pasquet Trio

4 : ils sont retournés aux sources d'Ar Re Yaouank (premier
groupe de David Pasquet) avec une formule taillée pour le fest-noz et la danse
bretonne. Vrombissement de biniou- bombarde-guitare et tremblement de
plancher assuré - Saint-Armel le jeudi 25 – Port Blanc (Baden) le samedi 27

▶ Les Gabiers d'Artimon

5 : ce très populaire groupe de chants de marins fête
6
ses 38 ans d'existence en mai 2017. Ils ont donné plus de 900 concerts avec parfois
de grands noms comme Fred Mella, Francis Lemarque ou Gilles Servat et conquis le
public de toutes les fêtes maritimes et festivals de chansons du monde - Île d'Arz
le mardi 23 - Locmariaquer le mercredi 24 - Port Blanc (Baden) le jeudi 25

▶ Milestone

6 : un quatuor funk rock influencés par la musique anglo-saxonne
des années 70. Ils mêlent des sonorités "vintage" aux harmonies modernes, des
rythmiques percutantes et puissantes à de délicieuses mélodies - Arradon le
mercredi 24 - Le Logeo (Sarzeau) le jeudi 25

▶ Mojo Swing Quartet

7

: "fondu" de l'Age d'Or du jazz de Benny Goodman à
Duke Ellington, cet ensemble talentueux (chant, guitare, contrebasse et violon) ne
boude pas non plus les standards manouche et le répertoire traditionnel de l'Est.
Dans tous les cas, ça pulse grave ! - Plougoumelen le vendredi 26

▶ Rhum Et Eau

8

7

: les deux compères, tombés tout petits dans la marmite du

chant de marins, apportent au genre un souffle nouveau : entre "chaloupages",
tranches de rigolade et vrais séquences émotions, le duo saborde les idées
préconçues sur la chanson maritime - Le Bono le jeudi 25
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8

9

▶ Shave & Haircut

9 : l'expression "shave and haircut" qualifie les sept notes
dynamiques et rigolotes à la fin des morceaux bluegrass, cette "Old Time Music"
venue des Appalaches. Les quatre zicos font vibrer avec virtuosité leurs guitares,
banjo et voix pour une musique très enlevée et résolument dansante - LarmorBaden le jeudi 25

▶ Shook Shook

10

: Groupe de Soul-Funk-Rock inspiré par les meilleurs (Stevie

10

Wonder, Jamiroquaï, Prince), il s'est fait un public dans salles nantaises. Depuis peu
avec l’arrivée d’une section cuivres, il adopte un son plus groove et affirme encore
son objectif : faire bouger, danser et chanter le public - Locmariaquer le jeudi 25 Port Navalo (Arzon) le vendredi 26

▶ Spontus (et Manu Sabaté)

11 : les quatre membres de Spontus, crée en 1996,
et Manu Sabaté se sont rencontré en 2010. Résultat : les musique et danses
bretonnes revisitées et transfigurées par ce virtuose de la "Gralla" catalane.
A partir d'un background commun (folk européen, jazz, impro) et d'une vraie
démarche artistique, ces musiciens offrent un superbe spectacle, généreux, ouvert
et dense - Séné le vendredi 26

11

▶ The Sugar Family

12 : ce groupe de cinq chanteurs et musiciens ravive les
grandes et belles couleurs de la folk song américaine. Puisant dans les racines du
gospel, il nous emmène jusqu'aux rives de l'Ohio avec des ballades envoûtantes ou
jubilatoires, qui touchent direct au cœur - Le Logeo (Sarzeau) le jeudi 25 - Auray 12
le vendredi 26

L'opération "Mousig Bihan"
Né à l’initiative du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Vannes-Presqu’île
de Rhuys, le projet Mousig Bihan réunit les partenariats de la Ville de Vannes, de Golfe
du Morbihan-Vannes Agglomération, du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan et
de la Semaine du Golfe. Sa mise en œuvre a été confiée à l’Office du Patrimoine Culturel
Immatériel (OPCI), spécialisé dans l’étude et la mise en valeur du patrimoine oral.

▶ Une campagne de collecte de la mémoire orale maritime

Un appel à la collecte a été lancé auprès des habitants du Golfe du Morbihan, afin
de sauvegarder les chants et les témoignages puis de les rendre accessibles à tous.
Les enfants participant à Mousig Bihan et leurs familles ont bien sûr été invités à
participer à cette collecte…
L'initiation au chant de marins et à la musique traditionnelle du Morbihan des
jeunes élèves (CP et CE2, de 7 à 9 ans) de 11 communes riveraines ou proches du
Golfe. Cette formation, étalée entre octobre 2016 et mai 2017, est assurée par des
enseignants du Conservatoire.
29 Classes engagées soit 800 élèves au total.

Des concerts et animations pendant la "Semaine du Golfe"

Mousig
Bihan
Recueillir
& faire vivre
la chanson des
gens de mer

3 grands concerts avec à chaque fois 200 jeunes chanteurs :
▶ Mercredi 24 à Larmor-Baden 17h-18h
▶ Vendredi 26 au Logeo 17h30
▶ Samedi 27 à Vannes à 19h : le Conservatoire interprète Mousig-Bihan
▶ Dimanche 28 à Vannes
▶ 14h-14h45 : Chœur des 200 enfants qui restituent le travail de leur année scolaire.
▶ 15h- 16h : Création de Didier Queval avec son groupe "Filaj" (7 musiciens et
chanteurs passionnés qui reprennent le répertoire maritime du Golfe)
▶ 16h-17h : "Bal Marin" animé par les enseignants, les élèves et des musiciens invités
Des interventions ponctuelles dans certains sites, par exemple :

▶ Mardi 23 à Ile d'Arz
▶ Jeudi 25 à Sarzeau ("Balade Chantée" avec également le groupe "Taillevent"

© Illustration : Hélène GERBER

▶ Une formation des jeunes scolaires

Autres actions :

▶ Publication en mai 2017 de "Chansons maritimes des gens de mer du Golfe du Morbihan", un recueil de chants du XIXe
et XXe siècles, réunis par l’OPCI, ainsi que les chants découverts lors des collectes engagées dans le cadre de Mousig Bihan

▶ Exposition et présentation audiovisuelle sur le thème du chant de marin du Morbihan sous l'égide du PNR avec notamment
les matériaux collectés par les élèves

Contacts : Michel Colleu contact@opci-asso.fr - Mathieu Gauffre mathieu.gauffre@mairie-vannes.fr (directeur-adjoint
Conservatoire) - Guénolé Keravec guenole.keravec@hotmail.fr
▶ Dossier de presse ▶▷Final◁◀ Semaine du Golfe ▶ Avril 2017
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Les escales

port par port

En faisant le tour du Golfe dans le sens des aiguilles d'une montre

Accueil et Escale des Flottilles – Expos & Animations culturelles – Musique & Spectacles – Programme SNSM – Concours
et Jeux nautiques – Repas & Pique-niques – Randos & Sorties – Feux d'artifice – Divers

Locmariaquer

Mercredi 24
Vers 19h
18h30
Soirée
19h
21h
Jeudi 25
12h-15h,

Accueil Flottille 2 Voile-Aviron
Animation "Aquarelle et carnets de voyages"
Repas sur le port
Concert "Les Gabiers d'Artimon" (chants de marins)
Concert "Outside Duo" (pop-rock celtique)
Pointe de Kerpenhir : "Des Roues et des Voiles" (accueil et présentation de voitures anciennes)
Animation musicale par les "Melons Noirs"
Repas sur le port
Départ Flottille 2 Voile-Aviron
Accueil Flottille 3 Petits Traditionnels "non-pontés"
Animation "Aquarelle et carnets de voyages"
Concerts de "Some Swing Else" (jazz) et de "Shook Shook" (funk rock)

Midi et soir
Vers 14h
Vers 16h
18h30
19h-23h
Vendredi 26
10h-12h et 15h-17h Cours d'aquarelle (réservation au 06 87 38 20 11)
Midi Repas sur le port
15h30 Départ Flottille 3 Petits Traditionnels "non-pontés"
Samedi 27, Pointe de Kerpenhir :
Midi et soir Restauration et buvette
10h-12h Cours d'aquarelle (réservation au 06 87 38 20 11)
11h-15h Animations musicales non-stop avec les "Danseurs de Saint Philibert", les sonneurs de "Anch Cadans"
et le Cercle Celtique de Ploëmel
15h-17h Passage de la "Grande Parade"
17h-20h Animations musicales non-stop avec le Cercle Celtique de Ploëmel et Hervé Guyot (chants de marins)
20h-23h Concerts de "Douar Mor" (chants de marins) puis "Son ar Dan" (rock celtique)
23h Feu d'artifice (en collaboration avec Arzon)

Crac'h

Jeudi 25

10h-11h
14h-15h

Vendredi 26
11h-17h30

Escale Flottille 7bis Petits Classiques "loisir"
Escale Flottille 6 Voiliers de Travail (arrêt-buffet sur les barges en face de la cale du Fort Espagnol pour
dégustation d’huîtres et vin blanc)

Escales successives des Flottilles 3bis Petits Traditionnels "rando", 2 Voile-Aviron et 3 Petits
Traditionnels "non-pontés" (arrêt-buffet sur les barges en face de la cale du Fort Espagnol pour
dégustation d’huîtres et vin blanc)
A terre Animations musicales avec successivement "Kastelodenn" (musique et danse bretonnes), "Mauvaise
Langue" (musique et danse bretonnes), "Strollad Kohz" (biniou et bombardes), "Sonerien Lann
Bihoué" (sonneurs) et le Cercle Celtique de Crac’h (danses avec participation du public)
		
Exposition sur l’ostréiculture des années 60 (maquettes et nœuds marins) et animations autour de la
qualité de l'eau par le SMLS (Syndicat Mixte du Loch et du Sal)
		
Buvette et restauration (huîtres, galettes-saucisses, gâteaux bretons)

Auray / Saint Goustan

Mercredi 24
Vers 16h
19h
19h30
20h30-23h30
Jeudi 25
Vers 9h
14h-19h
Vers 16h
17h
19h
20h30-23h30

24

Accueil Flottille 10 Village Europe puis Flottille 7bis Petits Classiques "loisir"
Ouverture de la restauration
Quai Franklin Animation musicale avec "Kévrenn Alre" (Bagad d'Auray et danse)
Place du Rolland Concerts de "Capstern" (rock marins) puis Fest-Noz avec "Pengwenn"
Départ de la Flottille 10 Village Europe et Flottille 7bis Petits Classiques "loisir"
Place de la République (centre ville) Animation "Accrovoile" (mâts d'escalade) ou spectacle de pirates,
proposés par Auray Préférence.
Accueil Flottille 6 Voilier de Travail
Finale du concours de godille des Voiliers de Travail
Ouverture de la restauration
Place du Rolland Concert de "Mermonte" (pop orchestrale) et de "Super Parquet" (Folk auvergnat
psychédélique)

Vendredi 26

Vers 9h
14h-19h

Samedi 27

16h-17h
17h
18h
19h
20h
21h
22h

«
s

Départ de la Flottille 6 Voilier de Travail
Place de la République (centre ville) Animation "Accrovoile" (mâts d'escalade) ou spectacle de pirates,
proposés par Auray Préférence.
Animation "Récital Aquatique" par les "Funky Sardines"
Accueil Flottille 8 Motonautisme
Accueil Flottille 3 Petits Traditionnels "non-pontés"
Ouverture de la restauration
Place du Rolland Concert de "Harisson Swing" (jazz manouche)
Présentation du film "Penn Sardine" par le réalisateur Marc Rivière
Place du Rolland Concert de "Sugar Family Band" (folk américain)

Vers 10h Départ de la Flottille 8 Motonautisme et Flottille 3 Petits Traditionnels "non-pontés"
Tous les jours (mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 mai)
A partir 15h30 Animation "godille" (initiation, démonstration et concours) organisée par l'association Mod Khoz Expositions sur le port : "Bons baisers d'Auray" (agrandissement de cartes postales anciennes placées
à l'endroit où les photos furent prises 100 ans plus tôt) – Expo sur l'histoire du pont de St-Goustan
11h-20h Quai Franklin : Animations ludiques et pédagogiques autour de l’huître et des coquillages organisées
par le Pays d'Auray et la Chambre Régionale de Conchyliculture avec animations interactives (quiz,
recettes gourmandes, etc) – Dégustation midi et soir à l'heure de l'apéritif (en prime, animation surprise
avec une bourriche d’huîtres à gagner)
12h-21h30 Animations diverses par l'association Mod Khoz autour des bateaux de travail avec démonstration
de matelotage (également une souscription "parrainage des pavés" pour la rénovation du pont de StGoustan)
14h-19h Délocalisation de l'Office de Tourisme Place St-Sauveur et exposition de maquettes de bateaux et d'une
maquette du quai Franklin
14h-21h Quai Franklin : "Le Tri Marrant !" : Animations ludiques et pédagogiques autour du tri et de la réduction
des déchets
14h30-18h Animation "Découverte du monde marin" par le service enfance éducation de la Ville d'Auray.

Plougoumelen

Vendredi 26
A partir 14h
14h30-17h
Vers 17h
18h30
18h30-21h
19h30
21h-23h30
23h
Samedi 27
8h

Animations et jeux géants en bois (de 3 à 99 ans)
Animations musicales avec "Tex's on Fire" (rock), "Les Copains du Bord" (chants de marins), Philippe
de Bruz (chansons françaises)
Accueil Flottille 2 Voile-Aviron
Ouverture du tonneau-apéritif "Baiser de Feu"
Animations musicales avec "Glottes Save The Swing" (chorale de Plougoumelen) puis "Mojo Swing"
(jazz manouche)
Grand repas champêtre (réservation au 06 49 07 24 04)
Fest-Noz avec "Damad" et "Tex's on Fire"
Feu d'artifice
Départ Flottille 2 Voile-Aviron

Le Bono

Buvette et petite restauration
Animations musicales non-stop
Accueil Flottille 3bis Petits Traditionnels "rando"
Dîner sur le port
Concert avec "Rhum et Eau" (chants de marins revisités)
Bal populaire
Départ Flottille 3bis Petits Traditionnels "rando"
Buvette et petite restauration
Animations musicales non-stop
Accueil Flottille 7 Petits Classiques "régates"
Dîner sur le port
Concert avec "Les Souillés de Fond de Cale" (chants de marins)
Bal populaire
Départ Flottille 7 Petits Classiques "régates"

© François BERLAND

Jeudi 25
A partir 14h
14h-19h
Vers 16h
A partir 20h
20h-21h30
21h30-01h
Vendredi 26
Vers 10h
A partir 14h
14h-19h30
Vers 17h
A partir 20h
20h30-22h
22h-01h
Samedi 27
Vers 9h
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Suite
Les escales port par port

Larmor-Baden

Lundi 22
		
Arrivée Flottille 3bis Petits Traditionnels "rando"
Mardi 23
Vers 19h Accueil Flottille 3bis Petits Traditionnels "rando" (retour de l’île d’Arz)
Mercredi 24
Vers 10h Départ Flottille 3bis Petits Traditionnels "rando"
11h-13h Escale Flottille 7bis Petits Classiques "loisir" et 10 Village Europe
11h-17h Animations musicales non-stop
12h30-16h Escale Flottille 2 Voile-Aviron
Vers 17h Passage Flottille 2 Voile-Aviron au Gois de Berder
17h-18h Chœur d'enfants "Mousig Bihan" avec le Conservatoire de Vannes
Vers 18h Accueil Flottille 5 Plaisance années 60
18h-22h Concerts de "Jazz Pote" et "Taillevent" (chants de marins)
22h-01h Fest-Noz
Jeudi 25
Vers 10h Départ Flottille 5 Plaisance années 60
11h-14h30 Escale Flottille 8 Motonautisme
11h-17h Animations musicales non-stop
11h30-13h30 Escale Flottille 3 Petits Traditionnels "non-pontés" et manœuvres des canots SNSM
17h-18h Batuca'Breizh (percussions brésiliennes)
Vers 17h30 Accueil Flottille 1 Yoles
18h-20h Concert "Shave and Haircut" (bluegrass)
20h-01h Concert "Dockabilly's" (rockabilly) puis "DJ Ced" (tour du monde musical)
Mercredi 24 et jeudi 25, toute la journée sur le port :
		
Manège de petits bateaux et jeux en bois – Buvettes, restauration et stand d'huîtres

Port Blanc (Baden)

Lundi 22
		
Arrivée Flottille 1 Yoles
Mardi 23
Vers 19h Accueil Flottille 1 Yoles
20h Animations musicales avec "Refrains de Galerne" (chants de marins) et "Korollerion" (danses bretonnes)
22h Fest-Noz avec "Tan Noz"
Mercredi 24
11h Départ Flottille 1 Yoles
A partir 14h Animations musicales avec "Sonerien Lann Bihoué" (sonneurs), "Les Gabiers d'Artimon" (chants de
marins) et "Strollad Kozh" (bombarde)
17h Accueil des canots SNSM
17h-20h "Soirée SNSM-Station du Golfe du Morbihan" (hommage à Charles Pilorget, manœuvres des canots,
canonnades, etc…)
20h-00h Concerts de "So Groove" (funk) puis "Sweet Dreams" (jazz soul)
Jeudi 25
Vers 17h Accueil Flottille 7 Petits Classiques "régates"
A partir 18h Animations musicales avec "Dédés en Bulle" (fanfare), "Les Gabiers d'Artimon" (chants de marins) et
"Heroes" (pop rock)
22h30-01h Concerts de "Kilt Brothers" (folk rock celtique) et Fest-Noz avec "Tal ar Mor"
Vendredi 26
Vers 10h Départ Flottille 7 Petits Classiques "régates"
Vers 16h Accueil Flottille 5 Plaisance années 60
A partir 18h Animations musicales avec le Bagad de Baden, "Du Vent dans les Voiles" (chants de marins), "Les
Bateliers de Célac" (chants de marins)
18h Concerts "Tribute to Police" par "Back to the Police"
20h-00h Concerts "Tribute to Pink Floyd" par "Empty Spaces" puis de "So Groove" (soul-funk)
Samedi 27
Vers 10h30 Départ Flottille 5 Plaisance années 60
14h-18h Animations musicales avec "Dédés en Bulle" (fanfare) et le Bagad de Baden
Vers 16h Accueil Flottilles 3 et 3bis Petits Traditionnels "non-pontés" et "rando"
18h Apéro musical avec "Bob and Za's" (chansons festives)
20h-00h Fest-Noz avec le "David Pasquet Trio" et "Damad"
23h Feu d'artifice
Toute la semaine
Expo et animations ludiques et pédagogiques sur le "patrimoine astronomique" par l'association Méridienne

Île aux Moines

Dimanche 21
"Journée porte ouverte" au Chantier du Guip : Exposition - Barbecue de la mer - Visite guidée du chantier - Animations musicales
17h Démonstration tannage de voiles
Lundi 22
		
Arrivée Flottille 4 Classiques +8m
Vers 16h Arrivée du vapeur "Hydrograaf" à la cale de l'Île aux Moines
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Mardi 23
Toute la journée
Vers 19h
Mercredi 24
7h
12h
Vers 18h
20h-23h
Jeudi 25
Vers 10h
Vers 15h
15h-18h
20h-23h
Vendredi 26
Vers 9h
13h
Vers 16h
A partir 19h
20h30
Samedi 27
Vers 10h
Vers 16h

"Hydrograaf" à la cale de l'Île aux Moines
Accueil Flottille 4 Classiques +8m
Départ "Hydrograaf"
Départ Flottille 4 Classiques +8m
Accueil Flottille 7 Petits Classiques "régate"
Concert de "Some Swing Else" (jazz) puis "DJ Pat"
Départ Flottille 7 Petits Classiques "régate"
Accueil Flottille 4 Classiques +8m puis Flottille 8 Motonautisme
Animations musicales et danses bretonnes avec "Korollerien" et "Penn Bihan"
Concerts "Les Souillés de Fond de Cale" (chants de marins) et "Penn Bihan" (musique bretonne)
Départ Flottille 4 Classiques +8m
Départ Flottille 8 Motonautisme
Accueil Flottille 4 Classiques +8m
Grillades et frites sur le port
Concert de "Bobby and Sue" (jazz blues)

Départ Flottille 4 Classiques +8m
Passage de la Grande Parade au Bois d'Amour et commentaires en direct par Roger Zabel, Daniel Gilles
et Marcel Charpentier (sonorisation sur toute la longueur du parcours)
A partir 19h Repas sur le port (sur réservation)
20h30 Concert de "The Group" (grands standards rock)
Du lundi 22 au vendredi 26
18h-19h Concert Marieke Huysmans-Berthou sur le pont du voilier "Pianocéan"
Mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 (Navette pour Port-Blanc jusqu'à minuit)
A partir 11h sur le port Buvette, restauration, dégustation d'huîtres
11h-17h à la Mairie Expo "L'Île aux Moines dans le Monde" et découverte de l'Île aux Moines des Kerguelen (photos, objets
de marine, films, etc…)
18h-19h Concert de Marieke Huysmans-Berthou sur le pont du "Pianocéan"

Île d'Arz
Mardi 23

Animations musicales non-stop : musiques et danses bretonnes avec "Strollad Kozh", "Sonerien Lann
Bihoué" et "Cercle Celtique de Crac'h" et chants de marins avec "Taillevent" et "Kanerien Trozoul"
11h-17h Escale de tous les bateaux présents
A partir 12h Grand pique-nique champêtre
En soirée Accueil pour la nuit Flottille 6 Voiliers de Travail – Animations musicales sur la cale de Pen Raz (des
chants de marins au reggae/ska)
		
Dernier bateau pour Vannes à 22h30
Mercredi 24
Vers 9h Départ Flottille 6 Voiliers de Travail
Du 16 avril au 30 mai au Musée "Marins et Capitaines" :
		 Exposition sur les marins de l'Île d'Arz au 20ème et 21ème siècles
11h-17h

Arradon
Lundi 22
		
Accueil Flottilles 7 & 7bis Petits Classiques "régate" & "rando" et Flottille 8 Motonautisme
Mardi 23
18h30 Animation musicale avec l'Association Musicale d’Arradon
Vers 18h Accueil Flottilles 7 & 7bis Petits Classiques "régate" & "rando" et Flottille 8 Motonautisme
19h30-22h Animations musicales avec le "Duo Vincendeau Felder" (musique bretonne) et "Embruns d’Accord"
(chants de mer)
22h Concert "Outside Duo" (pop-rock celtique)
Mercredi 24
Toute la journée sur le port : marché artisanal et initiation au catamaran (gratuit)
9h30-11h Départ Flottilles 7 & 7bis Petits Classiques "régate" & "rando" et Flottille 8 Motonautisme
15h30 Démonstration sur la sécurité en mer par la SNSM-Station du Golfe du Morbihan
Vers 16h Accueil Flottille 3 Petits Traditionnels "non-pontés"
16h30-19h Animations musicales avec le Cercle celtique "Chal Ha Dichal" et "Tan Noz" (danses bretonnes), "Ar
Diato" (accordéon), l'Association Musicale d’Arradon et "Morweena" (orgue de barbarie)
18h30 Apéro gratuit pour tous
19h30-00h Concerts avec "Les Boulinards" (chants de marin) puis "Trizic" (musique bretonne) puis "Milestone"
(funk rock)
▶ Dossier de presse ▶▷Final◁◀ Semaine du Golfe ▶ Avril 2017
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Suite
Les escales port par port

Vannes

Lundi 22
		
Arrivée Flottille 3 Petits Traditionnels "non-pontés" et Flottille 10 Village Europe
		
Ouverture de l'espace "Je Construis Mon Bateau" et de l'animation "Pirogue Préhistorique"
Mardi 23
A partir 14h Ouverture du "Village des Patrimoines Maritimes d'Europe", de l'Espace SNSM et de toutes les
animations rive droite et rive gauche
Vers 16h Entrée du brick anglais "Phoenix"
Vers 17h Entrée du thonier basque "Ozentziyo"
Vers 17h30 Accueil Flottille 3 Petits Traditionnels "non-pontés" et Flottille 10 Village Europe
Mercredi 24
Vers 17h Entrée du vapeur néerlandais "Hydrograaf"
17h30 Inauguration officielle
Vers 17h30 Accueil Flottille 4 Classiques +8m et Flottille 8 Motonautisme
18h-20h Apéro musical avec "Douarmor" (chants de marins)
Vers 18h Accueil Flottille 1 Yoles
20h30-00h Grand concert "Songs of the Seven Seas" avec les musiciens des délégations du Village d'Europe et le
spectacle "Essentiel" par le Bagad de Vannes
Jeudi 25
9h30 Départ "Des Roues et des Voiles" (rassemblement et défilé de voitures anciennes)
10h-12h Promenade de la Rabine
		
Concours de bagadou
Vers 18h Accueil Flottille 7bis Petits Classiques "loisir" et Flottille 10 Village Europe
18h-20h Apéro musical avec la chorale "Quai de l'Oust"
20h30-00h Concerts avec "Churchfitters" (musique irlandaise) puis "Plantec" (musique bretonne revisitée)
Vendredi 26
Toute la journée "Animations nautiques" Flottille 10 Village Europe
18h-20h Apéro musical avec "Sonerien Lann Bihoué" (sonneurs)
Vers 18h30 Accueil Flottille 6 Voiliers de Travail
20h30-00h Concerts avec "Mermonte" (pop orchestrale) puis "Fuzeta" (post rock)
Samedi 27
18h-20h Apéro musical avec "Strollad Kozh" (biniou et bombardes)
18h Mise à l'eau du canot de sauvetage historique "Papa Poydenot"
Vers 18h30 Accueil Flottille 4 Classiques +8m, Flottille 5 Plaisance années 60, Flottilles 7 & 7bis Petits Classiques,
Flottille 8 Motonautisme et Flottille 10 Village Europe
19h-20h Spectacle "Mousig Bihan" avec les enseignants et les grands élèves du Conservatoire
20h30-00h Fest-Noz avec "Sacrée Bordée" et "Penn Bihan"
Dimanche 28 (fin des animations à 17h)
Toute la journée Animations nautiques et démonstrations du "Papa Poydenot" sur le bassin à flot
11h30 Mise à l'eau de la "pirogue préhistorique"
14h-17h Chœur d'enfants "Mousig Bihan", suivi de "Filaj" (7 musiciens sur le répertoire maritime du Golfe) puis
d'un "bal marin"
Après-midi Mise à l'eau des bateaux de l'espace "Je construis Mon Bateau"
Tous les jours du mardi 23 au dimanche 28
De 11h à minuit Animations culturelles, festives et musicales non-stop sur les deux rives du port de Vannes…
Le "Village des Patrimoines Maritimes d'Europe", l'espace SNSM et l'expo SNSM au Kiosque
Culturel, l'espace "Je Construis Mon Bateau" et les chantiers associés, les conférences de la Géode,
les "animations enfants" de la Ludothèque et de la Maison de la Nature ainsi que tous les stands
des associations, artisans et artistes maritimes
Le soir à partir de 20h Mise en lumière du bassin à flot et des bateaux

Port Anna (Séné)

Lundi 22
		
Accueil Flottille 2 Voile-Aviron
Mardi 23
Vers 18h Accueil Flottille 2 Voile-Aviron
Vendredi 26
Vers 17h Accueil Flottille 3bis Petits Traditionnels "rando"
17h30-19h Concours de godille
17h30-20h30 Animations musicales déambulatoires avec le Cercle Celtique "Korolieron Bro Siné" et "Diatofolies"
(accordéon)
18h30-20h sur scène Chorale "Les Quais de l'Oust"
21h-01h sur scène Concerts de "Grass'Mat Project" (Klezmer) puis fest-noz avec "Spontus" avec en guest star,
le virtuose de la gralla catalane Manu Sabaté
Samedi 27
Vers 9h Départ Flottille 3bis Petits Traditionnels "rando"
Vers 17h Accueil Flottille 1 Yoles, Flottille 2 Voile-Aviron, Flottille 6 Voiliers de Travail
17h-20h30 Animations musicales déambulatoires avec le Cercle Celtique "En Arben", "Diatofolies" (accordéon) et
"Sonerien Lann Bihoué" (sonneurs)
18h30-20h Apéritif musical avec "Vent de Bord'eau" (chants de marins)
21h-01h sur scène Concerts de "Trio Bacana" (musique brésilienne) et "Korriganed" (fest-noz)
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Le Hézo
Vendredi 26
12h30-16h
12h30
15h30-18h30
16h30-18h30
16h-19h
18h30
19h
19h-23h30

"Championnat mondial de sabots de planche sur vase", 6ème édition (prêt de sabots et inscription à
partir de 11h – Infos sur www.lehezo.com)
Buvette, galettes, saucisses, frites…
Animation jeux en bois avec "Le Grand Méchant Lude"
Sortie découverte "Entre Terre et Mer" sur les sentiers côtiers (Départ pont du moulin)
Animations musicales avec le "Cercle Celtique Flour An Halen", le groupe folklorique ariégeois
"Les Liadoures" et "Hézo Loisir"
Dégustation d’huîtres
Repas Morgate et Porc au cidre
Concerts sur scène avec "Les Mat’lots du vent" (Chants de marins) et "Aël Noz" (Fest-Noz)

Saint Armel
Jeudi 25

Vers 17h
15h-17h
17h-20h
20h30-01h

Toute la journée
Vendredi 26
Vers 8h

Accueil Flottille 2 Voile-Aviron
Animations musicales avec "Diatoteiz" (musique bretonne), "Flour an Halen" (cercle celtique) et le
groupe folklorique des "Liadoures de Massat" (Pyrénées Orientales)
Animations musicales avec "Les Bourlingueurs" (chants de marins) et le "BBS Jazz Quartet"
Concerts de "Taillevent" (chants de marins) puis Fest-Noz avec les "Sœurs Udo" et le "David Pasquet
Trio"
exposition des photos du "Concours de l'Arméloise"
Départ Flottille 2 Voile-Aviron

Le Logeo (Sarzeau)
Lundi 22
		
Arrivée Flottille 6 Voiliers de travail
Mardi 23
12h30 Départ Flottille 6 Voiliers de travail
Mercredi 24
11h30-14h Escale Flottille 3 Petits Traditionnels non-pontés
11h30-19h30 Animations musicales avec successivement les "Kanerien Trozoul" (chants de marins), les "Gars de la
Cale" (chants de marins), "Diatoteiz" (musique bretonne) et les "Vieilles Voiles de Rhuys" (chants de
marins)
Vers 16h Accueil Flottille 6 Voiliers de travail
17h-19h Concours de godille des Voiliers de Travail (éliminatoires)
20h-00h Concerts de "La Petite Semaine" (chansons populaires et métissées) puis de "Plantec" (musique
bretonne revisitée) avec intermède déambulatoire de "Kanerien Trozoul"
Jeudi 25
Vers 9h Départ Flottille 6 Voiliers de travail
11h-12h Rando "Balade chantée" (entre le Lindin et le port du Logeo) avec interventions musicales de
"Taillevent"
11h45-15h Animations musicales avec "Jazz en Rhuys", "Kanerien Trozoul" (chants de marins) et "An Div
Logoden" (musique bretonne)
14h-16h Escale Flottille 7bis Petits Classiques "loisir" et yoles des "Pink Ladies"
16h Animations musicales avec "Kanerien Trozoul" (chants de marins)
16h45 "Course de baignoires"
Vers 17h Accueil Flottille 5 Plaisance années 60
18h-20h Animations musicales avec le Trio "Marchand-Lecœur-Dréano" (musique bretonne) et "Les Vieilles
Voiles de Rhuys" (chants de marins)
20h-00h Concerts avec successivement "The Sugar Family Band" (folk américain), "Kin Kons" (fest-noz) et
"Milestone" (funk rock)
Vendredi 26
Vers 7h Départ Flottille 5 Plaisance années 60
10h-12h Escale Flottille 7bis Petits Classiques "loisir"
12h-17h30 Animations musicales avec "Archipel" d'Hervé Guyot (chansons), les "Bourlingueurs" (chants de
marins), "Jazz en Rhuys" et le Bagad de Rhuys et le Bagad de Rhuys
Vers 17h Accueil Flottille 1 Yoles
17h45 Chœur d'enfants "Mousig Bihan" suivi d'un "bal marin"
19h30-00h Concerts avec successivement "Bob & Flanaghan" (ménestrels bretons) et Fest-Noz avec "Kin Kons"
puis "Barbatoul"
23h Feu d'artifice
Samedi 27
Vers 11h Départ Flottille 1 Yoles
Tous les jours, mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26
		
Stand "Les 50 ans de la SNSM" – Démonstration matelotage et vente produits marins par
l'Association "Vieilles Voiles de Rhuys" – Ateliers pour enfants (maquettes, dessins, etc) – Exposition
"Fortune de mer" – Buvette et restauration
▶ Dossier de presse ▶▷Final◁◀ Semaine du Golfe ▶ Avril 2017
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Suite
Les escales port par port

Port Navalo (Arzon)

Lundi 22
		
Arrivée Flottille 5 Plaisance années 60
Mardi 23
Vers 19h Accueil Flottille 5 Plaisance années 60
Mercredi 24
12h-15h Escale Flottille 7 Petits Classiques "régate"
15h-20h Animations musicales avec successivement "Jazz en Rhuys", les danses bretonnes de "Arzhon E
Koroll" et des danses irlandaises
Vers 19h Accueil Flottille 3bis Petits Traditionnels "rando"
21h-23h30 Concerts de "Super Parquet" (Folk auvergnat psychédélique) et de "Salibenn" (fest-noz)
Jeudi 25 : Journée SNSM
12h-15h Escale Flottille 10 Village Europe
14h-16h Escale Flottille 1 Yoles (plage)
16h (Scène 2) Animation musicale avec "Taillevent" (chants de marins)
16h30 (Scène 1) Vente aux enchères au profit de la SNSM du Morbihan (maquettes, peintures, etc…)
17h-20h Escale et présentation des canots SNSM d'Arzon Port Navalo
à partir 20h30 "Soirée SNSM" : pot d'accueil puis repas vendus au profit de la SNSM d'Arzon Port Navalo
21h-23h30 Concerts de "Capstern" (rock marin) et de "Taptasmel" (musique irlandaise et festive)
Vendredi 26
10h30 Balade nature "Escapade iodée" (RDV Esplanade 1)
12h-14h Escale Flottille 1 Yoles et Flottille 7 Petits Classiques "régate"
13h-15h Escale Flottille 5 Plaisance années 60
14h Balade nature "Escapade iodée" (RDV Esplanade 1)
Vers 16h Accueil Flottille 7bis Petits Classiques "loisir"
16h30 (Esplanade 1) Danses bretonnes en costume de "Arzhon E Koroll"
18h30 (Scène 2) Animation musicale par les "Vieilles Voiles de Rhuys" (chants de marins)
19h (Esplanade 1) Animations diverses
21h-23h30 Concerts de "Shook Shook" (funk rock) et de "Bob and Za's" (chansons festives)
Samedi 27
10h-16h30 Animations créatives au stand "Jeux pêche tes contes"
11h-15h Escale d'avant parade au port Flottilles 1, 2, 3 et 3bis
12h-14h Escale d'avant parade sur la plage Flottilles 7, 7bis et 8
15h-15h30 Commentaires en direct sur le passage de la Grande Parade (diffusion sonore sur toute le "Promenade
du Phare" et sur le Parking de la Criée
17h-20h30 Danses irlandaises puis "Musique Jazz Quartet"
21h-23h30 Concerts de "Wired" (rock) puis "P'tit Son" (chanson manouche)
23h Feu d'artifice sur l'entrée du Golfe (en collaboration avec Locmariaquer)
Tous les jours du mercredi 24 au samedi 27
Stand et animations "Jeux pêche tes contes" (jeux bretons, jonglerie, magie, contes) – Espace Jeunes avec atelier maquillage
Baptêmes plongées par l'Association Subaquatique de Rhuys – Bassin du Moulin Vert : maquettes navigantes de Sinagots
Stand et animations du "Mensuel du Morbihan"
Démonstrations et animations (Plancha, matelotage, etc) par les Associations Arzonnaises
Expositions : "Modèles d'Arsenal du Musée National de la Marine" de Jean-Yves Mazeas, "Des Sauveteurs Bretons à la
Société Nationale des Sauveteurs en Mer" par l'Association de Sauvegarde du Patrimoine Arzonnais, "Comme les Grands"
(maquettes et photos de navires SNSM) par Jean-Louis Cipriotti
Marché artisanal de la mer et de l'eau

Saint Gildas de Rhuys

Bouée à virer au large du Grand Mont. Beau point de vue depuis le sentier côtier et la plage (parkings et sécurité assurés)
Jeudi 25
Vers 12h Passage Flottille 6 Voiliers de Travail devant le Grand Mont
12h-14h Régate Flottille 4 Classiques +8m devant le Grand Mont
A partir 17h Place Mgr Ropert : Danses irlandaises avec l'Association "Rhuys Country Dance"
18h30 Apéro-concert avec "Jazz en Rhuys"
21h-23h Concert avec "Les Bourlingueurs" (chants de marins)
23h Diffusion du film "Béton désarmé" de Jean-Pierre Le Bihan
Toute la journée Buvette et restauration – Animations enfants
Vendredi 26
A partir 11h Parking du Rohu : Banc d'huîtres avec dégustation et concours d'écaillers – Baptêmes plongées par
l'Association Subaquatique de Rhuys .(à partir 10 ans) – Sorties en mer avec l'Ecole de voile du Rohu à la
rencontre des voiliers en régate
Vers 11h30 Régate Flottille 4 Classiques +8m et passage Flottille 6 Voiliers de Travail devant le Grand Mont
Samedi 27
12h-14h Régate Flottille 4 Classiques +8m et passage Flottille 6 Voiliers de Travail devant le Grand Mont
Du 15 au 28 mai à l'Espace Keruzen
(Keruzen 1) Exposition "Bateaux de Travail" du peintre Pierre Raffin-Caboisse et causeries avec l'artiste
		Ateliers "Sculpture sur os de seiche" avec Frédérique Mercier et "L'art du Gyokaku" (empreintes de
poissons) avec Marc Porrini
(Keruzen 2) Exposition "Les Gildasiens et la Marine" sur les gens de mer (La Royale, la Marine Marchande, la pêche,
etc) : maquettes, photos, philatélie, objets de marines…
(Jardins de Keruzen) Animations musicales et littéraires
Du 15 au 28 mai au Chevet de l'Abbatiale
		
Exposition photo "L'oiseau, sentinelle du Littoral" (Parc Naturel Régional et Association "Grains de Sable")
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Infos diverses,

actus en vrac
▶ L'Association "Méridienne" est née le 31 août 2005 à l'initiative d'Olivier Sauzereau qui souhaitait créer

une dynamique autour de son expérience de classes "patrimoine astronomique" et de son étude des observatoires
nantais. Cette association a pour but d'étudier, de préserver et de faire connaître le patrimoine scientifique de Nantes
et de l'estuaire. Domiciliée d'abord dans un lieu prestigieux connu des Nantais sous le nom d'Hydro (École Nationale de
la Marine Marchande), son siège est aujourd'hui la Maison de la Mer Daniel Gilard. L'Association "Méridienne" est à
retrouver pendant la "Semaine du Golfe" à Port-Blanc, toute la semaine, avec une expo et des animations ludiques et
pédagogiques sur le "patrimoine astronomique" et Vannes, le mercredi 24 à 16h pour une conférence dans la "Géode"
Contact : Serge Gbick, serge.gbick@orange.fr

▶ Vénitiens en visite

L'Association vénitienne "Arzana", créée à l'issue de "Brest 92", préserve, documente, promeut et fait
naviguer le miraculeux patrimoine maritime de la Lagune. En 20 ans, elle a sauvé une cinquantaine de
bateaux traditionnels de tous genres qui à terme iront enrichir les collections du futur "Museo Nazionale
della Civilta dell'acqua". C'est tout naturellement que ce groupe de passionnés de culture maritime s'est
rapproché de la "Semaine du Golfe" et que trois des leurs se sont décidés à venir sur place voir de quoi il
retournait… (à noter qu'Arzana donnera une conférence dans la Géode le samedi 27 à 19 h)
C'est avec grand plaisir que nous accueillons cette petite ambassade vénitienne qui va bien sûr rencontrer
les deux délégations italiennes participant au "Village Europe" et, qui sait, peut-être ourdir avec elles un
complot pour revenir en force à la 10ème édition… pour notre part, nous resterons… sérénissimes !
Contact : Paolo Peretti, piro1959@gmail.com - www.arzana.org

▶ Animations sur le territoire proposées par le Parc Naturel Régional
▶ Mardi 23 mai : Découverte des oiseaux des marais de la Presqu'île de Rhuys. Une sortie interactive où chacun

peut observer à son rythme grâce aux jumelles, longues-vues et ouvrages mis à disposition. Au départ du Bureau
d'information touristique de Sarzeau. Réservation impérative, la veille au plus tard, dans l'un des 3 bureaux d'information
touristique de la Presqu'île : Sarzeau, Arzon, Saint-Gildas-de-Rhuys (Animation payante).

▶ Jeudi 25 mai : Balades accompagnées sur le patrimoine et les paysages du bord de l'eau. Découverte des paysages
maritimes exceptionnels du Golfe à travers une balade commentée sur le patrimoine bâti du littoral, son histoire, sa
diversité et son interaction avec des espaces naturels foisonnants. Réservation obligatoire auprès du Parc : 02 97 62 03 03
(Gratuit). Rendez-vous sur le petit port de Moréac à Arradon (2 départs : à 10h30 et à 14h, durée environ 1h15)

▶ Dimanche 28 mai : Découverte nature de l’île d’Ilur. A l’occasion de la Fête de la Nature et de la Semaine du Golfe,

découverte de la faune, la flore et des paysages de cette île préservée de 40ha au cœur du Golfe, de l’histoire de son
hameau traditionnel et du projet de valorisation mené par le Parc Naturel Régional. Durée de 11h30 à 17h30 - Réservation
impérative dans les bureaux touristiques de Vannes et de la Presqu'île de Rhuys (contact : Vincent Chapuis : 06 87 61 39 24).
Apporter son pique-nique. 20 € (adultes), 10 € (<18 ans) aux départs des cales de Montsarrac (Séné)/Le Passage (StArmel) Moitié prix au départ de la cale de Peneraz (Ile d’Arz) - Gratuit et sans réservation pour les plaisanciers se rendant directement
sur l’île.

▶ Du 22 au 27 mai , expo des "œuvres de marine" de Léon Haffner dans la tour du
Connétable à Vannes

Gouaches, pastels, gravures, lithographies de cet artiste (1881- 1972) nommé "peintre officiel de la Marine" en 1918 dont l'œuvre,
et notamment les portraits de navires et voiliers de régate, cumulent intérêt historique et artistique… parfaitement en phase
avec la "Semaine du Golfe !

Reinier Sijpkens et son "Musik boot",
une des animations de la délégations Pays-Bas

▶ Dossier de presse ▶▷Final◁◀ Semaine du Golfe ▶ Avril 2017

31

Organisation
Maître d’Ouvrage : Association loi 1901 « Semaine du Golfe du Morbihan »
▶ Président : Aimé Kerguéris
▶ Commissaire général : Gérard d’Aboville
▶ Coordination générale : Polig Belenfant

Membres fondateurs :
▶ Conseil Départemental du Morbihan
▶ Ville de Vannes
▶ Comité Départemental du Tourisme du Morbihan
▶ Compagnie des Ports du Morbihan

Partenaires publics :
▶ Conseil Régional de Bretagne
▶ Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération
▶ Communauté de Communes AQTA (Auray – Quiberon – Terre Altantique)

Communes adhérentes :
Arradon, Arzon, Auray, Baden, Crac'h, Île d'Arz, Île aux Moines, Larmor-Baden, Le Bono, Le Hézo, Locmariaquer,
Plougoumelen, Saint Armel, Saint Gildas de Rhuys, Sarzeau, Séné, Vannes

Grands partenaires privés :
▶ Crédit Agricole du Morbihan
▶ SAUR

Partenaires Médias :
▶ Chasse-Marée
▶ France 3 Bretagne
▶ France Bleu

Fournisseurs officiels :
▶ Armor Lux ▶ La Trinitaine ▶ 727 Sailbags ▶ Vénète Automobile
▶ Lancelot ▶ Breizh Cola ▶ Loïc Raison ▶ Hénaff

Assistant à Maître d’Ouvrage :
SARL « Grand Large » :
▶ Anne Burlat (06 81 33 09 86) burlat@grand-large.fr
▶ Jakez Kerhoas (06 07 81 47 01) kerhoas@grand-large.fr

Sécurité mer :
▶ Philippe Carrère : philippecarrere@semainedugolfe.com

Équipe permanente :
▶ Coordination « Mer » : Anne Morice (02 97 61 61 65) annemorice@semainedugolfe.com
assistée de Jeff Wagner et Nadège Pavec (Évènements Voiles Traditions)
▶ Coordination « Terre » : Erwan Tanneau (02 97 61 61 63) erwantanneau@semainedugolfe.com
assisté de Anthony Bertin
▶ Coordination administrative : Valence Lemaistre (02 97 61 61 62) valencelemaistre@semainedugolfe.com
assistée de Arthur de Ghellinck

Association « Semaine du Golfe du Morbihan » :
BP 2017 – PIBS - Allée Nicolas Leblanc - 56009 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 62 20 09 – contact@semainedugolfe.com – www.semainedugolfe.com
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