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edito

Grâce à la nouvelle adhésion de Saint-Gildas de Rhuys, il y a désormais 17 communes engagées dans la « Semaine du 
Golfe » ! Une très bonne chose pour la manifestation qui peut s’épanouir vers le sud et faire partager à « son public » les 
richesses naturelles et culturelles de la Presqu’île de Rhuys dans son intégralité… Quant aux équipages en régate ou 
en « balade », ils viendront virer la bouée du Grand Mont visible de la plage du Gohvelin et du sentier côtier. L’occasion 
pour les équipages de saluer Gildasiens et visiteurs et de prendre plaisir à goûter aux frissons atlantiques avant de s’en 
retourner vers  la «petite mer»…

Une pleine semaine d’animations nautiques du lundi 11 au dimanche 17 mai 2015
Cette nouvelle édition reprend le schéma général de 2013 en s’adaptant évidemment aux conditions particulières de la 
semaine de l’Ascension 2015.

Marées «marrantes»…
On ne le dira jamais assez, ce sont les horaires et les courants de marées qui déterminent les 
déplacements des flottilles sur le plan d’eau, et donc, formatent, configurent et profÎlent chaque 
édition de la «Semaine du Golfe»… 
Cette omnipotence du facteur «marées» présente bien des inconvénients et on passerait des heures à les recenser 
tous… mais elle a aussi quelques avantages et on pourrait passer autant d’heures à n’en oublier aucun ! Une chose 
est sûre, entre les tenants du « Golfe à moitié vide » et les partisans du « Golfe à moitié plein », l’accord n’est pas 
pour demain… mais chacun s’accorde sur le fait que ça va bien mieux « avec le courant dans le cul » !

Prenons l’exemple du jeudi de l’Ascension à Vannes et comparons les horaires des pleines mers du matin : 07h24 
en 2013 (voilà qui était parfait pour sortir tranquillement du port vers 08h30) mais 04h05 cette année, et la prochaine 
ouverture de la porte du bassin à flot qui n’intervient que vers 15h…

Grosso modo, presque toutes les pleines mers matinales de la semaine sont deux à trois heures trop tôt pour que l’on 
puisse quitter sans souci les ports de Saint-Goustan, Vannes, Le Bono ou Locmariaquer. Eh bien, on s’en accommode, 
et les flottilles sortiront donc en début d’après-midi. Pour la première fois en 8 éditions, les équipages profiteront de 
quelques longues matinées au port, les associations de bénévoles auront à cœur d’intégrer cette inhabituelle tranche 
horaire de 11h à 14h à leurs animations… et gageons que les habitants et visiteurs des sites concernés s’en réjouiront 
et seront au rendez-vous.

Arradon, Arzon, Auray, Baden, Crac’h, 
l’Île aux Moines, l’Île d’Arz, Larmor-Baden, Le Bono, 
Le Hézo, Locmariaquer, Plougoumelen, Saint-Armel, 
Saint-Gildas de Rhuys, Sarzeau, Séné et Vannes…

© Nigel PERT
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(temps forts, hauts-lieux… et scènes inédites)

Dimanche 10 
Dans la matinée, mise à l’eau des bateaux croates au chantier Caudard de Vannes

Lundi 11, la « Petite Parade » d’ouverture entre 18h et 20h
Depuis l’édition de 2013,  une « petite parade » nautique ouvre la Semaine du Golfe : les «grands voiliers» affrétés rentrent 
dans le Golfe, suivis par toutes les autres flottilles déjà sur place. Une fois passé le travers de Port Navalo, la parade 
emprunte le Grand Chenal jusqu’aux mouillages mis en place devant l’Île aux Moines, Port-Blanc et Arradon. ÉtoÎle de 
France, Oosterschelde,  et Morgenster sont en tête, suivis de la flottille Croate.

A NOTER AUSSI :
▶ 10h ..............La « fièvre » des mises à l’eau à Larmor Baden (flottilles 3 et 3bis) et à Arradon (flottilles 7 et 7bis)… Des

manœuvres portuaires intensives et toujours de grands moments d’entraide, de solidarité et de joyeuse 
excitation…

▶ 12h ..............Entrée du vapeur néerlandais Hydrograaf dans le port de Vannes.

Mardi 12, la « Journée de l’Île d’Arz »
Entre 11h et 16h, escale de tous les bateaux à Pen Raz dans le sud de l’île (les 2/3 des grands voiliers affrétés sont 
présents). Grand pique-nique sur les pentes boisées qui surplombent les cales et la plage. Animations musicales non-
stop (sonneurs, chants de marins, danses bretonnes et groupe croate).

A NOTER AUSSI : 
▶  Les voiliers de travail au Logeo pour la soirée et la nuit 
▶  13h..............Entrée du trois-mâts néerlandais Morgenster dans le port de Vannes, suivi de la flottille Croate.

Mercredi 13, les « soirées des équipages » 
Début des parcours spécifiques par flottille, certains incluant une escale de mi-journée. «Pot de bienvenue» offert 
aux équipages par les communes d’accueil (derniers émargements pour les retardataires)

A NOTER :
▶  10h/13h ..... Réunion de 3 flottilles pour une escale au Logeo (Yoles, Petits Traditionnels et Petits Classiques 

«Rando»)
▶  11h  ............ Les voiliers de travail naviguent en rivière d’Auray et sont pour la première fois accueillis  à Saint 

Goustan (arrivée 12h/13h)
▶  12h ............. Flottille des Petits Classiques «Rando» (3bis) à Bois Bas, Pointe de Penmern, dans le nord de l’île 

d’Irus (atmosphère ostréicole et chantier naval)
▶  13h/15h .... La très sémillante flottille des «Petits Classiques de régate» (7) navigue de Port Navalo à Locmariaquer
▶  16h ............. Le retour des «Grands Voiliers» devant Port Blanc.

Jeudi 14, Journée et soirée Croatie à Vannes
A partir de 15h, la flottille Croate fait son entrée dans le bassin à flot avec la flottille 7bis. Commentaires au 
passage des bateaux.  A 17h, la flottille se concentre devant le village croate et est accueillie par la musique traditionnelle 
dalmate. En soirée, réception officielle de la Croatie sur Hydrograaf - 21h/minuit Grand concert croate sur la 
scène.

A NOTER AUSSI : 
▶  13h/14h30 La flottille des Classiques de plus de 8m (4) remonte la rivière d’Auray jusqu’au Bono
▶  15h ............. La flottille des VoÎle-Aviron (2) effectue un vire-vire au Passage avant de rentrer à Saint-Armel… un 

très joli «ballet nautique» inédit !
▶  16h/17h ..... Les Yoles se retrouvent devant Port Blanc au moment du retour des Grands Voiliers
▶  16h30 ......... La flottille Plaisance années 60 (5) passe entre la pointe de l’Ours et l’île Stibidenn.

Toute la semaine en un coup d’œil
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Vendredi 15 
Evolutions des flottilles aux quatre coins du Golfe avec, pour certaines, de spectaculaires passages au raz des côtes et 
des pointes…

A NOTER :
▶  10h/12h ..... «Brunch» du patrimoine maritime à l’Île aux Moines (sur invitation)
▶  12h/14h ..... La flottille des Petits Classiques «Rando» (7) aborde les chalands ostréicoles devant Fort Espagnol et 

les équipages se régalent des huîtres offertes par les producteurs de Crac’h
▶  Vers 15h .... Le passage des 230 bateaux de la flottille VoÎle-Aviron au Gué de Berder (Larmor-Baden)… Du 

jamais vu !
▶  16h .............  Les Classiques de plus de 8m (4) passent à la pointe de Penhap au sud Île aux Moines… et devraient 

croiser les Petits Traditionnels (3)
▶  16h .............  Arrivée des Yoles (1) à Plougoumelen après une bucolique remontée depuis Le Bono au milieu des 

vaches, des hérons et des anciens moulins à marée
▶  17h .............  Le passage des Petits Classiques «Rando» (7bis) à terre d’Hent Ten (la pointe de Kerners entre le Logeo 

et Port Navalo)

Samedi 16, la «Grande Parade» entre 15h et 17h
Cette parade de clôture réunit toutes les flottilles et tous les grands voiliers, qui jusqu’alors évoluaient séparément. En 
fin de matinée, avec le jusant, tous les bateaux sortent du Golfe pour se mettre en position dans le sud de Méaban 
vers le Grand Mont et la plage du Gohvelin. A 15h, quand le courant de flot est bien établi, les flottilles s’engagent 
dans le goulet entre Locmariaquer et Port Navalo. La flotte est structurée en 5 groupes, chacun encadré par des 
voiliers emblématiques, les uns ouvrant la route et servant de repère aux plus petits, les autres fermant la marche. 
Commentaires par Bernard Cadoret, Jacques Blanken et Michel Philippe (sonorisé à partir de Port Navalo et également entendu 
Pointe de Kerpenhir à Locmariaquer). Diffusion en direct sur France BLEU Armorique (FM 103,1) 

A NOTER AUSSI :
▶  11h/12h ..... Départ de la course à la godille «Diwan Kup» de Larmor Baden en prélude à la Grande Parade. Arrivée 

à Vannes vers 17h
▶  11h/12h ..... Sortie des flottilles 4/5/6 vers la pointe Saint Gildas et le Grand Mont
▶  11h/12h ..... Regroupement de toutes les petites flottilles à Port Navalo
▶  16h30/17h30 Les flottilles qui s’arrêtent à Port Anna et celles qui continuent sur Vannes passent entre Port Anna 

et Conleau… Une dernière et très dense concentration de bateaux sous voÎles avant la soirée de 
clôture.

Dimanche 17 en fin de matinée, «Pot final» des équipes de la «Semaine du Golfe» à bord d’Oosterschelde 
(sur invitation).

▼ Oosterschelde, 3 mâts goélette néerlandais de 1918
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Croatie, Invitée d’Honneur

Avec ses 5835 kms de littoral, ses 
698 îles (dont 47 habitées) et 
389 îlots, la Croatie (Hrvatska) 
est une nation éminemment 
maritime ! Son héritage 

romain et byzantin comme les 
influences vénitiennes  sur sa côte 

dalmate, expliquent l’exceptionnelle 
richesse de son patrimoine architectural, 
artistique et marin…
Le projet, initié et coordonné par l’Association Cronaves 
(Fondateurs et Présidents : Plamenko Bavcévic et 
Sasha Lukic), s’appuie sur le mouvement de sauvegarde 
et de valorisation apparu depuis quelques années en 
Croatie et notamment en Dalmatie autour de la culture 
maritime. Il bénéficie de partenariats institutionnels 
de haut niveau (Ville de Split, Chambre de Commerce 
Régionale, Conseil régional de Split-Dalmatie) ainsi que du support explicite des Ministères du Tourisme, de la Mer et de 
l’Ecologie. L’opération est également activement soutenue par l’Office Croate du Tourisme en France.
Cronaves (Association pour la Promotion du Patrimoine Maritime de Croatie)  : www.cronaves.com

La flottille
Tous les voiliers emblématiques des côtes et îles dalmates de Zadar à Dubrovnik ainsi que ceux du Delta de la Neretva, 
sont représentés :
▶  Mala Matulića, Gajeta de l’Île Pašman, construite en 1970 au chantier Betina de Murter (6m20)
▶  Tolitar, Leut de l’Île de Hvar, construit en 1967 au chantier Vela Luka de l’Île de Korčula (7m30)
▶  Tomislav, Leut de l’Île de Korčula, construit en 1895  au chantier de Korčula (7m75) 
▶  Palagruža, Falkuša de Komiža (Île de Vis), la plus récente réplique de voilier traditionnel dalmate, construite en 2014 

au chantier  de l’Île de Murter (9m25)
▶  Kurnatarica, Gajeta, de l’Île de Murter, construite en 2007 au chantier Betina (7m)
▶  Borac, Leut de l’Île de Korkula, construit en 1945 (7m80)▶  Grad Dubrovnik, Ladja du port de Dubrovnik construite 

en 2004 (7m70)
▶  Patriot, Gajeta de Vrobska sur l’Île de Hvar,construite en 1964
▶  Udruga Ladjara Neretve, Ladja de Metkovic construite en 2004 (7m70)

Croatie, invitée d’Honneur

▼ « Tomislav », Leut de l’Île de Korčula

▼ «Tolitar », Leut de l’Île de Hvar

▼ « Neretvanska Trupa », Neretvanska de Metkovic

▼ « Kurnatarica », Gajeta de l’île de Murter
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▼ « Slobodna-dalmacija », Leut de Split

▶  Trupa, Neretvanska de Metkovic construite en 1993 (4m)
▶  Slobodna Dalmacija, Leut de Split, reconstruit en 2008 à partir d’un bateau 

de 1894 qui assurait le transport entre la côte et les Îles (9m40)
▶  Condura Croatica, Condura de Zadar construite au chantier Betina en 1998. 

Réplique de voilier à voÎle carrée utilisé aux 11ème et 12ème siècles dans les 
combats navals (8m)

▶  Brioni, Batana de la presqu’île de Pula, construite en 1974 (4m80)

Le programme de la flottille croate

Dimanche 10 ...Mise à l’eau et mâtage au Chantier Caudard de Vannes
Lundi 11

11h  .................  Sortie du bassin à flot de Vannes
16h ..................  Escale : Port Navalo
18h/20h ..........Parade d’ouverture 
20h ..................  Accueil soir : Port Blanc (Baden)

Mardi 12
09h  .................  Départ de Port Blanc
11h/13h ..........Escale à l’Île d’Arz 
15h ..................  Entrée dans le bassin à flot de Vannes derrière Morgenster - 

Accueil soir : Vannes 

Mercredi 13
14h ..................  Sortie du bassin à flot de Vannes avec Flottille 2 
17h ..................  Arrivée à Port Navalo avec la Flottille 3 - Accueil soir : Port Navalo 

Jeudi 14
12h ..................  Départ de Port Navalo 
15h ..................Entrée dans le bassin à flot avec la Flottille 7bis – Regroupement en face le Village Croate - Accueil soir : 

Vannes 

Vendredi 15
06h ..................  Sortie du bassin à flot de Vannes 
11h/14h ..........Escale à Crac’h (Fort Espagnol) pour le banc d’huîtres
16h ..................  Accueil soir : Saint Goustan (Auray)

Samedi 16
06h ..................  Départ de Saint Goustan 
9h/14h  ...........Escale à Port Navalo 
17h ..................  Entrée dans le bassin à flot – Accueil soir : Vannes 
16h ..................  Accueil spécial à l’Île aux Moines pour «Mala Matulića», le voilier de l’Île Pasman

Les autres bateaux à voÎles latines, notamment ceux de la CaraMed, 
se joindront aux voiliers croates avec les mêmes programmes de navigation et d’escales
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Il occupera 1.200 m2 sur la rive droite du port de Vannes et sera la vitrine du patrimoine maritime de Croatie mais 
aussi de ses activités nautiques, de ses richesses touristiques, de ses productions artisanales et artistiques, de sa 
gastronomie…

▶ Le stand «Patrimoine Maritime» : très belle expo du Musée Maritime de Vrboska (île de Hvar) et sa collection 
d’outils de marin. Interventions en français du professeur et chercheur Vladimir Skračić, (fondateur des régates de 
Murter) sur le patrimoine du littoral croate et la tradition de la voÎle latine.

▶ Le Chantier naval : construction en direct d’un voilier traditionnel.

▶ L’Atelier «Jeunes constructeurs» : 10 élèves du Collège Montaigne 
(garçons et filles de 11 à 13 ans) construisent un petit bateau traditionnel 
croate sur les 6 jours de la fête sous la houlette des charpentiers de marine et 
«pédagogues» de la «Mala Skola Brodogradnje («Petite Ecole de Construction 
Navale») une association reconnue par le Ministère de l’Education Croate. 
Les collégiens baptiseront leur embarcation, la mettront à l’eau (et pourront 
ultérieurement s’initier à la voÎle latine puisque le bateau est offert au Collège).

▶ Les boutiques «Goûter la Croatie» : produits gastronomiques (fromages, 
huÎle d’olive, lavande et vins), objets artisanaux, souvenirs, etc.

▶ Le grand stand du Tourisme de Croatie : particulièrement axé sur les ports 
historiques, les atouts maritimes et les activités nautiques mais aussi les grands sites 
naturels, l’offre culturelle et les trésors architecturaux…

▶ Le stand de la Chambre de Commerce de Croatie : toutes les infos sur les 
activités nautiques, les possibilités de croisières, les locations de bateaux, l’équipement 
et les avantages des ports de plaisance.

▶ Le stand de l’Île de Pasman : coup de projecteur sur cette ravissante petite île 
proche de Zadar qui vient de se fiancer à l’Île aux Moines.

▶ Le «Bistrot Croate», géré par Vinko Bogdanovic, restaurateur à Komiza, offrira des plats simples mais «sui generis» 
à emporter ou à déguster à table : Risotto noir au calamars, sardines et maquereaux marinés et grillés au barbecue, 
Brodetto (poisson sauce tomate et polenta), moules marinières, Gulas (bœuf au vin rouge), Lesada (soupe de 
poissons), Pasticada (bœuf mariné aux pruneaux), Tripice (tripes à la dalmatienne), et la fameuse spécialité d’Omis 
la Soparnik (tourte aux cardes)… Les vins proviendront des beaux vignobles de Peljesac ou de Slavonie (certains 
restaurateurs vannetais organisent une «quinzaine du vin croate» dans leurs établissements à l’occasion de la fête).

▶ L’expo «Natura Maris» présentée par la Galerie Moric de Split : 40 tableaux grands formats sur thèmes maritimes, 
d’artistes croates contemporains reconnus… Auditorium des Carmes, rive droite (vernissage mardi 12 mai).

La musique : nos amis Croates n’ont pas lésiné sur la présence de leurs musiques et de leurs traditions festives à la fête 
du Golfe et nous amènent trois ensembles parmi les plus authentiques, les plus réputés et les plus primés de la tradition 
musicale de Dalmatie…

■ Le groupe folklorique «Brodosplit» (14 danseurs et 6 musiciens)
■ La «Klapa Ventula», chœur féminin de 9 chanteuses
■ Le groupe vocal et instrumental traditionnel «Via Setimana» (4 chanteurs également joueurs de mandoline, 

accordéon et guitare)
Ces artistes assureront l’animation permanente du village à Vannes ainsi que le grand concert du jeudi 14 mais feront 
aussi des incursions dans d’autres ports : Île d’Arz le mardi 12, Port Navalo le mercredi 13, Île aux Moines les vendredi 
15 et samedi 16.

▼ Klapa Ventula

▼ La «Soparnik», spécialité d’Omis

Le Village Croatie au Port de Vannes

La Croatie, invitée d’Honneur (suite)
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L’Île aux Moines (Enizenac’h ) et l’île Pasman : la construction d’une amitié !

L’équipe municipale de l’Île aux Moines et celle de l’Île Pasman ont inauguré leur relation en 
décembre 2014 au Salon Nautique de Paris. Et à la mi-mars, Krsto et Ana Matulic, sont venus 
en «mission informelle» sur l’Île aux Moines pour repérer les lieux et peaufiner le projet avec 
les élus ilois. Le but de la manœuvre est de créer un rapprochement, des échanges et des 
liens privilégiés entre les deux communautés insulaires qui partagent des contextes, des 
valeurs et des objectifs communs… et bien sûr, les deux parties concernées vont profiter de 
la «Semaine du Golfe» pour créer un moment symbolique fort, sympathique et populaire et 
franchir une étape déterminante vers la finalisation du projet…

Le samedi 16 mai, l’Île aux Moines en fête accueillera donc une délégation de Pasman et 
notamment la Gajeta «Mala Matulića», son voilier ambassadeur… qui naviguera de conserve avec Crialeis, le sinago ilois. Les 
deux collectivités pourront célébrer leur nouvelle alliance !

Île de Pasman, Région de Zadar, à proximité du parc national marin des Kornati,  
Mer Adriatique 43° 57′ 00″ Nord -  15° 22′ 59″ Est  
Commune de Pasman environ 500 habitants – (2000 habitants  pour l’ensemble de l’Île)
Maire : Andro Magic (le plus jeune maire de Croatie).

Île aux Moines, Morbihan, Bretagne 
Océan Atlantique – Golfe du Morbihan – 47° 35′ 51″ Nord – 2° 50′ 36″ Ouest
625 habitants – Maire : Philippe Le Bérigot.

La Baie de Sakarun, l’une des «Plus Belles du Monde»…
Autre relation récente entre Croatie et Morbihan : l’adhésion en 2013 de la Baie de Sakarun sur Dugi Otok («Île Longue», 
proche de l’Île Pasman) au Club des «Plus Belles Baies du Monde» dont les initiateurs et le siège officiel se trouvent 
à Vannes… www.world-bays.com 
Une exposition sur Sakarun, réalisée par Mirko Dindic qui a monté le projet pour l’adhésion au Club, sera donc accueillie 
à la «Maison des Plus Belles Baies» (ancien Office de Tourisme, rue Thiers,  rive droite du port).
Contacts : Bruno Bodard 06 12 58 27 64 - bruno.bodard@tourisme-vannes.com
 Mirko Dindic : mirko.dindic@gmail.com 

 ▼ « Mala Matulića », Gajeta de l’Île Pašman▼ Falkuša de Komiža

Journée officielle et soirée spéciale «Croatie», le jeudi 14 mai

Avec l’ensemble de ses acteurs (marins, charpentiers, exposants, animateurs, musiciens, etc.), la délégation croate 
devrait totaliser 130 personnes… La quasi-totalité de la délégation sera hébergée à l’Espace Montcalm, idéalement 
situé à quelques encablures du port…
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10 flottilles, homogènes et identifiables, qui naviguent chaque jour sur un parcours spécifique et visitent de nouveaux ports 
tout au long de la semaine. 
Escale : halte sur le parcours de navigation, visite amicale et arrêt-buffet 
Accueil soir : les flottilles arrivent dans l’après-midi au terme de leur navigation pour passer la soirée et la nuit sur le site 
(enregistrement des bateaux et émargement des équipages les lundi et mardi et aussi le mercredi pour les retardataires)
Toutes les flottilles sont rassemblées le samedi pour la grande parade finale.

Les flottilles et leurs parcours

  ➜ Flottille 1, yoles de mer :   
Ces bateaux, en plein renouveau depuis vingt ans grâce à des répliques et de nouveaux modèles, 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, chaloupes baleinières 
et aviron pur (Gigs du Royaume Uni de Cornouailles et des Scilly).

Accueil et mise à l’eau à Port Blanc
Lundi 11 ......................... Parade d’ouverture .....................................................Port Blanc

Mardi 12 ...........................Île d’Arz  ........................................................................Port Blanc

Mercredi 13 ................. Le Logeo 11h/15h .......................................................Vannes (15h/16h)

Jeudi 14 ......................... Départ Vannes 15h ......................................................Locmariaquer (17h)

Vendredi 15 ................. Crac’h (14h/15h) .........................................................Plougoumelen (15h)

Samedi 16 .................... Port, Port-Navalo (10h/15h) .... PARADE ..............Port Anna (17h)
Capitaines de flottille : Jean-Pierre Journeau (Yoles de Bantry) 06 12 70 51 62 -  j.journeau@aliceadsl.fr

Guy Toureaux (autres yoles) : 06 81 30 80 96 -  guy.toureaux@wanadoo.fr

  ➜ Flottille 2, voÎle-aviron :  
S’inspirant des petits bateaux traditionnels américains et européens, les architectes ont créé de 
nouveaux types, tous aisément transportables : Les très populaires Aven, Aber, Ilur, Seil, Moorskoul, 
Skerry, Doris mais aussi Peapod du Maine USA, Smack’s boat, Coble du North East England, 
Blekinge Skiff suédois… les canots au tiers ou à voÎle latine et tous les petits voiliers à fond 
plat de 3 à 5 m qui se déplacent aussi à l’aviron. 

Accueil à Vannes / Mise à l’eau à Vannes ou Port Anna (Séné)
Lundi 11 ......................... Parade d’ouverture .....................................................Vannes

Mardi 12 ......................... Île d’Arz  ........................................................................Vannes

Mercredi 13 ................. Départ de Vannes 14h ................................................Le Logeo (à partir de 17h)

Jeudi 14 ......................... Départ du Logeo 11h ..................................................Saint Armel (à partir de 17h)

Vendredi 15 ................. Larmor Baden (10h/15h) ..........................................Port Blanc

Samedi 16 ......................Port-Navalo (10h/15h) .................PARADE ...............Port Anna
Capitaine de flottille avec la «Mouette Sinagote» : Xavier Hubert 06 81 86 71 64 - xav.hubert@orange.fr

  ➜ Flottille 3, petite plaisance traditionnelle (bateaux non pontés) :   
Conçue par des chantiers ou par des architectes encore imprégnés de la construction en bois 
traditionnelle, cette flottille reflète l’époque où la navigation de plaisance locale cohabitait avec les 
derniers voiliers de pêche côtière. Elle regroupe : Canots au tiers, misainiers, dériveurs anciens type 
Vaurien - Olonnois, « Day-boat  ainsi que les très polyvalents Multimono… et autres petits voiliers 
non pontés de 5/6m.

Accueil et mise à l’eau à Larmor Baden
Lundi 11  ........................ Parade d’ouverture .....................................................Larmor Baden

Mardi 12 ......................... Île d’Arz .........................................................................Larmor Baden (17h)
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Mercredi 13 ................. Le Logeo (13h/15h) .....................................................Port Navalo (à partir de 17h)

Jeudi 14 ......................... Port Blanc (12h/14h) .................................................Accueil soir : Larmor Baden (17h/18h)

Vendredi 15 ................. Le Logeo (12h/14h) .....................................................Accueil soir : Port Anna (16h)

Samedi 16 .................... Port-Navalo (10h/15h) .............. PARADE ..............Accueil soir : Vannes (17h/18h)
Capitaine de flottille : Gwen Courtel des «Amis de Conleau»  06 10 49 09 69 – gwen.courtel@gmail.com

  ➜ Flottille 3 bis, petite plaisance traditionnelle «Rando» :  
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…

Accueil et mise à l’eau à Larmor Baden
Lundi 11 ......................... Parade d’ouverture .....................................................Larmor Baden

Mardi 12 ......................... Île d’Arz .........................................................................Larmor Baden

Mercredi 13 ................. Pointe de Penmer (11h/15h) ...................................Vannes (15h/16h)

Jeudi 14 ......................... Départ de Vannes 15h ................................................Larmor Baden (18h)

Vendredi 15 ................. Le Logeo (12h/16h).....................................................Port Navalo (18h/19h)

Samedi 16 .................... Port-Navalo ................................. PARADE ..............Port Blanc (16h/17h)
Capitaine de flottille : Alain Dupuis avec les «Amis de Conleau»  06 09 70 96 75 -  adconsult@wanadoo.fr

  ➜ Flottille 4, plaisance classique (+ de 8m) :   
Ces voiliers aux lignes élancées, aux finitions parfaites et aux vernis rutilants ont été conçus pour la 
régate ou la croisière, certains il y a près d’un siècle, et font perdurer un certain art de vivre de « marins-
gentlemen »… Yachts classiques auriques ou marconi, voiliers de la jauge internationale, anciens 
quillards de régate monotypes, course croisière du R.O.R.C. 

Accueil au Crouesty (Arzon)
Lundi 11 ......................... Parade d’ouverture .....................................................Le Crouesty

Mardi 12 ......................... Île d’Arz .........................................................................Le Crouesty

Mercredi 13 ................. Régates Baie Quiberon ..............................................Île aux Moines (16h)

Jeudi 14 ......................... Bouée Grand Mont (St Gildas) ................................Le Bono (14h)

Vendredi 15 ................. Départ du Bono 13h30 ...............................................Île aux Moines (17h)

Samedi 16 .................... Grand Mont (St Gildas) ............. PARADE ..............Vannes (17h/18h)
Capitaine de flottille avec le YCCA : Philippe Boraud 06 60 97 23 31 – philippe.boraud@free.fr

  ➜ Flottille 5, plaisance des années 60/70 :   
Dans les années 1960, les amateurs à budget modeste ont pu accéder au plaisir de la voÎle grâce à 
de nouvelles séries de bateaux, plus abordables, mais également marins, bon marcheurs, sûrs et 
habitables. C’est à bord de ces voiliers conçus par des architectes de génie comme Herbulot ou Harlé, 
que bon nombre de plaisanciers d’aujourd’hui ont pu faire leurs premières armes de marins. Corsaire, 
Muscadet, Armagnac, Cognac, Cabernet, Sauvignon, Mousquetaire, Tiburon, et aussi Super 
Arlequin, Serpentaire… et quelques voiliers du « voyage et de l’aventure »…

Accueil à Port Navalo
Lundi 11 ......................... Parade d’ouverture .....................................................Port Navalo

Mardi 12 ......................... Île d’Arz .........................................................................Port Navalo

Mercredi 13 ................. Tour Île aux Moines......................................................Larmor Baden (16h)

Jeudi 14 ......................... Île d’Arz (13h/16h) ......................................................Port Navalo (17h/18h)

Vendredi 15 ................. Port Anna (12h/15h) ..................................................Le Logeo (17h/18h)

Samedi 16 .................... Grand Mont (St Gildas) ............. PARADE ..............Port Blanc (16h/17h)
Capitaines de flottille avec la «Société des Régates de Vannes» :

Luc Houdet 06 24 18 67 37 - luc.houdet@orange.fr  • Jean-Marc le Clainche : - leclainchejm@orange.fr
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  ➜ Flottille 6, voiliers de travail :  
Tous les anciens voiliers de pêche mais aussi les caboteurs, pilotes ou baliseurs, restaurés ou 
reconstruits à l’identique. A côté des Sinagos et Forbans du Bono, emblématiques du Golfe du 
Morbihan, on trouve les lougres et chasse-marées, les misainiers et chaloupes gréées au tiers, des 
sloups, cotres et dundees à gréement aurique… Des harenguiers de la Baltique aux pilotes de 
Bristol, les voiliers de travail traditionnels des Îles Britanniques et des pays nordiques sont également 
bien représentés… 

Accueil au Logeo
Lundi 11 ......................... Parade d’ouverture .....................................................Le Logeo

Mardi 12 ......................... Île d’Arz  ........................................................................Le Logeo

Mercredi 13 ................. Passage Crac’h (10h/11h) .........................................Saint Goustan (13h/14h)

Jeudi 14 ......................... Départ St Goustan 13h30 ...........................................Le Logeo (16h/17h)

Vendredi 15 ................. Bouée Grand Mont (St Gildas) (11h/13h) ..............Vannes (16h/17h)

Samedi 16 .................... Bouée Grand Mont (12h/14h) .... PARADE ..............Port Anna (17h)
Capitaine de flottille : Marcel Troadec avec les Amis de Conleau - troadec.marcel@orange.fr

  ➜ Flottille 7, petits classiques de Régate (– de 8m) :  
Tous les petits voiliers classiques habilités à régater et qui souhaitent régater ...

Autour de la superbe et prolifique flottille des Guépards, on retrouve Cormorans, Billie Jane, StirVen, 
Loup, AÎle, Snipe, Caneton, 505, Jet de chez Lanaverre, 470… mais aussi les Pinasses d’Arcachon 
ainsi que des séries classiques de l’ouest et du nord de l’Europe : Schouw, Vrijheid ou Valk néerlandais, 
Top Klasse suédois, Loch Long One design de la Clyde en Ecosse, Water Wag irlandais… 

Accueil à Arradon
Lundi 11 ......................... Parade d’ouverture .....................................................Arradon

Mardi 12 ......................... Île d’Arz  ........................................................................Arradon

Mercredi 13 ................. Port Navalo (10h/13h30) ..........................................Locmariaquer (14h)

Jeudi 14 ......................... Passage Crac’h (14h/16h) .........................................Saint Goustan (16h)

Vendredi 15 ................. Départ St Goustan 14h ...............................................Larmor Baden (17h)

Samedi 16 .................... Plage Port-Navalo ..................... PARADE ..............Vannes (17h/18h)
Capitaines de flottille : Carole & Jean-Michel Pilon 06 07 29 62 80 et 06 79 01 10 80

  ➜ Flottille 7 bis, petits classiques de Balade (– de 8m) :  
Tous les petits classiques qui ne souhaitent pas régater et préfèrent les parcours libres : Belouga,  
Loctudy,  DC20 Silvant,  Micro-Challenger,  Folkboat,  Corsaire anciens, Cornish Craber et Cornish 
Shrimper…

Accueil à Arradon
Lundi 11 ......................... Parade d’ouverture .....................................................Arradon

Mardi 12 ......................... Île d’Arz  ........................................................................Arradon

Mercredi 13 ................. Le Logeo (11h/14h) .....................................................Arradon (16h)

Jeudi 14 ......................... Île d’Arz (13h/15h) ......................................................Vannes (16h)

Vendredi 15 ................. Port Navalo (9h/11h) puis Crac’h (12h/14h) .......Saint Goustan (16h)

Samedi 16 .................... Plage Port-Navalo ..................... PARADE ..............Vannes (17h/18h)
Capitaine de flottille : Philippe Meunier avec le Centre Nautique d’Arradon 02 97 44 72 92 - contact@centre-nautique-arradon.com

Les flottilles (suite)
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  ➜ Flottille 8, motonautisme Classique :   
En « plaisance classique », il n’y a pas que la voÎle… 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 
automobÎles…

Accueil à Arradon
Lundi 11  ........................ Parade d’ouverture .....................................................Arradon

Mardi 12 ......................... Île d’Arz  ........................................................................Arradon

Mercredi 13 ................. Crac’h (10h/11h) .........................................................Saint Goustan (13h/14h)

Jeudi 14 ......................... Départ St Goustan 14h ...............................................Port Navalo (17h/18h)

Vendredi 15 ................. Île aux Moines (12h/15h) ..........................................Vannes (16h/17h)

Samedi 16 .................... Port-Navalo (10h/14h)  ............. PARADE ..............Vannes (17h/18h)

La flotte 2015 en chiffres

1.166 inscrits au 15 avril

France 1 003 etranger 163 (nationalité du propriétaire)

Royaume-Uni 83 Pays-Bas 38 Croatie 13

Irlande 13 Belgique 7 Allemagne 5

Espagne 1 Suisse 1 Luxembourg 1

République Tchèque 1

Flottilles : Flottille 1 : 58

Flottille 2 : 228

Flottille 3 : 169

Flottille 3bis : 106

Flottille 4 : 96

Flottille 5 : 120

Flottille 6 : 88

Flottille 7 : 137

Flottille 7bis : 102

Flottille 8 : 12

Flottille Croate et VoÎles Latines : 20

Grands Voiliers : 30
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Tableau récapitulatif 
des mouvements des flottilles

Flottille
LUN 11

Petite Parade 
18h/20h

MAR 12 MER 13 JEU 14 VEN 15
SAM 15

Grande Parade
15h/17h

1
Parade

Port Blanc

Île d’Arz

Port Blanc

Port Blanc 8h

Le Logeo 11h/15h

Vannes 15h/16h

Vannes 15h

Locmariaquer 17h

Locmariaquer 12h

Crac’h 14h/15h

Plougoumelen 15h

Plougoumelen 06h

Port Navalo 10h-15h

Port Anna 17h

2

Parade

Port Anna

Île d’Arz

Port Anna ou 

Vannes

Port Anna ou 

Vannes 14h

Le Logeo 16h/17h

Le Logeo 08h30

St-Armel 16h/17h

St-Armel 07h
Larmor Baden 
11h-15h
Port Blanc 16h

Port Blanc 09h

Port Navalo 12h-15h

Port Anna 17h

3 
Parade

Larmor-Baden

Île d’Arz

Larmor-Baden

Larmor Baden 10h

Le Logeo 13h-15h

Port Navalo 17h

Port Navalo 11h

Port Blanc 12h-14h

Larmor Baden 17h

Larmor Baden 10h

Le Logeo 12h-14h

Port Anna 16h

Port Anna 10h

Port Navalo 10h-15h

Vannes 17h

3bis

Parade

Larmor-Baden

Île d’Arz

Larmor-Baden

Larmor Baden 9h
Pointe Penmer 
11h-15h
Vannes 16h

Vannes 15h

Larmor Baden 18h

Larmor Baden 11h

Le Logeo 12h-16h

Port Navalo 18h

Port Navalo 15h

Port Blanc 17h

4

Parade

Le Crouesty

Île d’Arz

Le Crouesty

Le Crouesty 08h30

Régates en Baie

Île Moines 16h

Île aux Moines 08h
Bouée Grd Mont 
St-Gildas
Le Bono 14h

Le Bono 14h

Tour Île aux Moines

Île aux Moines 17h

Île aux Moines 09h

Vannes 17h

5

Parade

Port Navalo

Île d’Arz

Port Navalo

Port Navalo 11h

Tour Île aux Moines

Larmor Baden 16h

Larmor Baden 10h

Île d’Arz 13h-16h

Port Navalo 17h

Port Navalo 10h

Port Anna 12h/15h

Le Logeo 17h

Le Logeo 9h30
Bouée Grd Mont 
St-Gildas
Port Blanc 16h

6

Parade

Le Logeo

Île d’Arz

Le Logeo

Le Logeo 7h30

Crac’h 10h/11h

St-Goustan 13h

St-Goustan 13h30

Le Logeo 16h

Le Logeo 09h
Bouée Grd Mont 
St-Gildas 11h/13h
Vannes 16h

Vannes 06h30
Bouée Grd Mont 
St-Gildas 12h/14h
Port Anna 17h

7

Parade

Arradon

Île d’Arz

Arradon

Arradon 07h
Port Navalo 
10h-13h
Locmariaquer 14h

Locmariaquer 12h

Crac’h 14h/16h

St Goustan 16h

St-Goustan 14h

Larmor Baden 17h

Larmor Baden 9h
Port Navalo 
Plage 10h-14h
Vannes 17h

7bis

Parade

Arradon

Île d’Arz

Arradon

Arradon 09h

Le Logeo 11h/14h

Arradon 16h

Arradon 11h30

Île d’Arz 13h/15h

Vannes 16h

Vannes 06h
Port Navalo 9h/11
Crac’h12h/14h 
St-Goustan 16h

St-Goustan 07h

Port Navalo 
Plage 09h-15h

Vannes 17h

8

Parade

Arradon

Île d’Arz

Arradon

Arradon

Crac’h 10h/11h

St-Goustan 13h

St-Goustan 14h

Port Navalo 17h

Port Navalo
Île aux Moines 
12h/15h
Vannes 17h

Vannes

Port Navalo 10h/14h

Vannes 17h

Croate
Parade

Port Blanc

Île d’Arz

Vannes 15h

Vannes 14h

Port Navalo 17h

Port Navalo 12h

Vannes 15h

Vannes 06h

Crac’h 11h/14h

St-Goustan 16h

St-Goustan 06h

Port Navalo 09h/14h

Vannes 17h

Départ – Escale ou passage – Accueil (heure approximative d’arrivée des premiers bateaux)



▼ Thonier Biche de 1934 et gabare N.D. de Rumengol de 1945
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Le «plateau» des grands navires du patrimoine européen est cette année 
particulièrement riche avec une trentaine d’unités venus de ports français, 
néerlandais, anglais… des habitués (comme les répliques issues du concours 
«Bateaux des Côtes de France»), des «revenants» (comme La Cancalaise qui n’était 
pas venue depuis 2009 ou le Kaskelot, absent en 2013, qui va faire admirer sa 
nouvelle et éclatante blancheur), des «inédits» comme Morgenster et Atyla, dont 
c’est le premier séjour en Morbihan…

Au Port de Vannes Longueur 
HT

Longueur 
coque Largeur Tirant 

d’eau

• Hydrograaf, navire à vapeur néerlandais, 1910 41 m 6,70 m 1,80 m

• Morgenster, brick néerlandais, 1919 48 m 39 m 6,64 m 2,40 m

Au mouillage

Larmor-Baden
• La Nébuleuse, dundée thonier, 1949  32 m 19 m 6 m 3,20 m

• Enez Koalen, homardier de Loguivy 14 m 9,40 m 3,40 m 1,80 m

• Dalh Mad, sloup de bornage de Landerneau 17 m 13 m 4,70 m 1,65 m

• Loch Monna, coquillier 11 m 3,73 m 1,60 m

Port-Blanc (Baden)
• La Recouvrance, réplique de goélette-aviso 42 m 25 m 6,40 m 3,20 m

• Biche, thonier de Groix, 1934 32 m 21,10 m 6,60 m 3,30 m

• Corentin, lougre de l’Odet  32 m 17,80 m 5,15 m 2,50 m

• La Cancalaise, bisquine  30 m 18,10 m 4,80 m 2,50 m

• Arawak, thonier d’Etel, 1954 27 m 21 m 6 m 3 m

• Belle Angèle, chasse-marée 24 m 14,50 m 4,60 m 2 m

Île aux Moines Nord
• Oosterschelde, 3 mâts goélette néerlandais, 1918 50 m 40,12 m 7,20 m 3 m

• Kaskelot, trois-mâts barque anglais, 1948 47 m 34 m 8,50 m 3,60 m

• EtoÎle du Roy, réplique de frégate du XVIIIème 46,30 m 36,30 m 10,36 m 3,04 m

• Marité, terre-neuvier, 1923 45,50 m 34 m 8,05 m 3,60 m

• EtoÎle de France, goélette, 1938 39,90 m 28,40 m 6,94 m 2,80 m

• Atyla, goélette-école espagnole 31 m 27,90 m 7 m 3,20 m

Île aux Moines Sud
• EtoÎle Polaire, yacht classique, 1914 33 m 25 m 4,50 m 3,20 m

• Le Renard, réplique de cotre corsaire 30 m 19 m 6 m 2,80 m

• Belle EtoÎle, langoustier de Camaret, 1938 25 m 18 m 5,70 m 3 m

• Lys Noir, yacht classique 24 m 17 m 4 m 2,20 m

• Notre Dame de Rumengol, Gabare de 1945 28 m 21,70 m 6,50 m 2,20 m

Arradon
• Bessie Ellen, ketch caboteur anglais de 1904 36,50 m 28 m 6 m 3 m

• Iris, lougre néerlandais de 1916 36 m 28 m 6,66 m 2,80 m

• Tecla, harenguier néerlandais de 1915 36 m 28 m 6,55 m 2,80 m

• Bro Warok, langoustier 25 m 17 m 5,50 m 3 m

Port-Navalo (Arzon)
• Krog E Barz, langoustier  22 m 15 m 4,90 m 2,50 m

• Reine des Flots, dundée de Groix  19 m 16 m 5 m 2 m

Certains voiliers embarquent des particuliers (individuels ou petits groupes). 
Réservation en direct à la rubrique «Embarquez» sur www.semainedugolfe.com

Les grands voiliers 
de l’édition 2015

©
 P

ol
ig

 B
EL

EN
FA

N
T

©
 F

ris
ia

n 
Sa

ili
ng

▼ Hydrograaf, navire à vapeur néerlandais de 1910

▼ Kaskelot, trois-mâts barque anglais de 1948

▼ Bessie Ellen, ketch caboteur britannique de 1904

▼ Marité, terre-neuvier de 1923 

▼ Morgenster, brick néerlandais de 1919 
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Coups de cœur sur l’eau

C’est forcément très subjectif, mais certains bateaux et certains équipages, pour des raisons «historiques»,  circonstancielles, 
voire sentimentales, nous procurent un petit surcroit d’émotion, une joie et une gratitude particulières…  Nous livrons ces 
«coups de cœur» en toute décontraction, avec la plus sincère amitié pour les 1200 bateaux et équipages inscrits… et avec 
une pensée toute particulière pour les flottilles «fondatrices» et souvent locales, qui nous enchantent à chaque édition. 
Merci donc aux Sinagos et aux Guépards, salutations aux Bélougas et aux Olonnois, bravo aux Yoles de Bantry, aux 
VoÎle-Aviron et VoÎles au Tiers… bravo encore aux flottilles Old Gaffers et à tous les Voiliers de Travail… 

Les Néerlandais récidivistes
Les relations entre la manifestation morbihannaise et les Pays-Bas ne datent pas 
d’hier… Grâce à notre ami Thedo Fruithof, personnalité de premier plan et animateur 
des milieux du patrimoine maritime néerlandais, et à travers les nombreuses 
participations de la «Semaine du Golfe» aux «Salons du Bateau Traditionnel» 
d’Enkhuizen et d’Amsterdam, s’est développée une «petite bande» d’aficionados (et 
prosélytes) qui n’hésitent pas à traverser une bonne partie de l’Europe du Nord avec 
en remorque leur Tjalk, Schouw, Schokker, Fries Jacht et autres Tjotters pour le plaisir 
de les faire naviguer dans les courants de la petite mer… Ils étaient une quinzaine en 
2011, plus de 50 en 2013 quand les Pays-Bas étaient invité d’honneur, ils sont encore 
plus de 30 cette année. Un vrai satisfecit pour notre organisation mais surtout une 
nouvelle preuve que la «Semaine du Golfe» ne sait pas seulement séduire mais aussi 
fidéliser ses participants, même éloignés…

Les fidèles «caravaniers Méditerranéens»
C’est Thierry Pons et ses amis de l’Association «Aventure Pluriel» qui ont été nos premiers Invités d’Honneur en 
2007 avec la «Caramed», ce regroupement associatif qui chaque année organise un convoi de barquettes et 
autres voiliers traditionnels au départ des ports des Alpes Maritimes pour participer aux événements du 
patrimoine maritime en France ou à l’étranger. Depuis, la «Caramed» a toujours réussi à être présente, en 
plus ou moins grand nombre, dans le Morbihan (Hommage particulier à Maïtika, de Nice, qui va vivre sa 
8ème «Semaine du Golfe» !)
Cette année, la caravane nous amène 10 bateaux et équipages, accompagnés par le maître hauboîtiste 
Serge Haerrig… Les voÎles latines de la Côte d’Azur vont donc pouvoir naviguer avec leurs cousines de la 
Côte Dalmate» !
Contact : Thierry Pons, aventurepluriel@yahoo.fr - 06.18.17.56.37 
www.aventurepluriel.fr/association/la-caramed

Les Rochelais, nos «classiques» copains 
Ils ont été des nôtres dès la première édition 2001 de la «Semaine du Golfe» et n’ont jamais 
manqué par la suite. Merci aux Viola, Sinbad, Saba, Kraken, Christina, Khayyam, Pangur 
Ban, Griffon, Joshua, Rose Noire et tous les autres, qui ont fait les riches heures de la flottille 
des «classiques» sur les parcours et les régates du Golfe ! Cette année, les yachtmen rochelais 
auront un prétexte supplémentaire à réjouissances puisqu’ils fêteront les 10 ans du Yacht 
Club Classique (pot YCC mercredi 13 à bord d’Hydrograaf, sur invitation).
Contact : Patrick Schnepp 06 07 95 16 94 patrick.schnepp@gmail.com 

Le Club est créé en 2005 par des propriétaires et marins passionnés désireux de conserver et de faire naviguer les yachts 
classiques, ces splendides voiliers créés dès la fin XIXème par des «architectes-artistes» et des constructeurs inspirés… En toÎle 
de fond, il y a le Musée Maritime de La Rochelle et la volonté de son directeur Patrick Schnepp d’en faire un lieu de vie, d’expériences 
et d’échanges… 
Tout commence donc avec la première «Coupe des Deux Phares» en 1992, ralliant Douarnenez et son Port Musée, à La Rochelle et 
son Musée Maritime. Arrivés à La Rochelle les «classiques», séduits  par l’accueil et la passion des équipes du Musée, y accrochent leurs 
amarres ! L’épreuve prend de l’importance, rassemblant très vite plusieurs dizaines de voiliers venant de tous les ports de Bretagne 
Sud et bientôt, une ébauche de la jauge classique s’élabore pour leur permettre de régater de façon équitable… D’autres régates 
s’organisent, et notamment des épreuves, très courues, pendant les premières «Semaine du Golfe»… Depuis sa fondation en 2005, 
le YCC a été rejoint par tous les grands clubs de Bretagne… Aujourd’hui, fédérant 20 clubs français (mais aussi anglais et espagnols) et 
réunissant quelque 150 bateaux et 500 équipiers lors des régates, rallyes et autres rassemblements organisés chaque année, le Yacht 
Club Classique est un animateur incontournable pour tous les milieux de la «plaisance classique»… Quant au Club House, installé 
au pied de la Tour St-Nicolas dans l’ex maison des Douanes, c’est un phare, un cap, un havre pour tout yachtman en quête de chaleur, 
de bonne humeur (et d’humour nautique)…

▼ « Eysend »
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Les Romanée quadragénaires
Le «Romanée», excellent voilier en aluminium dessiné par Philipe Harlé 
et construit par les Chantiers Pouvreau dans les années 70, fête ses 40 ans 
pendant la Semaine du Golfe. Les Romanées inscrits suivront donc un 
parcours spécial le vendredi 15 : 
▶ Départ vers 10h de Port Navalo, entrée dans le Golfe par le sud à terre 

d’Hent Ten, passage par la Pointe de l’ours, entre Iluric et l’île aux Oeufs, 
retour vers le Logeo par Brannec.

▶ Le soir, accueil au Logeo : apéro, présentation du nouveau guidon et remise 
des prix.

Contact : Pierre Madoc : pierre@madoc.fr

VoÎle & Patrimoine du Golfe du Morbihan
L’intitulé de l’association est à lui seul tout un programme… que son Président 
Jean Pierre Journeau et ses amis savent mettre en œuvre avec entrain et persévérance, 
notamment en redonnant vie au site de La Villeneuve à Montsarrac sur la commune de 
Séné. L’Association VPGM s’est notamment illustrée l’été dernier en organisant l’Atlantic 
Challenge 2014
Contact : Jean Pierre Journeau 06 12 70 51 62 - j.journeau@aliceadsl.fr

La chaloupe sardinière Telenn Mor, 
la Bisquine «La Cancalaise»
Ces deux répliques à l’identique de bateaux de pêche gréés au 
tiers ont été à l’origine du regain d’intérêt pour le patrimoine 
maritime français. La mise à l’eau de l’une en 1987 à Cancale 
à fait écho à celle de l’autre  à Douarnenez en 1983. Ces 
deux évènements ont ouvert la voie au prodigieux concours 
«Bateaux des Côtes de France» initié par le Chasse-Marée. 
Les revoir sur le Golfe est le bon prétexte pour rendre hommage 
aux quelque 70 répliques construites à l’époque pour Brest 92.
Contacts : (Telenn Mor) Didier Cariou 06 77 84 81 36 - 

didiercariou1@gmail.com 
 (La Cancalaise) 02 99 89 77 87 - 

la_cancalaise@hotmail.com 

Le «France», ou l’élégance sous voÎles :
Le 12MJI construit à l’initiative du Baron Bich a participé à trois 
Coupes de l’America en 70, 74 et 77. Il a été restauré en 2012 au 
Chantier Nautique d’Arzal et est aujourd’hui basé à La Trinité.
Pendant l’édition 2013, France a ébloui le public et les autres 
équipages avec ses déboulés sous spi, ses remontées du Grand 
Chenal à contre-courant, sa «vista», son sens du tempo et des 
trajectoires quand il frayait sa route au milieu des flottilles 
débonnaires de la «Semaine du Golfe»…
Contact : Thierry Verneuil 06 07 66 09 31 - 

thierry.verneuil@orange.fr 

Les dragons des «Pink Dragon Ladies» 
Les «Pink Dragon Ladies» regroupent des femmes qui ont été touchées par le cancer du sein et subvertissent allégrement 
cette situation en pagayant ensemble… La branche vannetaise de cette association organise un rendez-vous pendant 
la «Semaine du Golfe» : une dizaine de drakkars ou dragons (3 de Lille, 1 d’Angers, 1 ou 2 de Rennes, 1 ou 2 de 
Nantes, 1 de Torcy, en plus du leur) navigueront dans une zone calme du fond du Golfe avec leurs vaillantes 
«dames de nage» le jeudi 14.
- Mise à l’eau au Passage (entre Séné et St Armel) vers 9h et navigation jusqu’à l’île d’Arz
- Déjeuner à Pen Raz avec la flottille 7bis Petits Classiques «Balade»
- Départ 15h30 et navigation retour vers le Passage de conserve avec la flottille 2 VoÎle-Aviron
Contact : myriam.lorcy@orange.fr - pinkdragonladiesdevannes@ckvc.fr - www.ckvc.fr 

▼ « Argo »

▼ « La Cancalaise »

▼ « France »
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Larmor-Baden

Bouée à virer

RN 165

Mer 13 14h : Accueil Flot.7 
Jeu 14 Jusqu’à 12h : au port Flot.7  
 17h : Accueil Flot.1  
Ven 15 Jusqu’à 12h : au port Flot.1

Mer 13 10h/11h : Passage Flot.6 et Flot.8  
Jeu 14 14h/16h : Passage Flot.7 
Ven 15 11h/15h : Passage Flot. Croate,
 Flot.7bis, Flot.1

Mer 13 13h/14h : Accueil Flot.6 et Flot.8  
Jeu 14 Jusqu’à 13h30 : au port Flot.6 et Flot.8  
 16h : Accueil Flot.7 
Ven 15 Jusqu’à 14h : au port Flot.7
 15h/16h : Accueil Flot.7bis, Flot. Croate

Jeu 14 14h : Accueil Flot.4  
Ven 15 Jusqu’à 13h30 : au port Flot.4

Lun 11, Mar 12  Accueil Flot.3 & Flot.3bis 
Mer 13 16h : Accueil Flot.5 
Jeu 14 17h/18h : Accueil Flot.3 & Flot.3bis 
Ven 15 11h/15h : Escale Flot.2
 15h30 : Passage Flot.2 Gué de Berder
 17h : Accueil Flot.7 

Lun 11 Accueil Flot.6
Mar 12 Accueil Flot.6
Mer 13 11h/15h : Escale Flot.7bis, Flot.1 et Flot.3 
 16h/17h : Accueil Flot.2
Jeu 14 16h/17h : Accueil Flot.6 
Ven 15 12h/16h : Escale Flot.3, Flot.3bis 
 17h/18h : Accueil Flot.5 

(Bouée à virer du Grand Mont/Plage du Gohvelin)
Mer 13, Jeu 14, Ven 15, Sam 16 :
11h/14h : Passage des régates (Flot.4) et 
évolution de voiliers

Lun 11, Mar 12 : Accueil Flot.4

Lun 11, Mar 12 : Accueil Flot.5
Mer 13 10h/13h30 : Escale Flot.7 
 16h/17h : Accueil Flot. Croate, Flot.3 
Jeu 14 17h/18h : Accueil Flot.5 et Flot.8
Ven 15 9h/11h : Escale Flot.7bis
 18h/19h : Accueil Flot.3bis
Sam 16 10h/15h au port : Escale Flot.1, Flot.2,
 Flot.3 & 3bis
 10h/15h sur la plage : Escale Flot.7 & 7bis 
 15h : Départ de la Grande Parade

Lun 11, Mar 12  Accueil Flot.1
Jeu 14 12h/14h : Escale Flot.3 
Ven 15 16h/17h : Accueil Flot.2
Sam 16 16h/17h : Accueil Flot.3bis, Flot.5

Mer 13 16h : Accueil Flot.4  
Ven 15 12h/15h : Escale Flot.8 
 17h : Accueil Flot.4  
Sam 16 16h : Accueil du voilier
 croate « Mala Matulića »

Lun 11, Mar 12  Accueil Flot.7
 & Flot.7bis et Flot.8 
Mer 13 16h : Accueil Flot.7bis

Ven 15 15h : Accueil Flot.1 
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Navettes régulières « Île-aux-Moines / Port-Blanc » 
de 7h à minuit du mercredi 13 au samedi 16 mai

Morgenster

Hydrograaf

ÉtoÎle du Roy
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1 km
1 mille marin

Lun 11 Accueil Flot.6
Mar 12 Accueil Flot.6
Mer 13 11h/15h : Escale Flot.7bis, Flot.1 et Flot.3 
 16h/17h : Accueil Flot.2
Jeu 14 16h/17h : Accueil Flot.6 
Ven 15 12h/16h : Escale Flot.3, Flot.3bis 
 17h/18h : Accueil Flot.5 

(Bouée à virer du Grand Mont/Plage du Gohvelin)
Mer 13, Jeu 14, Ven 15, Sam 16 :
11h/14h : Passage des régates (Flot.4) et 
évolution de voiliers

Mer 13 16h : Accueil Flot.4  
Ven 15 12h/15h : Escale Flot.8 
 17h : Accueil Flot.4  
Sam 16 16h : Accueil du voilier
 croate « Mala Matulića »

Mar 12 11h/16h : Escale de tous les bateaux 
Jeu 14 13h/16h : Escale Flot.7bis et Flot.5

Ven 15 11h30/14h30 : «Championnat mondial
 de sabots de planche sur vase»

Jeu 14 15h/17h : Accueil Flot.2
 (après Vire-Vire devant Le Passage)

Lun 11, Mar 12  Accueil Flot.7
 & Flot.7bis et Flot.8 
Mer 13 16h : Accueil Flot.7bis

Mar 12 Accueil Flot.2 
Mer 13, Jeu 14  13h/16h : Passage des «petites
 flottilles»  (Flot.1, 2, 3, 7)
Ven 15 12h/15h : Escale Flot.5  
 16h : Accueil Flot.3
Sam 16 17h : Accueil Flot.1, Flot.2 et Flot.6

Lun 11 13h : Entrée Hydrograaf
Mar 12 14 h : Entrée Morgenster puis Flot. Croate
Mer 13 14h : Départ Flot. Croate et Flot.2 
 15h/16h : Accueil Flot.1 et Flot.3bis
Jeu 14  Jusqu’à 15h : au port Flot.1 et Flot.3bis
 15h/16h : Accueil Flot. Croate puis  Flot.7bis 
Ven 15 16h/17h : Accueil Flot.6 et Flot.8
Sam 16 17h/18h : Accueil Flot.3, Flot.4,
 Flot.7 & 7bis, Flot.8 et Flot. Croate
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Navettes régulières « Île-aux-Moines / Port-Blanc » 
de 7h à minuit du mercredi 13 au samedi 16 mai
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Les «Water Wags», série d’Irlande
Le Dublin Bay «Water Wag», dessiné par Thomas Middleton, est un dinghy de 
13’, non-ponté, construit à clins et gréé Houari. C’est la plus ancienne classe 
monotype au monde ! La création de la série date de 1887 et la dernière 
modification remonte à l’année 1902. Depuis, des régates sont régulièrement 
organisées et toujours très disputées en rade de Dun Laoghaire. C’est notamment 
grâce à notre ami Mike Newmeyer, directeur de l’école de charpente marine 
«Skol ar Mor» de Mesquer, que les responsables de ce club très dynamique ont 
été convaincus de venir tenter et tester la «Semaine du Golfe»… Au moins 5 
Water Wags sont attendus. 
Contact : Cathy Mac Aleavey +353 87 9480 801 - cathymacaleavey@gmail.com 

Les «Loch Long One Design,  série d’Ecosse 
Originaire d’Ecosse et lancée par le Long Loch 
Sailing Club en 1937 pour le couronnement de 
George VI d’Angleterre, cette série s’inspire des 
lignes d’un bateau scandinave du début du XXème 
siècle. Conçu pour régater sur la Clyde pour un coût 
accessible, ce petit quillard très marin de 21’ fait 
le bonheur de ses propriétaires. Sur les 140 unités 
construites, plus de 100 naviguent encore, et la 
classe, toujours très active, se retrouve tous les ans 
pour la «Loch Long Week». Lors des grands rendez-
vous, les équipages arborent leur propre tartan 
et empoignent leur «bagpipe» (…nous sommes 
impatients de voir ça !).
Contact : James Powell gcjp@me.com

Un «Scow»… des scoops !
Francis Van de Velde, grand amoureux de la plaisance classique et collectionneur passionné a rejoint les chantiers 
naval Leborgne et Lobrichon au port du Parun à Baden. Il vient d’inscrire un Scow de classe A qu’il a patiemment 
restauré à l’identique après avoir fait identifié par l’ILYRA le club nord-américain de la région des grands lacs qui régit 
toutes les classes de Scow, vérifie la jauge et organise les régates. Nul doute que Winnefox (c’est le nom d’origine du 
bateau) sera  l’une des «grandes sensations» de la Semaine du Golfe : imaginez une coque de 38 pieds en forme de 
luge et un mât à trois étages de barres de flèche et guignol qui porte 66 m2 de toÎle au près et 176 m2 au portant! Les 
performances sont à l’unisson et on est curieux de voir ce que va donner la confrontation avec le 12mJI France du baron 
Bich. Francis Van de Velde va également mettre à l’eau avant la fête le 8 m JI Silk (un lancement à l’ancienne sur cale 
qui sera évidemment un moment spectaculaire et émouvant)… Enfin, il se propose de présenter un Wianno Senior de 
25ft à quille relevable, une prestigieuse série monotype américaine remise au goût du jour par un chantier italien (et le 
premier voilier de John Fitzgerald Kennedy !). www.wiannosenioritalia.com 
Contact : Francis Van de Velde - 06 14 42 28 82 - fj.vandevelde@gmail.com - www.boat-watcher.fr 

▼« Water Wag »

▼« Iona », 1965 ▼« Tantrum », 1965

Coups de cœur sur l’eau (suite)
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 Locmariaquer
Mercredi 13
 14h Accueil Petits Classiques «Régate»  
 19h/22h30 Au port : Concerts de Cairgavat’s (musique irlan-

daise) suivi de David Pasquet Group (celtique)
Jeudi 14
 Jusqu’à 12h Présence au port Petits Classiques «Régate»
 17h Accueil Yoles  
 19h/22h30 Au port : Concerts de Jazz Potes suivi de Song 

Song Sisters
 10h30/19h Pointe de Kerpenhir : Messe «de la Mer» puis 

animations musicales non-stop avec Danseurs du 
Golfe, Cercle Celtique de Ploemel, Duo Accorne-
muse, Hervé Guyot, Damad

Vendredi 15
 Jusqu’à 12h Présence au port Yoles
 12h/19h Pointe de Kerpenhir : Animations musicales 

non-stop avec Duo Accornemuse, Kas A Barh, 
Douarmor, Quai de l’Oust

Samedi 16
 11h/19h30 Pointe de Kerpenhir : Animations musicales 

non-stop avec Danseurs du Golfe, Duo Accorne-
muse, Cercle Celtique de Ploemel, La Misaine, 
Son Ar Dan, Sous le Vent des Îles

Tous les jours (mercredi, jeudi, vendredi) au port
  Atelier «Aquarellez votre Semaine du Golfe», 

atelier et démonstration avec Jean-Claude Guitton 
  Sorties familiales et ludiques (découverte de 

l’environnement marin)
Du 11 au 30 mai : Expo «Si la Sardine m’était contée» 

sur la pêche sardinière et les conserveries (Média-
thèque et port).

 Crac’h (Fort espagnol)

Mercredi 13
 10h/11h  Passage Voiliers de Travail et Motonautisme  
Jeudi 14
 14h/16h Passage Petits Classiques «Régate» 
Vendredi 15
 11h/15h Passage flottille Croate, puis Petits Classiques 

«Balade», puis Yoles
 13h/18h Animations musicales non-stop avec Les 

Mat’Lots Errants (chants de marin) puis Dalc’h 
Ataù (musique bretonne et celtique) et intermèdes 
assurés par Ionel Robotin (violon tzigane)

 18h Bal breton avec Cercle Celtique de Crac’h
 10h/18h Expo de maquettes sur l’ostréiculture des années 

60 et panneaux illustrés sur le thème des vacances.

 Auray (saint Goustan)

Mercredi 13
 13h/14h Accueil Voiliers de Travail et Motonautisme  
 15h/17h Concours de godille (sélection) Quai Franklin
 18h30 Inauguration par le Maire d’Auray
 19h «Battle» musicale de la Kévrenn Alré
 20h/23h30 Concerts de Jour de Fête (Cabaret Swing) suivi de 

Poppy Seeds (musique irlandaise)
 22h15 «L’Affaire Sardine», spectacle familial tout public 

(Parc Castlebar, bas de la rue du Château)

Jeudi 14
 Jusqu’à 13h30 Présence au port Voiliers de Travail et 

Motonautisme  
 11h/13h Concours de godille (finale) Quai Franklin
 12h Place de la République et Place de la Pompe : 

Chants de marins de Mascaret 
 16h Accueil Petits Classiques «Régate» 
 19h Rue du Château : Chants de marins de Mascaret
 20h30/23h30 Concerts des Gabiers d’Artimon (chants de 

marins) suivi de Cotton Belly’s (Blues-Rock)
 22h15 «L’Affaire Sardine», spectacle familial tout public 

(Parc Castlebar, bas de la rue du Château)

Vendredi 15
 Jusqu’à 14h Présence au port Petits Classiques «Régate»
 15h/16h Accueil Petits Classiques «Balade» et Flottille Croate 
 20h30/00h Concerts de Wild Family (classiques Pop & Rock) 

suivi de Soadan (World)

Mercredi 13, vendredi 15
  «L’Affaire Sardine», spectacle familial tout public 

(Parc Castlebar, bas de la rue du Château)

Tous les jours (mercredi, jeudi, vendredi)
10h/13h et 14h/19h : AccrovoÎle - Escalade «maritime» sur 

un gréement à 3 mâts (à partir de 5 ans - Place 
Notre Dame)

10h/13h et 14h/18h : Modélisme sur bassin d’eau (Place de 
la République)

 10h/18h Centre ville : Marché et repas du terroir, Pique-
nique «Auberge espagnole» – Expo Découverte 
des métiers et des bateaux par l’AFPA d’Auray

 10h/18h Sur les quais Présentation du sinago Takenn Du – 
Atelier de matelotage – Démonstration «métiers 
traditionnels» par l’équipage de l’Indomptable 

 14h/18h Animations «Découverte de la mer» par le 
Service Jeunesse de la Ville d’Auray - Jeux en bois 
par la Ludothèque.

 14h/23h30 Balises colorées de la Cie Pico Facto (Quais de 
St-Goustan).

Programme complet de tous les sites
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 Plougoumelen

Vendredi 15
 A partir de 13h Animation Jeux du Pays Guérandais
 15h Accueil Yoles 
 17h/20h30 Animations musicales avec Glottes Save the Swing 

(chorale de Plougoumelen) et Femmes de Marins
 19h30 Grand repas champêtre (dîner sur réservation 

06 81 61 10 11)
 20h30 Fest-Noz avec Vincendeau-Felder et Torr Penn
 23h45 Grand feu d’artifice.

 Le Bono

Jeudi 14
 12h/19h Dégustation d’huîtres, petite restauration – Anima-

tions musicales non-stop sur scène et sur les quais : 
Du Vent dans les VoÎles (chants de marins), Danse-
rion Bro Bonneu (musiques et danses bretonnes), 
Trio Penn Guen (chants de marins), Folk Club (celtique) 
et Chorale de l’Amitié – Expositions (plates, maquettes 
de bateaux, etc) – Promenade sur la rivière

 14h Accueil Classiques +8m
 19h/21h Repas des équipages ouvert au public
 21h/01h Soirée bal avec l’orchestre Micro-Climat
Vendredi 15
 10h/12h Dégustation d’huîtres
Jusqu’à 13h30 Présence au port Classiques +8m.

 Larmor-Baden

Lundi 11, Mardi 12
  Accueil Petits Traditionnels (Flot.3 & 3bis) 
Mercredi 13
 11h/13h Chants de marins par Refrains de Galerne
 16h Accueil Plaisance années 60 
 17h/23h Musique avec Les P’tits Yeux, Jazz Potes, Tchout-

chouka
Jeudi 14
 9h/17h Brocante Marine
 11h/17h Scène ouverte (tout styles musicaux)
 17h/18h Accueil Petits Traditionnels (Flot.3 puis Flot. 3bis)
 17h/23h Musique avec Jazz Band de Theix, Les Dédés en 

Bulle, Dock a Billy’s
 23h Soirée DJ
Vendredi 15
 11h/15h Escale VoÎle-Aviron
 11h/13h Musique celtique par le groupe SIDH
 15h30 Gué de Berder : Passage VoÎle-Aviron 
 17h/23h Musique avec SIDH, Douarmor, Son Ar Dan
 17h Accueil Petits Classiques «Régate»  
  23h Soirée DJ
Samedi 16
 12h Au port : Départ du raid à la godille «Diwan Kup» 

(une dizaine de bateaux, arrivée Vannes)
Tous les jours (mercredi, jeudi, vendredi)
 11h/22h Animations Village Gaulois (jeux, calèche, artistes 

de rue)
 21h Banquet Gaulois avec cochon grillé
Toute la semaine (du 11 au 16)
  Initiation à la godille sur le port (11 et 12 mai 

pour les collégiens et le reste de la semaine pour le 
grand public).

 Baden (Port Blanc)

Lundi 11, Mardi 12
  Accueil Yoles 
Mercredi 13
 18h Animation musicale avec So Groove
 00h Soirée DJ
Jeudi 14
Toute la journée «Couleurs de Bretagne», concours de 

peintre amateurs – Animations variées au profit 
de la SNSM : pêche à la ligne, «tatouages pirates», 
objets avec dictons marins

 11h/15h Animation musicale avec Sonerien Lann Bihoué
 12h/14h Escale Petits Traditionnels (Flot.3) 
 16h/minuit Animation musicale avec un Pipe-Band écossais 

et Voix du Four (chants de marins)
 20h/00h Concert du groupe Crusher System (Rock)
Vendredi 15
 16h/17h Accueil VoÎle-Aviron
 17h/20h Animations musicales avec le Bagad de Baden et 

le Pipe-Band écossais
 20h/00h Concert des SongSong Sisters
Samedi 16
 16h/17h Accueil Petits Traditionnels «Rando» puis Plaisance 

années 60 – Musique du Bagad de Baden
 17h/20h Animations musicales non-stop avec le groupe 

irlandais Avalon Celtic Dances, le Pipe-Band 
écossais, la chorale Quai de l’Oust

  20h Fest-Noz avec le groupe Damad
 23h Grand feu d’artifice (co-organisé par Port-Blanc 

et l’Île aux Moines)
Tous les jours au port (mercredi, jeudi, vendredi, samedi)
  Exposition de l’Association «La Méridienne» et 

du voilier «Biche», Expo ostréicole, Expo SNSM
 Jusqu’à 15h Grillades, galettes, saucisses, soupe de poissons, etc…

Programme complet de tous les sites (suite)
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 Île aux Moines

Mercredi 13
 16h Accueil Classiques +8m
 20h30/00h Concert du groupe Thalie’n’Co en hommage à 

Michel Tonnerre
Jeudi 14
 10h30/17h30 Kergonan : Atelier et conférences «La vie quoti-

dienne au néolithique» (adultes et enfants)
 11h/14h Au port : Buvettes, dégustation d’huîtres, etc…
 14h/18h Place de la Mairie : Atelier carterie – Champion-

nat de bateaux Pop-Pop et démonstration de King 
Ball – Déambulation en fanfare du port au bourg, 
théâtre de rue, danseurs en costumes Ilois

 19h Place de la Mairie : Bal des enfants
 21h/01h Concerts de Lénaïk et Brieuc (musique bretonne) 

et David Pasquet Group (celtique) suivi de la 
soirée dansante avec DJ Pat

Vendredi 15
 12h/15h Escale Motonautisme 
 13h/16h Grande Plage : Animations variées avec pique-

nique, course de godille, atelier matelotage
 17h Accueil Classiques +8m  
 17h Danses du groupe ilois Korolérien et de danseurs 

croates
 19h/21h Concert de Brian Ruellan Sextet (Jazz)
 21h/01h  Fest-Noz avec Penn Bihan. 
Samedi 16
 16h Accueil spécial du voilier croate de l’Île Pasman 

«Mala Matulića» et du sinago de l’Île aux Moines 
Crialeis (dans le cadre du projet de jumelage entre 
les deux îles) et démonstration de régate

 17h/19h Danses bretonnes et croates, apéritif en musique 
(bombarde), concert acoustique de Paris Canaille

 21h/01h Concert de Holy Totsy Gang (Jazz années 30)
 23h Grand feu d’artifice (co-organisé par Port-Blanc 

et l’Île aux Moines)
Tous les jours (du mardi au samedi)
 10h/20h Au port : animations variées avec stands d’infor-

mation, artisans, boutiques… Buvettes, dégusta-
tion d’huîtres, petite restauration

  Au bourg : expos maquettes et peintures, 
projection photos permanente, stands divers…

 Île d’Arz

Mardi 12
 10h/16h Animations musicales non-stop avec Sonerien 

Lann Bihoué, et Strollad-Koz-Bombardes, les 
chants de marins de Taillevent, les danses folklo-
riques du Cercle Celtique de Crac’h et danseurs 
croates

 11h/16h Escale de toutes les flottilles à Pen Raz 
Jeudi 14
 13h/16h Escale Petits Classique «Balade» puis Plaisance 

années 60 animée par les chants de marins de 
Kanerien Trozoul.

Tous les jours, au Bourg 
  Visite du tout nouveau centre d’Interprétation 

maritime «Marins & Capitaines».

 Arradon

Lundi 11
  Accueil Petits Classiques («Régate» & «Balade») et 

Motonautisme 
Mardi 12
 12h/20h Expo et démonstrations de bateaux télécomman-

dés par le Maquette Modèle Club
 16h Accueil Petits Classiques («Régate» & «Balade») et 

Motonautisme 
 18h30/21h Animations musicales non-stop avec Pouevr et Seu 

(tradi Haute Bretagne), Duo Madec/Lorho-Pasco 
(chants vannetais), Cercle celtique Chal Ha Dichal 
et Tan Noz (tradi Bretagne, danses en costumes, 
initiation)

 21h/00h Fest-Noz avec Plantec et le Duo Madec/Lorho-Pasco
Mercredi 13
 10h/20h Expo et démonstrations de bateaux télécomman-

dés par le Maquette Modèle Club
  15h/19h30 Navettes hippomobÎles (centre ville – Pointe d’Arradon) 
 16h Accueil Petits Classiques «Balade»
 16h/22h Animations musicales non-stop avec Ar Diato 

(accordéon), Trizic (musique bretonne à danser), 
Embruns d’Accord (chants de marins), AMA (rock), 
Ad Noz (Pop Folk breton), Les Boulinards (chants 
de marins)

 18h30 Apéro gratuit pour tous !
 22h/00h Concert avec les Churchfitters (folk celtique)

Tous les jours (9 mai / 7 juin)
  Expo Gildas Flahaut Galerie de la Baie (centre ville)
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 Vannes

Lundi 11 
 13h Entrée d’Hydrograaf au port

Mardi 12
 14h Entrée au port de Morgenster et de la Flottille 

Croate
Mercredi 13
 14h Départ Flottille Croate et VoÎle-Aviron 
 15h/16h Accueil Yoles et Petits Traditionnels «Rando»
 17h Inauguration officielle
 20h30/00h Grand Fest-Noz avec Klaxax et Spontus
Jeudi 14 (journée Croatie)
 Jusqu’à 14h Présence au port Yoles et Petits Traditionnels 

«Rando»
 15h/16h Accueil Flottille Croate puis Petits Classiques 

«Balade» 
 20h30h/00h Grand concert Croatie avec les musiques et 

danses traditionnelles dalmates des groupes 
«Brodosplit», «Klapa Ventula» et «Šentade»

Vendredi 15
 16h/17h Accueil Voiliers de Travail et Motonautisme
 20h30/00h Concert de l’Orchestre du Conservatoire de Vannes 

suivi de la grande création «Dourel» d’Etienne Chouzier
Samedi 16
10h30/19h30 Concours de chants de marins «Trophée 

Capitaine Hayet» (sur le quai rive droite et à bord 
du Morgenster pour les chansons à hisser)

 Vers 17h Arrivée de la Diwan Kup (raid à la godille parti de 
Larmor-Baden)

 17h/18h Accueil Petits Traditionnels (Flot.3), Classiques 
+8m, Petits Classiques («Régate» & «Balade»), 
Motonautisme et Flottille Croate

 20h30h/00h Grand concert Chants de Marins avec Taille-
vent puis les chanteuses des Pirates et en final  
«L’Equipage Capitaine Hayet».

Du mercredi au samedi 
  Expo et animation «Pédalos & Hydrocycles» – 

Chantiers traditionnels – Artisans et artistes 
maritimes – Animations enfants avec l’espace 
«Jeune public» des «Petits Débrouillards» 
et bassin des maquettes navigantes – Stands 
associatifs – Spectacle théâtral de Mirko Dindic – 
Espace «Je Construis Mon Bateau» et chantiers 
navals – Et sur les deux rives, les nombreux stands 
des artisans, artistes et associations maritimes…

Toute la semaine (du 11 au 16 mai)
Village Croatie : Animations non-stop, musiques et danses - 

Grand «resto-Bistrot» croate. Expo «Peintres de 
l’Adriatique» à l’Auditorium des Carmes.

Maison des Plus Belles Baies : Expo sur la Baie Croate de 
Sakarun.

Du 12 mai au 6 juin au Kiosque Culturel
  Expo NAEXUS 2.0 / Les mégalithes décryptés : 

sciences, architecture et technologie pour une immer-
sion dans le Golfe du Morbihan… d’il y a 7 000 ans.

 séné (Port Anna)

Mardi 12 
  Accueil des VoÎle-Aviron de retour de l’Île d’Arz
Mercredi 13, Jeudi 14
 13h/16h Passage des petites flottilles (VoÎle-Aviron, Yoles, 

Petits Traditionnels, Flottille Croate…) 
Vendredi 15
 12h/15h Escale Plaisance années 60  
 16h Accueil Petits Traditionnels (Flot.3) en musique 

avec Strollad Kohz Bombardes
 18h/20h30 Animations musicales non-stop avec les chants de 

marins des Copains Sinagots, le Cercle Celtique 
Korollerion Bro Sine et le groupe corrézien Icoranda

 20h30/00h Concerts de Sacrée Bordée (chants de marins) et 
David Pasquet Group (celtique)

Samedi 16
 16h/18h Animation musicale avec Sonerien Lann Bihoué 

et Strollad Kohz Bombardes
 17h Accueil Yoles, VoÎle-Aviron et Voiliers de Travail
 18h/19h30 Sur scène : les chants de marins de Vents de Bord 

d’Eau
 19h30/20h30 Sur le port : animations musicales par le cercle 

celtique Flour An Halen de St Armel et les accor-
déons de Diatofolies

 21h/02h Grande création «Dourel» d’Etienne Chouzier suivi 
du Fest Noz avec Korriganed

 23h30 Grand feu d’artifice
Pendant les 2 jours (vendredi et samedi)
  Projection film et photos de L’Atlantique 

Challenge 2014 – Stand de l’Association VPGM 
(VoÎles et Patrimoine du Golfe du Morbihan)

Toute la semaine (et à partir du 28 avril)
  A la Médiathèque «Grain de sel» (rue des Ecoles, 

Séné) : «Horizons» (Expo-Hommage au dessina-
teur de BD Bruno Le Floc’h) – Expo-Photo «Les 
Pêcheurs du Golfe».

Programme complet de tous les sites (suite)
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 Le Hézo

Vendredi 15
 11h30/14h30 «Championnat mondial de sabots de planche 

sur vase», 5ème édition (prêt de sabots et inscrip-
tion sur place à partir de 10h – Infos sur www.
lehezo.com)

 12h30 Galettes, saucisses, frites, sandwichs, etc…
 14h/17h Animations «Le Grand Méchant Lude» (jeux en bois)
 16h/18h Sortie découverte «Entre Terre et Mer» sur les 

sentiers côtiers (départ Pont du Moulin)
 16h30/18h30  Animations musicales avec le cercle celtique Flour 

An Halen puis les chants de marins du groupe Lak 
A Barh

 18h30 Dégustation d’huîtres, puis grand repas au Pont du 
Moulin

 20h30 Fest-Noz avec le groupe Koskerien.

 saint Armel

Jeudi 14
  15h30  Au Passage : Animations musicales avec Diato-

teiz (musique bretonne) et les Cercles Celtiques 
de St Armel et de Belle-Île – Expo photo issue du 
Concours de l’Armeloise (appel au vote du public) 
– Buvette, crêpes & pâtisseries – Navette gratuite 
entre le Bourg et la cale

 15h/17h Accueil VoÎle-Aviron (après un «Vire-Vire» devant 
les cales du Passage)

 17h30/19h Au Bourg : Animations pour l’accueil des équipages 
avec une « scène ouverte », suivie de Diatoteiz 
(musique bretonne) et des Cercles Celtiques de 
St-Armel et de Belle-Île 

 19h/21h30 Buvette et restauration
 19h/00h30 Concerts avec Back to Swing (Jazz), Taillevent 

(Chants de marins) puis Fest-Noz avec Duo Hamon-
Martin et Mauvaises Langues (chansons à danser).

 Le Logeo (sarzeau)

Lundi 11
  Accueil Voiliers de travail
Mardi 12
  Accueil Voiliers de Travail
Mercredi 13
 11h/12h Animation musicale par Hervé Guyot
 11h/15h Escale Petits Classiques «Balade» puis Yoles et 

Petits Traditionnels (Flot.3) 
 16h/17h Accueil VoÎle-Aviron
 17h/18h Jazz en Rhuys
 19h/21h Chants de Marins avec Kanerien Trozoul
 21h30/23h Fest-Noz avec Tevenn et Traou Dezhy.
Jeudi 14
 15h/18h Animations variées : Sculpture sur ballon – Clown 

Bidouille – Atelier maquillage – Jeux Bretons – 
Initiation à l’aviron – Danses orientales…

 16h Championnat du monde de course de baignoires
 16h/19h Animations musicales avec Les Bourlingueurs 

(chants de marins), les danses bretonnes de An 
Dans Khoz, Les Vieilles VoÎles de Rhuys (chants 
de marins), Femmes de Marins (chants de marins)

 16h/17h Accueil Voiliers de Travail 
 19h/23h Concerts du Duo Menguy Berenger (musique 

irlandaise) et du Duo Krismenn / Alem (Kan ha 
Diskan/Beat Box).

Vendredi 15
 12h/16h Escale Petits Traditionnels (Flot.3 puis 3bis) 
 13h/18h Animations musicales avec le Bagad de Rhuys, 

les chants de marins des Bourlingueurs, des 
Amis de Brillac et du Trio Marnic

 15h/18h Animations variées : Jeux Bretons – Démonstration 
de tango

 17h/18h Accueil Plaisance années 60 
 18h30/22h Chansons de rue du groupe Flanaghan puis 

concert de Cotton Belly’s (Blues Rock)
 22h30 Grand feu d’artifice
 23h Fest-Noz avec Plantec.



Dossier de presse  final  Semaine du Golfe ▷ Avril 2015
26

 Arzon (Port Navalo)

Lundi 11, Mardi 12
  Accueil Plaisance années 60
Mercredi 13 (journée Croatie)
 10h/13h30 Escale Petits Classiques «Régate» 
 16h/17h Accueil Flottille Croate puis Petits Traditionnels 

(Flot.3) 
 18h/19h30 ...........................................................................................

Danses bretonnes par Arzon E. Koroll et rencontre 
avec les danseurs croates

 20h Pot des équipages en musique avec Sonerien Lann 
Bihoué

 21h/00h Soirée Croatie (musique, chants et danses).
Jeudi 14 (journée Irlande)
 14h30/19h Danses irlandaises et musique par Los Paddys 

de Las Pampas
 17h/18h Accueil Plaisance années 60 et Motonautisme
 21h/00h Soirée Irlande avec Poppy Seeds et Churchfitters
Vendredi 15 (journée Bretagne)
 09h/11h Escale Petits Classiques «Balade»
 14h30/16h30 Animations musicales avec chants de marins 

puis danses bretonnes par Arzon E.Koroll
 18h/19h Accueil Petits Traditionnels «Rando» 
 19h Pot SNSM en musique avec les Vieilles VoÎles de 

Rhuys
 21h/00h Soirée Celte avec le groupe Norwick suivi du Duo 

Krismenn / Alem (Kan ha Diskan/Beat Box).
Samedi 16 
  Bus gratuits entre Vannes et Arzon avec le 

réseau de la ligne TIM 7 – N° Azur 0810 10 10 56
 09h/20h Parking de la Grande Plage : Puces marines
 10h/15h Au port : Yoles, VoÎle-Aviron, Petits Traditionnels 

(Flot.3 & 3bis) 
 10h/15h Sur la plage : Petits Classiques («Régate» & 

«Balade») 
 15h Départ de la Grande Parade
 17h30 Jazz en Rhuys
 21h/00h Fest Noz avec Plantec
 23h Grand feu d’artifice musical
Tous les jours
 11h/18h A la Criée : Bateaux en Bouteille de Marc Pointud – 

Expo «Comme des Grands» (maquettes grand 
format) de Jean Louis Cipriotti

 14h/18h Animations variées : Jeux bretons, contes et 
jonglerie avec Adrien et Solène – Animation 
«Mât de Misaine» du Capitaine Pic – Baptême 
de plongée – Bassin de maquettes navigantes – 
Atelier de matelotage et modélisme par les Vieilles 
VoÎles de Rhuys – Marché des artisans – Buvette, 
galettes, saucisses, huîtres…

 14h/17h «Grandes Régates de Port Navalo» (courses et 
initiation de plates à la godille).

 Arzon (Le Crouesty)  

Lundi 11, Mardi 12
  Accueil Classiques +8 m.

 saint Gildas de rhuys
Bouée à virer entre le Grand Mont et la plage du Gohve-
lin –Beau point de vue depuis le sentier côtier et la plage 
(parkings et sécurité assurés).
Mercredi 13
 12h/14h Arrivée de la régate Classiques +8m 
 18h/20h Centre-Ville (Place Mgr Ropert) : Apéro-Concert 

avec les Gabiers d’Artimon (chants de marins).
Jeudi 14
 11h/13h Arrivée de la régate Classiques +8 m 
 18h/22h Animations variées Place Keruzen : Remise des 

prix du concours d’écriture organisé par les «Amis 
d’Yvon Mauffret» – 18h30 : Spectacle Cabaret 
«Histoire d’Océans» par les Z’Artmateurs – 
Buvette du Comité des Fêtes – 19h45 : Fest-Noz 
avec le Cercle Celtique Tro Lokentaz.

Vendredi 15
 11h/14h Passage Voiliers de Travail 
 18h/20h Place Mgr Ropert : Démonstrations de danses 

bretonnes par le Cercle Tro Lokentaz puis de danses 
irlandaises avec «Rhuys 56 Ambiance Irlandaise»

 20h30 Concert avec le groupe Jazz en Rhuys.
Samedi 16
 12h/14h Passage Classiques +8m, Plaisance années 60 

et Voiliers de Travail 
Toute la semaine (du 11 au 16 mai)
  Expositions à l’Espace Keruzen : Photos de mer 

d’Annaig Gicquel et Rachelle Bénéat – Photos 
des 5 dernières Semaines du Golfe de Hubert 
Lavergne + films – Photos «20 ans de Saint-Gildas 
de Rhuys» de l’association Rétines (et les arbres 
de la place Keruzen, habillés de mille couleurs !).

Navettes gratuites 
Vannes-Arzon le samedi 16 mai 
A l’occasion de la Grande Parade, bus gratuits sur 
l’ensemble du service TIM 7 (tous les horaires).
Trois bus supplémentaires sont spécialement 
affrétés aux horaires suivants :
▶ Au départ de Vannes : 10h35, 13h30
▶ Au départ d’Arzon : 19h30.
Au total 6 allers et 5 retours à consommer sans 
modération.
Renseignements : N° Azur 0810 10 10 56 

ou CTM 02 97 01 22 86

Programme complet de tous les sites (suite)
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L’espace «Je Construis Mon Bateau»
Nouveauté et succès de l’édition 2013, cet éphémère «centre d’apprentissage» de 
la charpente marine s’installe de nouveau rive droite du port de Vannes. Ce stage 
original permet à des amateurs, même néophytes, de construire eux-mêmes leur 
petit bateau (canoë, pirogue, youyou) en 3 jours, et de repartir avec...  

▶ Construction en 3 jours de canoës, pirogues et youyous
Jour 1 ..............Assemblage et collage des bordés par joints-congés intérieurs
Jour 2 ..............Collage des pontages, listons et plats-bords, stratification 

extérieure des bordés
Jour 3 ..............Affleurage et ponçage, pose des bancs et collage des quilles
Tarifs (tout compris stage + matériel) :
Youyou : 300 € - Canoë Caïman : 400 € - Pirogue : 500 €

Détails techniques et inscriptions sur www.semainedugolfe.com rubrique «Je 
Construis Mon Bateau»
Professionnels participants : Les formateurs des Ateliers de l’Enfer de Douarnenez - 
Pascal Barbotte et Bernard Ficatier  (Lycée des métiers Jean Moulin - Plouhinec) - 
Mike Newmeyer (Skol ar mor - Mesquer) ... et leurs élèves. Coordinateur : Paul Robert 
(Ateliers de l’Enfer) robert.dz@wanadoo.fr 

D’autres ateliers seront réservés aux jeunes et même aux très jeunes : en une seule 
journée, ils pourront fabriquer un «Skim-board» ou un bateau en carton… 
Inscriptions sur place.

Et bien sûr, toutes ces embarcations seront mises à l’eau en fanfare pendant la fête !

A proximité de cet espace, d’autres chantiers et exposants viennent renforcer et compléter ce thème de la  
«Construction Navale Traditionnelle» : Les Charpentiers de Mesquer, l’Atelier Voilagil, le chantier Multimono 
(avec l’Eco Nautic Challenge et la Gazelle des Sables) ainsi que les stands de la FRCPM Nord Pas de Calais, «Des 
Hommes et des Arbres», l’Association des Vauriens…

«Pédaler sur l’eau» (Pédalos et autres Hydrocycles) 
Initiateur du projet avec François Casalis de l’Association «Sequana», Gwendal Jaffry, rédacteur en chef du Chasse-
Marée, nous en explique les bases culturelles et historiques : «La tentation de l’homme d’utiliser ses pieds pour avancer 
sur l’eau est très ancienne. Au tournant du XVIe siècle, Léonard de Vinci 
invente une propulsion à aubes mue par un pédalier. En 1810, l’ingénieur 
allemand Joseph Von Baader conçoit une luge mue par les pieds qui servira 
plusieurs années sur les canaux de Munich. Soixante ans plus tard, c’est 
l’invention de la pédale… qui permet le développement du vélo mais qui 
va aussi se «mariniser». Dès lors, les «bateaux à pédales» se font bourgeois, 
puis les inventeurs s’accaparent l’idée : roue à aubes, hélice, turbines, 
transmission par chaîne... Vers 1920, on établit des records sur la Manche. 
En 1936 enfin, la marque pédalo est déposée, l’engin devenant synonyme 
des congés payés. Pour autant, le loisir de masse ne condamne pas une 
des substantifiques raisons d’être de l’engin : en 1991, le «Decavitator» 
du Massachusetts Institute of Technology devient l’engin à propulsion 
humaine le plus rapide sur l’eau avec 18,5 nœuds.

Toute cette histoire est à découvrir à la Semaine du Golfe grâce 
à l’association «République Libre du Canotage», au Musée de la 
batellerie de Conflans et au Chasse-Marée.  Les «engins» exposés : 
La Mauve, canot à pédales de 1897 conçu à Audierne - La NautÎlette 
Austral, (restaurée avec la collaboration du Musée Fournaise de Chatou) - 
Un Hydrocycle Bernard  - Un Hydrocycle Pessana. 
Les propriétaires de pédalos, les inventeurs sérieux ou farfelus, sont tous 
conviés à un «100 mètres lancé» dans le port de Vannes afin de ravir le 
record aux Américains !
Contacts : Gwendal Jaffry g.jaffry@chasse-maree.fr - Francois Casalis : 
francois.casalis@orange.fr

Vannes : des quais culturels, 
des rives festives

▼ La Mauve

▼ « Skims » finis

▼ Pessana
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Les animations «jeune public»
L’édition 2015 offre un choix particulièrement copieux d’animations destinées au 
jeune public, et même aux tout petits :

▶ Espace «Petits Débrouillards» : l’Association des «Petits Débrouillards» 
propose des animations autour de l’architecture navale, de l’orientation 
en mer, de la météo et de la vie à bord avec une démarche pédagogique 
axée sur l’expérimentation et la pratique ludique, particulièrement bienvenue 
dans une fête maritime… Le bassin de 30m2 installé à proximité, ajoutera 
encore à l’attrait de ces expériences… et au plaisir du jeune (et grand) public. 
Contact : Valérie Méric 06 37 56 99 19 - v.meric@lespetitsdebrouillards.org

▶ Ludothèque Ville de Vannes : le stand et ses animateurs présentent toute une gamme de jeux, de jouets et 
d’objets dédiés aux découvertes et aux initiations autour du monde de la mer et des bateaux 

Sans oublier les ateliers «Skim-board» et «Bateau en carton» de l’espace «Je Construis Mon Bateau»…

Opération Philatélie
Le stand de la Philatélie Vannetaise présente des opérations spécialement dédiées à la fête : l’émission de timbres-
souvenirs «Semaine du Golfe» avec des portraits de bateaux de travail et de deux voiliers croates emblématiques ainsi 
que d’une carte postale reprenant l’affiche de Gildas Flahaut… Le mercredi 13, au «Guichet» de Vannes, chacun pourra 
écrire une carte postale, dument oblitérée, qui sera transportée le lendemain par un voilier croate pour arriver vers 17h 
à Port-Navalo… Une idée qui va mobiliser les «philatélistes maritimes»… donc pas si timbrée que ça !

«Du vent dans les Pages»
La belle opération conjointe des librairies vannetaises Lenn Ha DÎlenn et Jardin des Bulles avec des 
expositions de textes et dessins, des rencontres et dédicaces. Auteurs pour Lenn Ha DÎlenn : 
Gérard Chevalier, Yann Tatibouet, Hervé Huguen, Hugues Mahoas, Firmin Le Bourhis, Christian 
Blanchard, Daniel Cario, Gérard Lomenec’h, Gilles Servat, Philippe Gloaguen (aquarelliste), Pascal 
Lamour, Nono, Loïc Tréhin, Arnaud Choutet, Mikaël Bodlore-Penlaez, Jean Pierre Dupuich. Auteurs 
pour Jardin des Bulles : Gwenaelle Trolez, Darf, Béno, Lionel Lamour, Armelle Le Minor, Brieg Haslé 
Le Gall, Catherine Latteux, Stéphane Melchior, Christophe Boncens, Jean Luc Le Pogam, Ghislain 
Fernandez, Nanou, Bruno Bertin et Zanapa.
Contacts : lennhadÎlenn@9online.fr - aujardindesbulles@orange.fr 

Stand-expo du «Chasse-Marée»
La fameuse revue qui fut à l’origine de toutes les grandes fêtes du patrimoine maritime en France, est 
évidemment présente avec sa belle boutique mais aussi une expo spéciale à l’occasion de la parution 
de l’ouvrage «Portraits de Bateaux» du peintre et dessinateur Henri Kérisit et de l’auteur Denis-
Michel Boëll… (les deux auteurs sont présents et dédicacent sur le stand).
Contacts : Olivier Boucharie – 06 32 54 60 39 - o.boucharie@chasse-maree.fr 
 Henry Kérisit 06 30 68 07 92 

Râmine, plasticien de marine
Les installations de cet artiste brestois, ludiques, pleines d’humour et 
pétries de poésie marine, égayent depuis des lustres les fêtes maritimes de 
Bretagne et d’ailleurs… De ses rencontres et de ses découvertes, Râmine 
extrait la substance onirique nécessaire à la création graphique.  Ainsi ses 
phares, ses bateaux et ses marins prennent-ils des formes dynamiques, 
originales et étonnantes. Chaque tableau peut être pris comme la case 
d’une bande dessinée qui pourrait s’appeler «Légende des mondes marins» 
et qui reste à créer. 
Contact : 06 64 22 03 66 - ramine@laposte.net - www.ramine.com 

▼ Affiche du dessinateur Darf

Vannes : des quais culturels, des rives festives (suite)
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Bateau-Lune bangladais  
Le 13 février 2014, a eu lieu le lancement du «Bateau Lune», 
embarcation traditionnelle de l’extrême Sud du Bangladesh. 
L’Association Watever qui œuvre depuis des années à la 
sauvegarde du patrimoine naviguant bangladais, a réussi son 
pari de faire participer ce bateau à la «Semaine du Golfe». 
Nous allons donc admirer la poétique silhouette de ce «canoë 
lunaire» sur le site de Vannes !  www.watever.org 
Contacts : Yves Marre yves.marre@gmail.com

Grégoire Chéron 07 82 92 59 10 - 
gregoire.cheron@watever.org

«Dames de la Mer» de Madagascar
Expo sur «les femmes malgaches et la mer» du cinéaste et 
aventurier Bruno Coulon, une émouvante galerie de portraits 
de ces mareyeuses, pêcheuses, cuisinières, transitaires, 
commerçantes, masseuses, qui vivent au bord de l’eau et 
essaient de vivre de la mer ou de ses produits. Sur ce même 
stand, collecte de «matériel marin» (moteurs, accastillages, 
outils, instruments, etc…) à destination des marins malgaches 
démunis. Parallèlement, le boutre «Le Sourire», construit 
par un chantier malgache en 2005 selon les techniques d’un 
charpentier breton envoyé à Madagascar par Napoléon III en 
1850, naviguera au sein de la flottille des bateaux de travail. 
Contact Bruno Coulon : 06 07 09 09 12 - bruno_coulon@hotmail.fr - 
http://lesouriredebruno.wordpress.com 

Association «Vin de VoÎle» et Trans Oceanic Wind Transport (TOWT)
L’Association «Vin de VoÎle» sera présente sur les quais de Vannes pour la première fois. Ce que 
nous savions sur cette association, c’est qu’elle avait déjà fait transporter du vin corse jusqu’à 
Marseille à bord du «Don du Vent» et du vin de Loire dans les cales du Notre Dame de 
Rumengol. Références qui ont nous semblé suffisantes, d’autant plus que l’opérateur transport 
est l’entreprise TOWT (Trans Océanic Wind Transport) et que le vin sera acheminé à bord du 
Biche. Le déchargement ne pourra pas se faire à Vannes (encore une histoire de tirant d’eau, de 
marées, etc..) mais gageons qu’une telle cargaison arrivera à bon port !
Contact : Association Vin de VoÎle : 06 08 01 63 55 / 06 23 56 25 59
 TOWT (Transport à la VoÎle) 09 84 33 89 62 - info@towt.eu 

NAEXUS 2.0 ou «Les mégalithes décryptés», Expo au Kiosque culturel 12 mai au 6 juin ou 12 ?

Sciences, architecture et technologie pour une immersion dans le Golfe du Morbihan… d’il y a 7000 ans. 
Naexus 2.0 est un événement proposé par  le Département du Morbihan, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Nantes et Paysages de Mégalithes grâce à la Mairie de Vannes. 
Cette animation propose au public de se plonger dans le Golfe du Morbihan à l’époque du Néolithique grâce aux 
technologies les plus récentes utilisées pour les recherches archéologiques. Naexus 2.0 s’adresse à toute la famille pour 
permettre de mieux comprendre une période charnière de l’histoire de l’humanité, le Néolithique, et ses vestiges visibles 
aujourd’hui, les mégalithes. Il permettra également de comprendre l’évolution du paysage et du territoire à cette période 
de bouleversements climatiques durant laquelle «naît» le Golfe du Morbihan.
Au centre de l’événement, un dispositif de projection immersif, Naexus 2.0, est composé de plusieurs écrans géants, 
qui présentent des films d’une dizaine de minutes. Grâce aux dernières techniques de numérisation et de visualisation 
3D, les avancées les plus récentes de l’archéologie seront présentées aux visiteurs à travers l’étude de deux sites 
mégalithiques majeurs du Golfe du Morbihan : Gavrinis (Larmor-Baden) et la Table des Marchand (Locmariaquer).
Le Kiosque du port de Vannes abritera également un atelier d’expérimentation permettant d’approfondir le discours 
scientifique grâce à des outils de réalité augmentée. Évènement produit par le Département du Morbihan avec 
l’École Nationale Supérieur d’Architecture de Nantes, conceptrice du Naexus et de l’atelier de réalité augmentée et de 
Paysages de Mégalithes, association porteuse de la démarche d’inscription des mégalithes du Golfe du Morbihan et de 
la baie de Quiberon au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Contact : jean-baptiste.goulard@megalithes-morbihan.fr
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Tous les stands et exposants à Vannes

riVe DroiTe (entre fond du bassin et Office du Tourisme)

• Bateau-Lune / Association WATEVER
• La Trinitaine («Tube Citroën»)
• La SAUR
• Armor-Lux
• Ville de Vannes
• Compagnie des Ports du Morbihan
• Vannes Agglo
• Région Bretagne
• Les Petits Débrouillards / Science Tour
• Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises
• Les Amis des Grands Voiliers
• La revue Chasse-Marée
• «Du Vent dans les Pages» (Librairies Au Jardin des Bulles & Lenn Ha DÎlenn)
• Environnement (ONCFS - Marais de Séné - Bretagne Vivante)
• Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
• Société Nationale de Sauvetage en Mer (et le peintre Michel-Astier Noël)
• Comité des Fêtes Ville de Vannes
• Expo Pedalos & autres Hydrocycles

riVe DroiTe (entre Office du Tourisme et Kiosque à Musique)

• Ludothèque Ville de Vannes
• Maison de la Nature Ville de Vannes
• France Bleu Armorique
• Village Croate

riVe DroiTe (entre Kiosque à Musique et la «Rabine»)

• «Je Construis Mon Bateau»
• Charpentiers de Mesquer
• Atelier Voilagil
• FRCPM Nord Pas de Calais
• Des Hommes et des Arbres
• Multimono (Eco Nautic Challenge) / la Gazelle des Sables
• AS Vauriens

riVe GAUCHe
• Ramine, artiste plasticien
• Dominique Jugon - Bannières de Mer
• Jacques Moisan - Marqueterie contemporaine
• Les Amis du Sinagot
• A.F.C.A. France / 12MJ
• IGKT France - Nœuds Marins
• OPCI Expo Chants de Marins
• Klaod Roparz - Elfigraphe (expo photos du Golfe)
• Daniel Macé - Maquettes
• Dominique Perotin - artiste peintre
• Association «Vin de VoÎle» et Trans Oceanic Wind Transport
• Le Sourire (Bruno Coulon) - Expo «Les Dames de la Mer»
• Les Amis de l’André-Yvette
• Le Raid du Golfe

Vannes : des quais culturels, des rives festives (suite)
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Le Trophée Capitaine Hayet, concours de chants de marins
Le samedi 16 mai à Vannes aura lieu le cinquième Trophée Capitaine Hayet, 
concours de chants de marins dont le nom rend hommage à ce marin collecteur 
qui publia le célèbre «Jean-François de Nantes». Organisé par l’Office du Patrimoine 
Culturel Immatériel, à l’initiative de Michel Colleu, il a pour but de cultiver l’art de la 
«chanson matelotesque», qui conjugue complaintes, chants à danser et chants de 
manœuvres. Contact Michel Colleu : contact@opci-asso.fr / 06 34 96 03 13

Huit trophées pour quatre épreuves 
Les chants des marins français seront bien sûr à l’honneur, mais le concours est 
également ouvert aux répertoires maritimes de tous les pays. 
Quatre épreuves indépendantes sont proposées : Chants à virer au cabestan (qui 
sera installé sur le quai) - Chants à hisser : chantés à bord du brick Morgenster, 
amarré dans le port de Vannes - Chants de gaillard d’avant (de bord ou de port, 
complaintes ou rabelaiseries) - Chants à danser, menés lors d’un bal sur le quai. 
Chaque épreuve a son classement, avec un Trophée soliste ou/et un Trophée 
groupe. 

La grande soirée de chants de marins sur le port de Vannes
Le groupe Taillevent, qui fait vivre le répertoire des marins du Golfe, ouvrira la soirée, 
suivi des Pirates, cinq jeunes chanteuses bretonnes. La remise des prix du Trophée 
sera suivie d’un final avec «L’équipage Capitaine Hayet», formé de gagnants des 
éditions précédentes 
du Trophée… et des 
gagnants 2015. 

Coups de cœur à terre 
(musique et animations)

Hommage à John Wright : un disque en souscription
John Wright fut un des piliers du renouveau des chants de marins initié par 
le Chasse-Marée. Le grand chanteyman devait être l’invité d’honneur des 
Bordées de Cancale 2013, mais il a rejoint fiddler’s green, le paradis des 
matelots, juste avant la fête. Le 16 mai paraîtra un CD permettant d’écouter 
le concert d’hommage de 2013 et celui donné par la famille Wright en 2014 : 
chanteys, complaintes, chants à répondre ; guimbardes et violon… menés par 
ses nombreux amis français et anglais. CD publié par l’OPCI. En souscription 
jusqu’au 15 mai à 12 € (+ 2 € de port). Chèque à l’ordre de l’OPCI, 29 rue Yann 
d’Argent, 29100 Douarnenez. 

«Dourel», la création d’Etienne Chouzier
Etienne Chouzier, sinagot d’origine et passionné de musique bretonne fait 
ses premières armes avec le Bagad de Vannes (dont il est actuellement le 
Président), tout en poursuivant ses études au Conservatoire de Rennes. En 2011, 
il intègre le Master de Musique Appliquée Aux Arts Visuels à Lyon et se lance dans 
les réalisations audiovisuelles. En 2012 à Vannes, la première de son «Melin’art 
Orchestra», avec une centaine de musiciens, remporte un beau succès. Après 
une fin d’études musicales de haut niveau à Montréal, il s’installe à Paris pour 
vivre de son art. Ayant «flashé» sur la «Semaine du Golfe», Etienne Chouzier 
travaille actuellement à la création de «Dourel» («aquatique «en breton), grand spectacle associant ses musiques 
originales aux plus saisissantes images filmées pendant notre fête maritime. Résultat à découvrir lors des concerts 
exceptionnels à Vannes le vendredi 15 et à Port Anna (Séné) le samedi 16 mai (avec une quinzaine de musiciens 
sur scène). www.etiennechouzier.com 
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Le duo Krismenn – Alem
Ou quand le Kan ha Diskan rencontre la «human beatbox» 
(discipline qui consiste à imiter avec la bouche des instruments ou 
des bruits) : Deux micros, un «gros son», une virtuosité stupéfiante, 
une flagrante et étonnante complicité artistique, ce nouveau duo 
composé du finistérien (et bretonnant) Krismenn et de l’Isérois 
Alem, a fait un malheur aux Vieilles Charrues, à l’Eurofonik de 
Nantes ou au Babel Med de Marseille… Un réjouissant jumelage 
entre la tradition bretonne revisitée et une culture hip-hop 
aventureuse ! Jeudi 14 au Logeo, vendredi 15 à Port Navalo

Le Brian Ruellan Sextet
Ces six Jazzmen nantais talentueux nous 
avaient contactés dès septembre 2013 pendant 
les «Rendez-vous de L’Erdre» tant était fort leur 
désir de participer à la «Semaine du Golfe»…  
Nous n’avons pas tergiversé longtemps : 
avec un jazz, qui évoque MÎles Davis, Wayne 
Shorter ou des standards swing plus anciens, 
ce collectif de jeunes musiciens qui s’est 
notamment produit à Jazz à l’Ouest et Jazz à 
Vannes est parfait pour faire jazzer le Golfe du 
Morbihan. Vendredi 15 à l’Île aux Moines 

Songsong Sisters 
Ce trio est formé de 2 sœurs (Angela et Rachel Flahaut) 
qui mélangent leurs voix et leurs gambettes sautillantes) 
et d’un faux frère (Lucas Elzieres) qui accompagne les 
voix de sa guitare, sa basse, sa batterie, sa trompette. 
Le répertoire se cantonne délibérément aux chansons 
d’amour, de loin mais surtout de près. Trouvailles 
musicales, petits bijoux lyriques et perles exotiques 
portées par des harmonies maitrisées et habitées... 
Attention cependant, car ces lascardes peuvent aussi 
être tentées par un bon vieux tube ringard... et efficace !! 
Vendredi 15 à Port Blanc 
Contact : Angela Flahaut angela.flao@yahoo.fr

«Croche dedans», expo Gildas Flahaut à Arradon

Gildas Flahaut est indissociable de la «Semaine du Golfe». En réalisant 
les affiches depuis la toute première édition, il a donné à l’image de 
l’événement un style, une touche et une signature très personnalisés 
et très reconnaissables, tout en jouant à chaque fois l’originalité et 
la surprise. Cet artiste et ami (également marin et godilleur émérite) 
expose ses «œuvres vives» à Arradon du 9 mai au 7 juin, Galerie de la 
Baie (centre Arradon).
Contacts : Galerie de la Baie 08 45 28 18 - Olivier Dupont Delestraint odd@
galeriedelabaie.org  - 
 Gildas Flahaut 06 26 30 31 42 gildas.flahaut@orange.fr 

Coups de cœur à terre (musique et animations) (suite)



Deux Expos à la Criée de Port Navalo
▶ «Bateaux en Bouteille» de Marc Pointud : une exceptionnelle collection de près d’une centaine de bateaux de 

toutes les époques (qui ont tous réussi à embouquer le goulot qui mène… bien au sec au fond du flacon)

▶ «Comme les grands» expo de Jean Louis Cipriotti : de magnifiques et impressionnantes maquettes grand format 
de vedettes SNSM, navires océanographiques ou chalutiers… Réalistes jusqu’au moindre détail, télécommandées et 
parfaitement aptes à la navigation, ces répliques ne demandent plus qu’à être mises à l’eau ! 

Contact : Mélanie Rey 06 48 40 36 19 – animation@crouesty.fr 

«Marins & Capitaines» à l’Île d’Arz

Ce nouveau «centre d’Interprétation maritime» raconte la vie de l’île à la grande époque de la voÎle, quand les hommes 
partaient à la grande pêche ou la Marine Marchande et que les femmes travaillaient dans les salines, à la récolte du 
varech ou sur les parcs ostréicoles… Tarif spécial de 3 € (sur présentation du badge Equipage)
http://musee-Îledarz.blogspot.fr/

Deux expos à l’espace culturel «Grain de Sel»
à Séné (du 28 avril au 16 mai)

▶ «Horizons», Expo-Hommage à Bruno Le Floc’h, ce merveilleux illustrateur 
disparu en 2012…
Co-production : Quai des Bulles, Atelier Bruno Le Floc’h avec la participation 
de l’association Les Amis de Bruno Le Floc’h. www.auborddumonde.org

▶ «Les Pêcheurs du Golfe», Expo Photo de Daniel Jacob et Alain Peuron : 
des ports du Golfe à l’océan et retour : regard sur ce lieu crucial de la grande 
parade de la Semaine du Golfe, mais qui est aussi et encore l’espace de 
travail des pêcheurs. 
Contact : Grain de Sel, rue des Ecoles, Séné – 02 97 67 56 70 – 
contact@graindesel-sene.com
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▼ Illustration de Bruno Le Floc’h

© Daniel Jacob
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Le 3ème «Brunch» des acteurs du patrimoine maritime - Vendredi 15 mai, Île aux Moines

En 2011, conscients que de la «Semaine du Golfe» réunissait, dans un même espace-temps, de nombreuses personnalités 
du patrimoine maritime international (chercheurs et auteurs, conservateurs de musée, responsables associatifs, 
organisateurs d’événements, constructeurs, armateurs, chefs de bords, etc…) nous avions souhaité les réunir, au moins 
une fois au cours de la fête lors d’un grand brunch en plein-air (sur la terrasse du San Francisco à l’Île aux Moines). 
Rencontres ou retrouvailles, pause amicale et joyeuse avant de regagner son bord pour les dernières nav’ en flottille… 
mais aussi occasion d’échanges, de «mini-débats», d’annonces et présentations de projets… Nous réitérons donc cette 
année pour la 3ème fois (strictement sur invitation).
Contact : Anne Burlat - 06 81 33 09 86 – burlat@grand-large.fr 

Eugène, Renan et «Diwan Mor Bihan» lancent leur plate traditionnelle
Eugène Riguidel et Renan Kerbiquet ont réussi leur pari et trouvé les financements pour faire 
construire une plate traditionnelle du Golfe de 3.70m par le chantier du Guip avec la participation 
des collégiens Diwan. Finition pendant la fête sur la rive droite près du stand Diwan et mise à l’eau 
le samedi 16. Rappelons que les deux compères organisent la base d’initiation à la godille sur le 
port de Larmor-Baden et la Diwan Kup raid à la godille «Diwan Kup» entre Larmor-Baden et 
le port de Vannes avec une dizaine d’embarcations et de jeunes équipages, le 16 mai après-midi. 
Le Cercle d’Aviron de Vannes s’associe à cette opération avec ses bateaux (4 rameurs - 1 barreur) en 
assurant la sécurité des godilleurs pendant la traversée et en accompagnant leur entrée triomphale 
dans le port avant les flottilles de la parade. www.skol-diwan-gwened.com
Contacts : Eugène Riguidel, riguideleugene@gmail.com

Yannick Jouanguy (Cercle d’Aviron) – 02 97 47 55 03 – vannaviron@wanadoo.fr – www.aviron-vannes.fr

Cobaturage… Co-Cabotage
Puisque le covoiturage est un succès sur la terre ferme, pourquoi ne pas l’utiliser en 
mer ? C’est le pari de l’association morbihannaise «Cobaturage» : valoriser une 
nouvelle forme de plaisance collaborative, initier en Bretagne une démarche 
solidaire et durable qui permettrait à tous la pratique du «co-cabotage» au 
travers d’un site internet simple et gratuit. L’association sera présente le 13 mai 
à l’île d’Arz pour discuter de ce projet avec les marins et acteurs de la «Semaine 
du Golfe».
Contact  : Maxime Quiltu cobaturage@outlook.com

SeaforYou, ou la «Semaine du Golfe» sur son smarphone !
Cette appli gratuite (disponible sur IOS et Androïd), basée sur la géolocalisation, est destinée aux 
marins et aux passionnés de mer qui souhaitent échanger des informations entre eux et en temps 
réel. Elle permettra donc de suivre la Semaine du Golfe en en direct depuis son Smartphone et 
notamment le déplacement des flottilles sur la carte nautique du Golfe. 

Prix de l’Innovation «Nautisme Tourisme» au salon Planète 
E-commerce BRETAGNE 2014
Contact : Laurent Guézou / lguezou@sea-for-you.com / 06.64.90.09.64

infos diverses 
et dernières nouvelles

SeaforYou
Naviguez, Partagez
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Le concessionnaire vannetais de FIAT, LANCIA, ALFA-ROMEO et JEEP, apporte une fois de plus, une aide précieuse à la 
logistique générale de la Semaine du Golfe en mettant des véhicules à disposition avant et pendant la manifestation.
Venète AutomobÎle : Parc Lann B.P. 10756003 Vannes Cedex, rue Lépine 56000 Vannes. 
Contact : 02.97.46.96.96 www.morbihan-auto.com

remerciements

La célèbre compagnie a mis en place des tarifs préférentiels pour les participants d’outre-manche 
www.brittany-ferries.fr

Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne Sud
Comme à chaque édition, ces producteurs nous fournissent gracieusement des huîtres pour 

les différents buffets et «pots de bienvenue» organisés dans les différents ports d’accueil…
www.huitres-de-bretagne.com

Canoë Kayak Club de Vannes
Les kayakistes vannetais vont donner un sérieux coup de main à l’ONCFS (Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage) dans son action de protection de 

l’environnement. Très repérables dans leurs gÎlets jaunes fluo, ils vont surveiller les sites les plus sensibles du Golfe tels 
Er Lannic et la pointe sud de l’Île Longue, et en marge l’Île de Méaban, et faire respecter l’interdiction d’accès.
Canoë Kayak Club de Vannes : 40, rue du Commerce 56000 Vannes - www.ckcv.fr



Association “Semaine du Golfe du Morbihan” : 
PIBS ■ Allée Nicolas Leblanc ■ BP 2015 ■ 56009 Vannes Cedex
Tél. : 02 97 62 20 09 ■ contact@semainedugolfe.com
www.semainedugolfe.com

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
▶ Vannes Agglo
▶ Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys
▶ AQTA (Auray – Quiberon – Terre Altantique)

Communes adhérentes :
Arradon, Arzon, Auray, Baden, Crac’h, Île aux Moines, Île d’Arz, 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
▶ La Trinitaine
▶ Armor Lux

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

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 :
Michel Gillet – michel.gillet2@sfr.fr

Equipe permanente : 
▶ Coordination « Mer » : Anne Morice (02 97 61 61 65) assistée de Jeff 

Wagner et Nadège Pavec (Evénements VoÎles Traditions)
▶ Coordination « Terre » : Erwan Tanneau (02 97 61 61 63) 

assisté d’Antony Bertin
▶ Coordination administrative : Valence Lemaistre (02 97 61 61 62) 

assisté de Sandy Moreau
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