
La circulation et parking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’affluence des visiteurs va très vite rendre la circulation difficile. Il est conseillé de privilégier les 

déplacements doux. 

La capacité d’accueil près de Port-Blanc étant limitée, un parking visiteur avec navette est signalé en amont 

du camping Campéole est  fortement conseillé. 

Les navettes gratuites 

Du lundi 27/05 au mercredi 29/05 : 12h00 - à minuit 

Le jeudi 30/05 : 8h00 – 22h00 

Du vendredi 31/05 au samedi 01:06 : 8h00 - à minuit.² 

Les camping-cars 

La circulation des camping-cars au-delà de l’aire de « l’Aire des Iles » est interdite. Une zone spécifique 

gratuite leur est réservée sur le parking visiteur. 

Les bénévoles 
Les bénévoles sont présents pour le bon déroulement de la fête. Merci de les respecter. 

Notre action pour protéger l’environnement 

Une vaisselle zéro plastique 

Sur Port-Blanc votre verre est consigné et toute la vaisselle est recyclable (assiettes, couverts, barquettes). 

Fumeurs 

De grands pots de couleurs sont disposés sur le site car un mégot ne doit pas aller dans l’eau. 

Le tri sélectif 

Depuis de nombreuses éditions, une équipe dédiée est présente pour vous informer sur le tri sélectif et 
vous aide à effectuer cette action toute simple en vous orientant vers les bons contenants. 

Voie douce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme des animations 

Port-Blanc Baden 



Le lundi 27 Mai 

A partir de 20h30 - Parade d’ouverture 

A partir de 19h00 - Soirée DJ - Guillaume Deschamps  

et Jean Tech 

Le mardi 28 Mai 

A partir de 19H00 - Accueil des équipages des grands voiliers. 

A partir de 19h00 - Soirée Fest-Noz animé par koët-Bihan, Tam 

Glaz, Breizh Benaize et Korellerion. 

Le mercredi 29 Mai 

Accueil d’une flottille 7bis : Petits classiques  loisirs. 

Dégustation d’huîtres 

A partir de 15H00 : Du vent dans les voiles (chants de marins), l’Association musicale de Baden  

En soirée : Les shake carpets (Funk et jazz groovy), why not (Rock), Fool rabbits  

Le jeudi 30 Mai 

Accueil de couleurs de Bretagne en matinée 

Exposition des peintures à la salle du Séniz 

Accueil de la flottille 7 : Petits classiques « régate »  

Dégustation d’huîtres 

A partir de 14H00 : Salsa Sabor Breizh , Bagad et cercle Avel Hun tadeu, 

Lasso Leil (Percusion africaine) 

En soirée : Franscesco Alessandrini, Taillevent, Party train, So groove 

Le vendredi 31 Mai 

Dégustation d’huîtres 

A partir de 14H00 : Les refrains de galerne, Nini peau d’chien 

En début de soirée : La Fautive 

Et grande soirée tribute avec les reprises de groupes légendaires  

comme Téléphone, les Rolling Stones et Queen :  

Tel & phone, stick’n fingers, Kris to Quenn. 

Le samedi 01 Juin 

A partir de 14H00 : Bagad de Baden, Dédé en bulle (Fanfare), 

Francesco Alessandrini  

Grande Parade vers 15h00, 

Accueil de la flottille 5 : Plaisance des années 60/70 

Dégustation d’huîtres 

En soirée : Rhum et eau, Damad (Bal populaire) 

Feu d’artifice vers 23h00 

 

 

La restauration 

Tous les jours 

Grillade / frites / galette saucisse / Buvette / Crêpes 

 

Les menus : Plat + dessert 

 Lundi 27 Mai : Rougail saucisse - 8 €uros 

 Mardi 28 Mai : Rougail saucisse - 8 €uros 

 Mercredi 29 Mai : Pasta party - 8 €uros 

 Jeudi 30 Mai : Merlu / Pomme de terre - 12 €uros 

 Vendredi 31 Mai : Choucroute de la mer - 14 €uros 

 Samedi 01 Juin : Morgate - 12 €uros 

 

 


