LES RENDEZ-VOUS 2017 OÙ NOUS SERONS PRÉSENTS
Pour les manifestations marquées d’un point rouge, notre programme reste à définir

MAI
22 au 28 mai - Semaine du Golfe
Un événement qui rassemble plus de 1000 bateaux dans le golfe du Morbihan.
De port en port, l’idée est d’aller à la rencontre des marins et de voir comment se
déroule cet événement.
http://www.semainedugolfe.com
26 mai – Mise à l’eau de Ster Avel – Port Launay
Un sacré défi vient d’être relevé : construire une barge fluviale en moins de 6 mois.
Sa mise à l’eau, à l’ancienne, est prévue en fin d’après midi le 26 mai, un joli
spectacle pour ceux qui sont dans le secteur.
JUIN
3 et 4 juin - Route du Sable
De Rosnoën à Port Launay, puis Châteaulin, une flottille d’une soixantaine de voile
aviron remonte l’Aulne maritime.
http://www.antreizh.fr/crbst_14.html
3 au 5 juin - Université de la godille
À l’Aber Ildut, à Kerglonou, la godille devient une performance artistique.
Présence envisagée le 5 juin
http://universitedelagodille.org
9 au 11 juin – Looe Lugger Regatta
Looe, petit port de nos voisins de Cornouaille, accueille une belle régate de lougres
traditionnels. Nous serons représentés sur place par Barnaby et l’équipage du
Grayhound.
 10 et 11 juin – Régate des coquilliers et soirée au Sillon des anglais
Chaque année, les coquilliers de la rade de Brest s’affrontent lors d’une première régate qui se
termine au Sillon des anglais.

16 au 18 juin – Falmouth Classics
Comme en 2016, une délégation de Temps fête se joint à l’événement à bord du
Skellig.
Attention le nombre de places est très limité.
http://www.falmouthclassics.org.uk

23 au 25 juin – 30 ans de la Cancalaise
L’anniversaire de la bisquine de Cancale, ça se fête ! La cuisine de Temps fête sera
montée pour l’occasion.
http://www.lacancalaise.org/actualites/30-ans

JUILLET
 13 au 16 juillet – La côte d’Opale fête la mer
À Boulogne sur mer, La ôte d’Opale fête la mer est un rassemblement organisé par la FRCPM Nord
Pas de Calais.
À cet instant, rien n’est prévu mais si ça vous tente…

14 juillet – 25 ans de Recouvrance
Quelques voiliers de la rade de Brest se rassemblent pour célébrer les 25 ans de la
Recouvrance à Brest.
17 au 23 juillet – Rencontre des bateaux en bois et autres instruments à vent
Sur la Garonne, aux chantiers Tramasset, un événement qui rassemble pour sa
vingtième édition quelques bateaux emblématiques.
http://www.chantierstramasset.fr
Présence envisagée pour le weekend à confirmer car peu d’infos pour le moment.
 20 au 22 juillet – Route de l’Ardoise
C’est la première édition de la Route de l’Ardoise, une navigation de Port Launay à Pont Coblant (10
écluses).

21 juillet – Vieux gréements de Ploumanac’h
Le port de Ploumanac’h vaut le détour à lui seul et avec quelques jolies voiles et un
peu de musique… C’est un petit rassemblement mais c’est vraiment chouette…
Avis aux amateurs !

AOÛT
4 au 12 août – Route de l’amitié
Michel Saluden participe avec Annie Calvi, vous pouvez les rejoindre lors d’une
escale…
8 au 10 août – Régates du Bois de la Chaise
C’est à Noirmoutier que ça se passe. On retrouve plutôt des petites unités dans une
belle ambiance…

11 au 13 août – Festival de Paimpol
Un des rendez vous majeur de l’année ! Nous avons un stand de 9m2 qu’il faut tenir
pendant 3 jours et les rencontres sont intéressantes et nombreuses.
L’ambiance est super et il reste quelques places disponibles…
20 août – Fête du Maërl
Pont Callec c’est au fond d’une rivière, à Plougastel Daoulas, c’est superbe !
Les bateaux de nos amis de la rade de Brest ne manquent pas ce rendez vous
atypique !
Allons à leur rencontre !
23 au 27 août – Festival des voiles de travail
Tous les ans, à Granville, c’est le festival des voiles de travail. Notre présence
permet de garder le contact avec le Granvillaise et le Marité. C’est instructif mais très
différent de ce que l’on peut connaître…
30 août au 3 septembre – Tall Ship
Rouen reçoit la Tall Ship. L’occasion d’aller voir des gros bateaux et de les inviter à
Douarnenez !!
SEPTEMBRE
20 au 24 septembre – Festival de Loire
Un rassemblement fluvial à ne pas manquer du coté d’Orléans !
Voilà, on a fait le tour, pour le moment.
Le planning évoluera au fil de la saison alors soyez attentif !!

