
 

ViLAiNE 
                   EN FÊTE 

 

 

La semaine est propice 
La semaine de l'ascension 2012 fait 
partie des "grands weekends de 
printemps" annonciateurs d'esca-
pades et de navigation douce, 
quelle que soit la météo… 
 

Le plan d'eau est idéal 
Une semaine de "canotage mari-
time" pour toutes les embarcations 
traditionnelles. 
 

Les sites sont surprenants 
Quelle que soit la taille du bateau 
traditionnel : voile, aviron, 
voile/aviron, moteur, vapeur… na-
viguer en eau douce sans con-
trainte de marée, dans un cadre 
bucolique et préservé. 
 

L'événement est "pionnier" 
En alternance avec la "semaine du 
golfe", cette première édition 
prend date. 
Tout au long du parcours, les muni-
cipalités, collectivités ou associa-
tions affirment leur volonté de par-
tage du site long de 20 milles nau-
tiques, sans contrainte de marée, ni 
de tirant d'eau, ni de tirant d'air. 
Dépaysement assuré. 

Organisateur :  
Syndicat Intercommunal du Port de  

La Roche Bernard, Marzan, Férel 
 

Pour le programme "navigation", 
Informations à ftbv@laposte.net 

 
 

du 14 au 20 mai 

"navigation 
bucolique & 

déambulatoire" 
Arzal, 

La Roche Bernard,  
Béganne Foleux,  

Rieux, Redon 

 

Le pré-programme est le suivant : 
 

Lundi 14 : mise en place, accueil des ba-
teaux, RV des arrivants à La Roche Bernard 

Mardi 15 : "du temps au temps" – naviga-
tion au gré des envies entre La Roche Ber-
nard et Redon, déjeuner au Pont de Cran, 
diner barbecue "sorti du sac" à Redon – nuit 
à Redon. 

Mercredi 16 : "descente musardière", 
étape déjeuner à Rieux, Pont de Cran à 
16h30, navigation jusqu'à Arzal , arrivée en 
fin d'après midi, nuit à Arzal. 

Jeudi 17 : Arzal  -> Foleux, arrivée en fin 
de matinée – festivités animations à Foleux 
– diner des équipages, nuit à Foleux. 

Vendredi 18 : Départ de Foleux en milieu 
de matinée, déjeuner "le nez dans les ro-
seaux" sur Marzan, navigation parade et 
"tour du Cochon", nuit à La Roche Bernard. 

Samedi 19 : Journée à La Roche-Bernard, 
déjeuner des équipages, festivités, parade 
nocturne, nuit à La Roche-Bernard. 

Dimanche 20 : Brunch de l'amitié au fond 
du vieux port du Rodhoir de La Roche-
Bernard, quartier libre. 
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