
Les flottilles en escales
Pendant 4 jours, les flottilles sont accueillies dans les escales de la baie de Morlaix. Voici leur répartition tous les soirs. Attention, 
quelques unités se verront attribuer un port d’escale différent de celui de leur flottille, en fonction des caractéristiques des bateaux 
(tirants d’eau et possibilités d’échouage ou non). Chaque bateau inscrit  sera informé précisément de son programme.
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 L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  A U X  É Q U I P A G E S  N ° 4

Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Dimanche 31
Roscoff  Grands voiliers

 Bateaux côtes de France 
 Belle plaisance

➜ Pot des équipages

☀ Concert
 Grands voiliers
 Bateaux côtes de France 
 Belle plaisance 

➜ Repas (5€)

☀ Roscoff fête la mer
☀ Animations et expositions
☀ Spectacles, concerts

 Belle plaisance
 Autres flottilles

☀ Roscoff fête la mer
☀ Animations et expositions
☀ Spectacles, concerts

 Belle plaisance
 Autres flottilles

Pempoul 
Saint Pol de 
Léon

☀ Animations et expositions
☀ Spectacles, fanfares, concerts

 Petits habitables classiques 
 Petite plaisance traditionnelle
 Goémoniers

➜ Repas (5€)
▲ Camping équipages

☀ Animations et expositions
☀ Spectacles, fanfares, concerts

 Petits habitables classiques 
 Petite plaisance traditionnelle
 Goémoniers

➜ Restauration rapide
▲ Camping équipages

Carantec ☀ Fanfares
 Bateaux issus des traditions de Carantec

➜ Pot des équipages
➜ Petits-déjeuners au port
➜ Repas (5€)
▲ Camping équipages

☀ Animations et expositions
☀ Parcours rando
☀ Portes ouvertes chantiers 
navals et musée maritime
☀ Fanfares et concerts

 Bateaux issus des traditions de Carantec
➜ Pot des équipages
➜ Petits-déjeuners au port
➜ Repas (5€)
▲ Camping équipages

Le Diben 
Plougasnou

☀ Animations et expositions
☀ Baptêmes de plongée
☀ Fest-Noz

 Bateaux de travail
➜ Pot des équipages
➜ Repas (5€)
▲ Camping équipages

Térénez 
Plougasnou

 Voile-aviron
➜ Dégustation/vente d’huîtres
▲ Camping équipages

☀ Concert chants de marins
☀ Animations et expositions

 Voile-aviron
 Bateaux de travail

➜ Dégustation/vente d’huîtres
▲ Camping équipages

Le Dourduff 
Plouezoc’h

☀ Animations et expositions
☀ Spectacles

 Voile-aviron
➜ Pot des équipages
▲ Camping équipages

☀ Animations et expositions
☀ Musique

 Diverses unités

Morlaix ☀ Village Entre terre et mer: 
nombreuses animations, village 
breton, vieux tracteurs, ferme 
animale, expositions d’artistes, 
légumiers, café breton, village 
de la mer. spectacles et concerts.

☀ Village Entre terre et mer 
 Etoile du Roy

☀ Village Entre terre et mer 
 Bateaux des côtes de France
 Voile-aviron
 Une vingtaine d’unités parmi 

les bateaux de travail, Belle plai-
sance et bateaux particuliers
➜ Buffet des équipages

☀ Village Entre terre et mer 
 Bateaux des côtes de France
 Voile-aviron
 Une vingtaine d’unités parmi 

les bateaux de travail, Belle plai-
sance et bateaux particuliers

 Une soixantaine d’unités parmi 
les autres flottilles

 Earl of Pembroke



Infos pratiques
Inscription
Si vous comptez participer, n’oubliez pas de vous inscrire, en renvoyant la fiche de 
pré-inscription par courrier ou en complétant le formulaire directement sur le site 
internet www.entreterreetmer2011.com. (rubrique Participez à la fête > marins > 
Inscrire son bateau). Il est important que nous puissions prendre en compte votre 
bateau avant le début de l’événement.

Hébergements
Dans le tableau présenté en première page, vous trouverez le sigle ▲ Camping 
équipages qui désigne les escales où un terrain de camping est mis à votre disposition 
(terrain avec sanitaires et douches). Les bateaux inscrits reçoivent une fiche 
d’inscription à compléter pour réserver leur place de camping. Merci de la renvoyer au 
plus vite. Pour ceux qui ne l’auraient pas reçue, vous pouvez la demander par email : 
maritime@entreterreetmer2011.com ou en laissant un message sur la boîte vocale : 
02 98 11 03 44.
Pour ceux qui souhaitent un autre type d’hébergement, vous pouvez joindre les 
offices du tourisme qui vous donneront la liste des chambres d’hôtes, locations ou 
hôtels (disponible directement sur les sites internet) :
• Pour le Léon, sur le site touristique du pays Léon : www.paysduleon.com
• Pour le Trégor, sur le site de la Maison du tourisme Monts d’Arrée :www.tourisme.

morlaix.fr

Pot et repas des équipages
Dans différentes escales, des pots des équipages vous sont gracieusement offerts par 
les communes qui vous accueillent. Vouseen retrouverez la liste dans le tableau. Les 
repas pour les équipages sont également proposés pour un prix modique de 5€ par 
personne selon les sites et les soirs.

Mises à l’eau
Des cales de mise à l’eau sont prévues dans les différents sites. La liste vous sera 
communiquée courant juillet. Pour ceux qui doivent gruter leur bateau, il est 
impératif de nous le signaler au plus vite, par email ou téléphone.
 Les parkings remorques seront indiqués par un fléchage.

Activités nautiques
Les bateaux répartis en flottilles naviguent 

en baie en journée. Chaque flottille a son 

programme sur mesure .

Des parcours adaptés
Les bateaux répartis en flottilles naviguent 

en baie en journée et rentrent au port en fin 

d’après-midi. Vendredi et samedi, six parcours 

seront proposés en fonction des flottilles et des 

tirants d’eau des bateaux :

• Bateaux de travail tirant d’eau > 1,20 m

• Bateaux de travail tirant d’eau < 1,20 m

• Belle plaisance

• Petits habitables classiques, petite 

plaisance traditionnelle, bateaux issus de 

Carantec tirant d’eau > 1,20 m

• Petits habitables classique, petite plaisance 

traditionnelle, bateaux issus de Carantec 

tirant d’eau < 1,20 m

• Voile aviron

Ces parcours n’ont évidemment rien d’obligatoire, 

il s’agit de proposer une découverte de la baie 

accompagnée pour les bateaux qui y ont peu ou 

jamais navigué. Chacun est libre de suivre cette 

invitation ou son propre programme.

Les parcours proposés seront différents le 

vendredi et le samedi. Balade dans les chenaux 

pour les plus grands tirants d’eau, parcours 

autour des îles pour les tirants d’eau moyens 

ou faibles, «rase-cailloux» pour les voile-aviron. 

Des temps de retrouvailles autour du château 

du Taureau permettront à tous les bateaux de 

se retrouver au mouillage le temps du pique-

nique.

Le défi du Reder Mor
Restauré pour l’occasion et prêt à naviguer, le 

Reder Mor invitera les cotres pilotes à régater 

sur son terrain de jeux. Le défi est lancé, ce sera 

le vendredi 29 après-midi dans la baie !

La parade du chantier Rolland 
Jeudi 28 à 17h, les bateaux de travail dont 

le tirant d’eau le permettent sont invités à 

participer à la parade des chantiers Rolland dans 

l’anse de Primel, avec en prime la mise à l’eau 

du dernier bateau construit par le chantier.

Démonstrations
Jeudi 28, dès 13h30, les goémoniers de 

l’Ecomusée de Plouguerneau et les anciens 

goémoniers de l’île Callot feront une 

démonstration de chargement de goémon à 

l’ancienne. Déchargement 18h00 à Pempoul.

Vendredi 29, dès 19h00, ce sera le tour de 

Notre Dame de Rumengol de renouer avec la 

démonstration de chargement de primeurs, à 

l’aide de charrettes et de chevaux, dans le port 

de Pempoul.

La Grande Parade 
Et enfin, samedi 30 à partir de 16h, les bateaux 

conviés dans le port de Morlaix remonteront la 

rivière pour une Grande Parade de 2 heures. 

Tous les participants sont invités à les rejoindre 

avant le départ, à partir de 11h30 autour du 

château du Taureau.
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