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Navigation 

bucolique et 
déambulatoire 

 

Semaine de 
l'Ascension 2014 

du 26 mai 
au 1er juin 

 

Le volet nautique de 

Vilaine en Fête 2014 
est coordonné par la F.T.B.V. 

Flottille Traditionnelle de Basse Vilaine 

  

Organisateur : 

Le Syndicat du Port  
de La Roche Bernard-Férel-Marzan, 

 

Les Partenaires 

La Communauté d'Agglomérations 

 Cap Atlantique, 
Les Communautés de Communes  

Arc Sud Bretagne, 
Pays de Redon 

 

Les communes participantes : 

Pénestin 
Camoël 

Arzal 
Férel 

La Roche Bernard 
Marzan 

Béganne / Foleux 
Saint Dolay 

Rieux 
Redon 

Et la participation de : 

I.A.V Institution d'aménagement de la Vilaine 

S.P.L Compagnie Ports du Morbihan 
 

Les bénévoles de la Flottille Traditionnelle de 
Basse Vilaine et ceux de l'A.U.P. 

 
Programme de la semaine ci-dessous 

Rassemblement de bateaux  
traditionnels et de caractère :  

Voile, moteur, aviron, voile/aviron… 
Concerts, spectacles de rues, feux d'artifices. 

 
Pour le volet nautique, renseignements à : 

Vilaine.en.fete@gmail.com 
Pré-inscription, détail de la semaine à 

http://vilaine-en-fete.blogspot.fr/ 
 

 

mailto:Vilaine.en.fete@gmail.com
http://vilaine-en-fete.blogspot.fr/


 
Lundi 26 mai : Dans le secret d'un étier 

- Accueil des premiers arrivants à La Roche Bernard 
- Déjeuner "sorti du sac" dans l'anse au Boucaud en Flottille 

- Retour à La Roche Bernard 
Les apéros du midi et du soir sont offerts par la F.T.B.V. 

 

Mardi 27 mai : Un tour aux portes de la Vilaine maritime 

- départ de La Roche Bernard à 10h 

- éclusage à 12h, ralliement sur le ponton aval 
- arrivée à Tréhiguier à 14h, visite dégustation 

- éclusage spécial à 17 h 
- mouillage en marguerite à Camoël, côté amont du barrage 

- repas des équipages offert par Vilaine en Fête 

 

Mercredi 28 mai : D'une rive à l'autre 

- départ de Camoël à 10 h 

- navigation déambulatoire jusqu'au pont de Marzan 

- mouillage en étoile pour le déjeuner 
- arrivée à Arzal vers 18 h 

- repas des équipages offert par Vilaine en Fête 

- parade nocturne d'ouverture avec feux à main, nuit à Arzal 

 

Jeudi 29 mai :La grande diagonale 

- Départ d'Arzal à 8h30 
- Halte en aval au Pont de Cran à 12 h, accueil par la commune de 
Saint Dolay 

- Passage du Pont de Cran à 15h30 
- Arrivée à Redon vers 17 h – visites culturelles 

- Accostage "à la Morbihannaise" à la Croix des Marins 

- Fête nautique sur les berges et/ou sur l'eau 
 

Vendredi 30 mai :  

Rieux, Foleux : Haltes champêtres 

- Départ de Redon à 10 h 

- Halte champêtre à Rieux à 11 h, déjeuner sorti du sac 
- Départ de Rieux à 15h30 – Visite historique 
- Passage du Pont de Cran à 16h30 

- Arrivée à Foleux à 18h – visite culturelle 

- Soirée festive 

 

Samedi 31 mai : Embrasement des rochers 

- Départ de Foleux en milieu de matinée 

- Repas des équipages offert par Vilaine en Fête, 12h30 , à La 

Roche Bernard 

- Bénédiction des bateaux à 14h30 

- Après-midi festif sur les berges, embarquement du public pour les 
bateaux volontaires – Visites culturelles et historiques 

- Parade nocturne avec feux à main à partir de 23 h 
- Nuit à La Roche Bernard 

 

Dimanche 1er juin : Ce n'est qu'un "au revoir" ! 
- Lever tardif et apéro-brunch offert par la F.T.B.V. 
- Animations sur les rives et le plan d'eau 
- Appareillage dans l'après midi pour accompagner les bateaux en 
partance 

 

Vilaine en Fête 
2014 

 

* Programme indicatif susceptible de bénéficier de quelques aménagements ! 


