
Escale à Landerneau
Ehan e Landerne

Formulaire d’inscription

FESTIVAL KANN AL LOAR
14 rue Chanoine Kerbrat
14 straed ar Chaloni Kerbrat

29800 Landerneau / Landerne

Bureau ouvert tous les jours sauf le mercredi
de 9h à 12h15 et de 13h45 à 17h30

Digor eo ar burev bemdez, 
nemet d’ar Merc’her

Eus 9e betek 12e15 hag eus 1e45 betek 5e30

Tel/Pgz : 02.98.30.30.45

Site / lec’hienn : 
www.kann-al-loar.bzh

festival@kann-al-loar.bzh

Arrivée des bateaux à Landerneau

Vieux gréments sous le pont de l’Iroise

Quais de l’Elorn lors de la Fête du Port
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12>15 JUILLET 2018
A VIZ GOUERE

12>15 JUILLET 2018
A VIZ GOUERE

13 juillet 2018
a viz gouere

TRANSPORT À LA VOILE



PRESENTATION / KINNIG INFORMATIONS / TITOUROU INSCRIPTIONS / ENSKRIVADURIOU

Kann al Loar - festival Bro Leon organise chaque année 
une fête maritime, Escale à Landerneau, rendez-
vous incontournable des amoureux des gréements 
traditionnels. La remontée de l’Elorn jusqu’au quai du 
Léon est l’événement phare de cette journée conviviale 
et populaire.
Cette année, Escale à Landerneau aura lieu le vendredi 
13 juillet, et sera consacrée au Transport à la Voile. 
En choisissant des thématiques renouvelées, nous 
souhaitons mettre en valeur les différents aspects de 
la culture maritime. C’est avec plaisir que nous vous y 
accueillerons.
A partir de 14h30, les bateaux remonteront l’Elorn 
en    direction de Landerneau pour une arrivée à  partir 
de 17h30 (Landerneau est située à 8,5 milles du port 
du Moulin Blanc). A votre arrivée, vous retrouverez 
l’ambiance du festival, avec son village d’artisans, de la 
musique et de la danse. Vous serez également invités au 
repas du soir avec apéritif.
Cette fiche vous donne quelques informations pratiques 
ainsi qu’un bulletin d’inscription à nous remettre au plus 
tard pour le 15 avril 2018.

E-pad Gouel Kann-Al-Loar e vez aozet bep bloaz gouel 
ar bigi e Landerne : Ehan e Landerne. Un darvoud eus 
ar c’hentañ eo pa red ar bigi koz a-hed an Elorn evit 
errout betek porzh Landerne. Aze e vez aozet ur gouel 
plijus ha poblek.
Er bloaz-mañ e vezo aozet diouzh ar Gwener 13 a viz 
Gouere. Dibabet eo bet ober anv eux An Transportoù 
dre lien. O tibab un tem bep bloaz e fell deom lakaat war 
well tuoù disheñvel eus sevenadur ar mor. Gant plijadur 
oc’h pedet da zont.
Adalek 2e30 noz e c’hello ar bigi redek a-hed an Elorn      
war-zu Landerne evit erruout war-dro 5e30 noz (8,5 milmor 
emañ Landerne eus porzh ar Vilin-Wenn). E Landerne e 
vo kavet ganeoc’h un aergelc’h plijus gant keriadenn  an 
artisaned, sonerien, dañserien. Pedet e viot d’ar pred 
goude bezañ paket ur banne asambles.
Gant ar follen-mañ e kavoc’h titouroù har ur follen           
enskrivañ a vezo da vezañ kaset deomp en-dro araok 
an 15 a viz Ebrel 2018. Plijet e vimp o reiñ un nebeud 
titouroù ouzphenn ma fell deoc’h.

La Situation
Port au fond de l’estuaire de l’Elorn (8,5 milles nautiques 
de Brest Moulin-Blanc).
Accès par un chenal balisé depuis la rade de Brest.

Les conditions d’accueil
Arrivée des bateaux au port sous voile si possible.
Les bateaux seront amarrés le long des quais.
Inscription et droit de port gratuit.
Prises d’eau et d’électricité à proximité de la cale.

Marées Phase Heure Coeff

Vendredi
13/07/18

BM 12h02 103

PM 18h04 103

Samedi
14/07/18

BM 00h31 105

PM 06h31 105

BM 12h52 106

PM 18h52 106

Informations pratiques (à titre indicatif)
Cartes marines à consulter : SHOM 6542 - Navicarte 
542
Tirant d’eau maximum autorisé : 3,00m (coeff 101)
Tirant d’air sous le Pont de l’Iroise : 25,00m à la pleine 
mer aux vives eaux  (coeff 101)
Possibilité d’assistance pour bateaux non motorisés

Programme
Accueil dans une ambiance festive par des chants de 
marins, bagad, et concerts divers... Village d’artisans et 
d’associations.
Un apéritif et un repas vous seront servis dans une 
ambiance musicale où vous serez les bienvenus.
Vous pourrez également assister au feu d’artifice.
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________________________________________________
Nom du bateau

________________________________________________
Immatriculation

________________________________________________
Nom du propriétaire

________________________________________________
Adresse

________________________________________________

________________________________________________

_______________________  ________________________
Téléphone        Mail

Nombre de personnes composant l’équipage :
________________________________________________
Port d’attache

________________________________________________
Type de bateau

___________      ____________         _________________
Tirant d’eau       Longueur                Largeur

Béquille  oOUI oNON Motorisé oOUI oNON

PARTICIPERA :
lÀ la remontée de l'Elorn jusqu'à Landerneau
o OUI
o NON

lAu repas du soir
o OUI
o NON

lDépart envisagé le samedi 14 juillet
o OUI
o NON

Date et signature :

Bulletin à retourner pour le 15 avril 2018 à :

Festival KANN AL LOAR - 14 rue Chanoine Kerbrat - 29800 LANDERNEAU
Tél : 02 98 30 30 45 - festival@kann-al-loar.bzh

Horaires et lieux de départ
Départ du Moulin Blanc à 14h30, parking à proximité.
Possibilité de mises à l’eau à la cale du passage à 
Plougastel (parking) et à la cale du passage au Releck-
Kerhuon (pas de parking). 
Regroupement possible à partir de 15h30 sous le Pont 
de l’Iroise.


