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Le petit mot du Président
- Quatre ans sans Vilaine en fête ! Mais cette fois ci, on y
croit et la fête sera belle !
- Les membres de l’Association ont mis toute leur énergie
dans cette 5è édition pour nous réserver des surprises
d’escale en escale de Pénestin à Redon.
- Des animations, des expositions et des concerts variés à
chaque étape.
- Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges et qui plus
est, c’est gratuit.
- L’équipe s’est engagée aussi dans une démarche de
semaine « verte », respectueuse de l’eau et de
l’environnement.
- Vous avez attendu quatre ans, la pandémie a repoussé la
fête, mais la Vilaine en sera que plus belle !

Le petit mot de l’équipe nautique

Une nouvelle équipe
- Toujours appuyée sur quelques piliers des anciennes
éditions, une nouvelle équipe s’est formée.
- Ceci apporte une nouvelle dynamique à cette édition 2022

- Quatre réunions déjà et nous avançons à grands pas ou grands
Milles
- Les inscriptions des bateaux se profilent petit à petit et nous
essayons de sélectionner les bateaux de façon à avoir une
représentation maximum de tous les types d’embarcations.
- Du côté des ports, ça avance aussi, nous avons eu des contacts
avec tous les ports et ils sont en attente de nos demandes vis-àvis des types de bateaux sélectionnés.
- La sécurité se prépare aussi pour assurer l’accompagnement
des bateaux sur l’eau et l’accueil dans les différents ports
- Une réunion s’est tenue avec nos différents interlocuteurs de
Redon pour l’accueil des bateaux à la croix des marins.

Vilaine en fête : De nouveau programmée

- Et oui, après l’annulation de l’édition 2020, nous attendons avec impatience le signal

pour lancer cette édition 2022 qui sera encore plus belle
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Nos partenaires
- Un grand merci à tous nos partenaires et
sponsors, sans eux, l’organisation de cette fête ne
serait pas possible.
- La liste est longue et vous pouvez les découvrir
dans notre brochure 2022 qui va bientôt être
disponible

Visite du site Web Vilaine en fête, Pré-inscription,
rappel de procédure
- Pour vous visite notre site, tapez le lien suivant :
https://vilaineenfete.fr/
- Pour inscrire votre bateau, tapez le lien suivant :
https://vilaineenfete.fr/les-bateaux/inscription-bateau/

Remorques « qu’est-ce qui
faut que’j… »

Le Fleuve Book version relookée

C’est bizarre de faire
naviguer un bateau sur la
route, mais certains
participants viennent de
loin et la mer ou les rivières
ne leurs permettent pas
encore de nous rejoindre
même si le niveau de l’eau
monte chaque année.

Le Fleuve Book: est constitué de fiches quotidiennes pour la
semaine. Chaque fiche retrace l'itinéraire de la journée, les
heures de départ et d'arrivée, les éventuelles escales, les points
de passage, les horaires d'éclusage, de passage de pont
tournant, les manifestations de soirée etc., etc…
Ce Fleuve Book a été très apprécié lors des éditions
précédentes, certains participants le conservent pour devenir
"collector". Il vous permet, de nous rejoindre en cours de
semaine, comporte des croquis des points de passage ou
d'arrivée, précise les heures de briefing, et les annexes vous
indiquent même la localisation des boulangeries, de la
supérette ou du bureau de tabac !

Sur le Fleuve book, tout
sera expliqué, les cales de
mises à l’eau, les parkings à
remorques

Pour vous héberger, quelques adresses
Office du tourisme Pénestin, Camoel, Ferel
Office du tourisme Arzal, La Roche Bernard, Marzan, Nivillac, St Dolay
Office du tourisme Béganne, Fégréac, Pays de Redon

Tel : 02 40 24 34 44
Tel : 02 97 41 11 32
Tel : 02 99 71 06 04

Le Fleuve Book 2022 sera terminé juste avant le début de la
semaine de navigation. Il sera envoyé aux "préinscrits" par mail
quelques jours auparavant, et de toute façon distribué sur
papier au moment de votre inscription définitive.
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