
 
 
 

 

De Pénestin à Redon, 140 bateaux de caractère et vieux gréements, déambuleront sur la Vilaine. Ces bateaux d’exception 

feront escale dans les ports de Penestin (Port de Tréhiguier), Camöel, Arzal, La Roche-Bernard, Folleux à Nivillac et  

Béganne, Saint-Dolay (Pont de Cran), Fégréac et Redon.  

Parmi la flottille, le public pourra assister :   

- au baptême du Bateau « LE POUSSIN » à REDON : petit voilier de 6 m avant son voyage vers le Groenland 

- A l’arrivée Au Vieux Port de la Roche-Bernard de la péniche, automoteur nommé le « PACIFIQUE », joyau du patrimoine 

de REDON après 4 mois de rénovation 

- 2 feux d’artifice tirés sur l’eau à BEGANNE/FOLLEUX/NIVILLAC/PEAULE et à la ROCHE BERNARD 

- Stand de SYNAPSEO : comment convertir son moteur de bateau en électrique   

 

Les visiteurs profiteront des nombreuses animations à terre festives et gratuites.  

Cette fête maritime majeure portée par l’association Vilaine en Fête se terminera en beauté, dans la Petite Cité de Carac-

tère de La Roche-Bernard, avec une parade nocturne et un feu d’artifice sur la Vilaine.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Damgan La Roche-Bernard Tourisme  

Bureau de La Roche-Bernard:  

02 97 41 11 32  

larochebernard@damgan-larochebernard-tourisme.com 

 

https://vilaineenfete.fr 

Jean-Jacques COLIN  

06 41 55 08 05   

association@vilaineenfete.fr 
 



Damgan La Roche-Bernard Tourisme  

| 

Arrivée  et inscriptions des bateaux   

| 

10h30 : départ des bateaux de la Roche–Bernard  

11h30 : Pique nique à l’Anse aux Boucauds  

16h-17h : Soirée à Camoël. Chants de marins Jad’Hisse.  

Buvette et restauration sur place.   

 

| 

 

10h - 11h : passage de l’Écluse du barrage d’Arzal  

12h : Halte au port de Tréhiguier (Penestin) - groupe musical, 

buvette et petite restauration.  

16h et 17h : éclusage au barrage d’Arzal  

A partir de 18h : arrivée des bateaux à La Roche-Bernard   

A partir de 20h30 : Soirée musicale avec Cargo Winc’h - 

Place du Bouffay  

|  

10h : départ des bateaux de La Roche-Bernard 

11h : Mouillage des bateaux côté rive Férel 

A partir de 17h30 : Soirée à Arzal : repas, buvette et petite 

restauration, petits marchés locaux 

19h30 : Fest Noz avec SEROT/JANVIER 

21h : Soirée musicale avec Kastelodenn  

22h45 : Parade nocturne des bateaux illuminés 

23h : Concert d’Arvest 
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et Nivillac  

9h : départ d’Arzal  

11h : « Marguerite » à la Ville Aubin    

À partir de 16h30 : diverses animations, marchés locaux, 

buvette, petite restauration 

17h30 : « Soirée sur les 2 rives »  

Béganne : 19h30 : Les Bardes, chants de marins  

                       21h30 :  Lan Mara, Irish Folk Music Band  

Nivillac :  19h30 :  Les Receneurs chants de marins  

                     21h30 :  La Route des Airs, chansons françaises 

acoustiques.  

Pratique : mise en place d’une navette qui permettra au pu-

blic de traverser d’un site à l’autre.    

Feu d’artifice tiré sur terre et sur barge  
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8h30  : départ des bateaux de Folleux/Béganne  

11h : passage du Pont de Cran 

12h : arrivée des bateaux à Fégréac  

13h : Halte à l’écluse des Bellions avec éclusage des petits 

bateaux sur le canal 

A partir de 14h30 : Spectacle ambulant avec La Guinguette 

de Peggy.  

16h : départ des bateaux vers Redon. 

17h30 : Arrivée des bateaux à la Croix des Marins  

19h45 : Bobazar dans le soufflet, festif et populaire 

22h25 : Le groupe « NOON » 

Eclairage des voiles côté canal 

Petite restauration, buvette, marché d’artisans locaux 

Exposition à la « MIZALO » et sur le PACIFIC 
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8h30 : départ des bateaux de Redon  

10h30 : Passage du Pont de Cran et halte au port de Cran –  

Animation autour d’un petit casse-croûte  

12h : Départ des bateaux vers La Roche Bernard 

A partir de 14h30 : spectacle ambulant de la Guinguette de 

Peggy  

16h : Arrivée du «PACIFIC » dans le vieux port de la Roche 

Bernard. Arrivée des bateaux au fil de l’eau 

19h30 : « TRIO BACANA » / 21h30 : Concert CHOOBIDOODOO 

23h30 : Parade nocturne des bateaux et feu d’artifice sur 

la Vilaine  

Sans oublier, animations, stands divers, visite libre du Musée  

de la Vilaine maritime, repas, petite restauration, buvette .  

| -  

Musée de la Vilaine maritime rn visite libre : ouvert de 

10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

A partir de 11h : Scène ouverte pour les musiciens  

Amateurs. Animations diverses : jeux de bois pour les 

enfants….  

Inscriptions des groupes : animations@vilaineenfete.fr 

" Autrefois, la traversée de la Vilaine se faisait par bac. Le passage le 

plus fréquenté était celui de Guédas, entre La Roche-Bernard et 

Marzan. La traversée se révélait bien souvent périlleuse et contrai-

gnante. Cette situation incite les élus locaux à réclamer la construc-

tion d'un pont dès le début du XIXème siècle... 

Cette exposition relate les efforts et les aventures des hommes 

pour relier les deux rives de la Vilaine : 4 ponts et une passerelle, 

un voyage dans le temps jusqu’à nos jours.  

Tarifs : 1,60 € / 3 €  

 

Horaires d’ouverture :   

Samedi 28 mai et dimanche 29 mai : 10h30-12h30 / 14h30-18h30 

Plus d’info : Office de Tourisme 02 97 41 11 32  

 

 

L'association L'Art Roche Bernard regroupe les artistes 

et artisans d'art de la commune. Ces derniers sont tous 

des professionnels des métiers d'art.  

 

Découvrez au cœur des ateliers - boutiques leurs créa-

tions uniques garant de leur savoir-faire. Ainsi venez à 

la rencontre de Bénou, perlière d'art, d'Aurélie, verrier à 

la flamme, de Françoise, artiste textile, de Chantal, 

sculpteur bronze et pierre, de Nicolas, artiste plasti-

cien, de Michel, sculpteur-illustrateur, de Claire, céra-

miste, de Paul, tourneur sur bois, de Mathilde, potier, de 

Charlotte, maroquinière et de Vincent, sculpteur de vi-

trail. 

 

 

L’Art Roche Bernard - 06 89 48 78 42   


