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Carnet de bord n° 2 
Sommaire :    

- Accueil des bateaux    - Deux concours organisés 

- Rappel pratique    - Parades nocturnes 

- La mise à l’eau des petites embarcations - Deux nouvelles étapes 

- Fleuve Book 2022 : modernisé !  - Histoire de quelques beaux bateaux 

 

Accueil des bateaux 

L’accueil se fera sur l’eau avec le 
Vison, nous vous attendons à partir 
de 10h00 le dimanche 22 mai à la 
Roche Bernard  
Chaque jour, je me déplace, je suis la 
flottille et je vous attends à partir de 
8h00 avant  chaque départ  

Rappel pratique 

Pour vous héberger, quelques adresses des offices de tourisme 
Pénestin, Camoel, Ferel    Tel : 02 40 24 34 44 

Arzal, La Roche Bernard, Marzan, Nivillac, St Dolay  Tel : 02 97 41 11 32 

Béganne, Fégréac, Pays de Redon   Tel : 02 99 71 06 04 

Les campings partenaires : 
Les Embruns CAMOEL   Tel : 02 99 90 07 65 
Les Rives de Vilaine FEREL  Tel : 02 99 90 02 06 

Les aires de campings cars : 
Chemin du Pâtis 56130 La roche Bernard 
Les jardins de l’estuaire  56 ARZAL 
Et bien d’autres !!!!!!, renseignez-vous dans les offices de tourisme 

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

Deux nouveautés cette année 

Le mercredi, après un départ de la Roche 
Bernard, une halte sur un site historique, la 
voie romaine à Ferel. 
En effet, c’est la première année que la 
commune de Ferel nous accueillera sur son 
territoire qui d’ailleurs longe une partie 
importante de la vilaine. 

Le vendredi, après le passage du pont de 
Cran, nous croiserons le départ du canal 
vers Nantes et là, juste à l’écluse, nous 
découvrirons un magnifique endroit sur la 
commune de Fégréac « Le Bellion » 
Un souhait déjà émis par cette commune en 
2020 mais qui pour cause de Covid ne s’est 
pas réalisé. 

N’hésitez pas à vous rendre sous google 
maps, mettez vous en mode satellite pour 
découvrir ces deux  sites. 

La mise à l’eau des petites embarcations 

Il est possible de mettre à l’eau à la cale du port de la Roche Bernard et aussi à celle de Marzan sur l’autre rive 
Sur le Fleuve book, tout sera expliqué, les cales de mises à l’eau, les parkings à remorques 
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Le Fleuve Book version relookée  

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 ! 

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, si vous le 
souhaitez, disponible en version papier lors de votre inscription 
définitive. 

 

 

Le Notre-Dame de Béquerel est une 
réplique de Forban du Bono chaloupe 
servant pour la pêche au chalut à 
perche.  

La Boréale 
Construit au 
Danemark en 1920, 
ce bateau typique 
des pays nordique 
pêchait le hareng 
en mer baltique 

Parades nocturnes : 

Inscription des bateaux 
participants 

- Le lundi soir à Camoel, au pot des 
équipages, vous aurez la possibilité  
de vous inscrire pour y participer 
-2 parades seront organisées, le 
mercredi soir à Arzal et le samedi 
soir à La Roche Bernard. 
Compte tenu des risques inhérents 
à la manipulation des feux à main 
(et exclusivement des feux à main), 
une réunion d’information sera 
tiendra juste avant chaque parade. 
Sur les  2 parades, nous espérons 
que tous les inscrits pourront y 
participer 
Le nombre sera limité pour ne pas 
allonger trop la file, ne soyez pas 
déçus, c'est plus beau à regarder 
qu'à faire. 

 

Le Corentin est un voilier trois mâts construit en 
1990-1991 à Quimper. Réplique d'un navire 
pratiquant le cabotage, ou transport de 
marchandises sur les côtes, le Corentin possède 
une voilure majestueuse et puissante. 

 

Deux concours organisés et animés par notre speaker local Yann 

Un concours de chants marins ou chaque équipage pourra démontrer 
ses performances vocales, le mardi soir 24 à la Roche Bernard, le 
mercredi soir 25 à  Arzal et le samedi soir 28 à la Roche bernard et la 
finale le dimanche 29 toujours à la Roche Bernard 

Avis à tous les godilleurs, commencez à vous entrainer pour 
participer au concours de godille organisé en plusieurs manches. 
Démonstration et début du concours  le mercredi soir 25 à  Arzal,  le 
samedi soir 28 à la Roche Bernard et la finale le dimanche 29  


