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A l’attention de tous les équipages

Pour une semaine de déambulation sur la Vila ine



Bienvenue à bord de 
Vilaine en Fête 

Edition 2022

Pour L’équipe nautique : Hervé Poulain

Pour les textes : Jean-Pierre Cossec et SL

Pour les cartes et la mise en page graphique : Sophie Lambilliotte
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Redon 
Croix des marins

Port de  
Tréhiguier

Camoël

Arzal 

La Roche Bernard 
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Béganne 
    Nivillac
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Du lundi 23 au dimanche 29 mai 

lundi 23 midi 
Anse aux Boucauds

Férel
mercredi 25 midi

La Ville Aubin
jeudi 26 midi
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Votre arrivée et votre inscription 
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Pas de soucis ! 
Tout va bien se passer :) 

Vous pouvez arriver dès le dimanche. 
Nous vous accueillerons sur le Vison 
qui sera le bateau accueil ou sous la 
guitoune de Vilaine en fête à parJr 
de 10h00. 

Vous validerez votre inscripJon et 
nous vous donnerons toutes les 
explicaJons de la semaine.

Vous prendrez aussi votre gobelet Vilaine en fête 2022 qui vous suivra toute la semaine 
contre une consigne de 1€ qui vous sera remboursée en fin de semaine si vous le 
souhaitez. 

N’oubliez pas d’en prendre pour vos équipages.
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Quid de la mise à l’eau des petites embarcations ? 
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Vous aurez la possibilité de garer vos voitures et remorques sur le parking, libre 
d’accès, qui se trouve en contrebas du chanJer naval, n’oubliez pas votre anJvol. 

« Et parce qu’un bon plan, vaut mieux qu’un long discours… »

Vous pourrez meWre à l’eau à la cale de Marzan, 
en face de la Roche Bernard. 

Si vous venez par la route : 
- de Nantes, vous prenez la direcJon Vannes par l’ancien pont et vous tournez à 

gauche aussitôt après le chanJer naval ; 
- de Vannes, c’est l’inverse, bien sûr !

Pas de soucis ! 
Tout va bien se passer :)

Cale  
de Marzan

Port à sec

Comptoir nautique

Vannes

Nantes

Voie rapide

La Roche 
Bernard

Route de l’ancien pont

Attention : les mises à l'eau faites par le chanJer nauJque sont prioritaires sur celles 
des embarcaJons de Vilaine en Fête. 
Aussi merci de ne pas stationner sur l'aire de retournement de la cale mais sur le parking 
mis à votre disposition un peu plus haut ou sur le bord de la route d'accès à la cale.

Parking
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ASSISTANCE - quelques numéros utiles

Deux semi-rigides en tête de flottille (ouvrir et réaliser les interventions rapides et ponctuelles) : 

Premier Zodiac :  

• Thierry GENOT       06 12 40 42 71 

• Marc RENAULT         06 78 03 78 53 

• Philippe PLESSALA   06 70 56 89 22 

Deuxième Zodiac : 

• Jean Yves ROUILLE    06 41 67 49 17 

• Gilles DAYOT               07 81 31 24 56 

• Yannick LARDIERE      06 07 24 47 11 

Trois bateaux traditionnels en milieu de flottille : 

Le BETTY GEORGE : 

• Christophe DAUSSY    06 14 16 27 41 

Les BOUCANIERS : 

• - Daniel POULARD       07 82 25 98 30 

LA GIRONDINE :  

• Marie France MUSNIER      06 83 48 61 82 

• Patrick HALLIEZ                     06 89 29 97 97    

Passeur de Folleux : les 6 barques sont à disposition. 

   VHS 
Organisation : Canal 69 

Flotille :         Canal 72      

Pont de Cran :     Canal 10 

Ports  :        Canal 09 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Logistique et briefing 
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A parJr de lundi et tous les maJns de la semaine, nous vous accueillerons entre 
8h00 et 9h00 (on vous le précisera la veille).  

À l’accueil et avant chaque départ, nous tiendrons un briefing pour vous expliquer le 
déroulement de la journée et les différentes consignes de navigation et de sécurité. 

Le canal VHF pour nous joindre est le 72. 

N’oubliez pas de discuter avec les différents équipages pour organiser vos transports 
terrestres si besoin. 

AnJcipez la lecture de l’étape avant le briefing, ceci vous permeWra d’avoir une 
réponse à vos interrogaJons.  

Deux parades seront organisées :  
- le mercredi soir, à Arzal, 
- le samedi soir, à La Roche Bernard. 

La Floulle TradiJonnelle de Basse Vilaine organisera ces deux manifestaJons. 
Pour y parJciper,  il faudra vous inscrire. 

Pas de soucis ? 
Prêts pour le départ ? 

Alors… GO !
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De La Roche-Bernard à Camoël, via l’anse aux Boucauds 
Lundi 23 mai 
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NavigaJon de la Roche Bernard vers Camoël 

Briefing 

Départ à 10h30 de la Roche Bernard vers l’anse aux Boucauds qui se trouve à 
mi-parcours entre le barrage d’Arzal et la Roche Bernard. 

Pique-nique champêtre, et néanmoins fluviale, sur le bord de la Vilaine. 

Ensuite, vers 16h00 pour les gros bateaux, départ vers Camoel puis vers 
17h00, pour le reste de la floulle. 
A parJr de 18h00, pot des équipages offert par Vilaine en Fête ; possibilité 
de se restaurer sur place avec le stand galeWes saucisses et la buveWe. 

AnimaJons à terre : voir la brochure Vilaine en Fête 2022 

Des naveWes avec les zodiacs vous permeWront de regagner vos bateaux 
pour ceux qui ne sont pas à proximité de la berge.
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lundi 23 soir

Camoël

150 m de beatchage            

  à « la morbihanaise »

Ponton central

et


passerelle

Tonne disponible

Bureau 
flottant
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De Camoël à La Roche Bernard en passant par Tréhiguier 
Mardi 24 mai 

.  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NavigaJon de Camoel vers Tréhiguier et retour vers la 
Roche Bernard en fin d’après midi 

Briefing 

Départ à 9h00 de Camoel vers Tréhiguier pour les peJts bateaux ; passage 
de l’écluse à 10h00. 
Départ à 10h00 pour les gros bateaux avec un passage de l’écluse à 11h00. 
Arrivée prévue à 12h00 : animaJons, buveWe et peJte restauraJon. 

A 15H00, départ des peJts  bateaux pour un éclusage montant à 16h00.  
Vers 16h00, départ des gros bateaux pour un éclusage à 17h00. 
Arrivée à la Roche Bernard entre 18h00 et 19h00. 

AnimaJons à terre : voir la brochure Vilaine en Fête 2022
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PM : 14h14 - coef. 51



Bienvenue à bord de 
Vilaine en Fête 

Edition 2022

De La Roche Bernard à Arzal en passant par Férel 
Mercredi 25 mai  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NavigaJon de la Roche Bernard vers Arzal  

Briefing 

Départ à 10h00 de la Roche Bernard vers l’Isle qui se trouve à mi-parcours entre 
le barrage d’Arzal et la Roche Bernard sur la commune de Férel . 

Arrivée prévue vers 11h00.  
Sur place : jeux et animaJons diverses ; pique-nique sur le bord de la Vilaine. 

Vers 16h00, départ vers Camoël pour les gros bateaux, et vers 16h30 pour le 
reste de la floulle 
A parJr de 18h00, pot des équipages offert par Vilaine en Fête ; repas des 
équipages sur réservaJon ou possibilité de se restaurer sur place avec une peJte 
restauraJon. 

AnimaJons à terre : voir la brochure Vilaine en Fête 2022. 

22h45 : parade nocturne des bateaux illuminés. 



Bienvenue à bord de 
Vilaine en Fête 

Edition 2022




 

mercredi 25 midi

Accosta
ge le

 nez d
ans le

s r
ose

aux 

    
    

    
  à

 « l
a m

orbihan
ais

e »

Férel
1,50  

à 1m du bord

1,20 

1,00 



Bienvenue à bord de 
Vilaine en Fête 

Edition 2022
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D’ Arzal à Folleux par la Ville Aubin 
Jeudi 26 mai  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NavigaJon d’Arzal vers Folleux 

Briefing 

Départ à 9h00 d’Arzal pour les gros bateaux et 10h00 pour le reste de la 
floulle ; direcJon la Ville Aubin sur Nivillac pour former une marguerite qui, 
ceWe année, rejoindra la terre ferme pour permeWre aux équipages de 
débarquer. 
Arrivée prévue entre 10h30 et 11h30. 
Sur place : jeux et animaJons diverses ; pique-nique sur le bord de la 
Vilaine. 

Vers 16h00, départ vers Folleux pour les gros bateaux, et vers 16h30 pour le 
reste de la floulle. 
A partir de 18h00, pot des équipages offert par Vilaine en Fête ; possibilité de 
se restaurer sur place avec une petite restauration. 

AnimaJons à terre, à Béganne et Nivillac : voir la brochure Vilaine en Fête 
2022. 

Il n’y aura pas de passeur entre les 2 rives. 

23h00 : feu d’arJfice.
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De Folleux à Redon par le Pont de Cran et le Bellion 
Vendredi 27 mai 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Briefing 

Départ à 8h00 de la floulle, de Foleux vers le pont de Cran sur Saint Dolay. 

Ouverture du pont à 10h30 et ensuite escale au Bellion à 11h30 : mouillage 
pour les gros bateaux et éclusage entre 12h00 et 13h00 pour les peJtes 
unités. 
Sur place : BuveWe, possibilité de se restaurer et visite du belvédère. 

Départ à 16h00 pour une arrivée à Redon vers 17h30 : pot des équipages 
offert par Vilaine en Fête ; possibilité de se restaurer sur place avec une 
peJte restauraJon. 

AnimaJons à terre : voir la brochure Vilaine en Fête 2022.
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De Redon à La Roche Bernard pour saluer le Pacifique 
Samedi 28 mai  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NavigaJon de Redon vers La Roche Bernard 

Briefing 

Départ de Redon vers  le pont de Cran sur Saint Dolay, à 8h30 pour les gros 
bateaux et à 9h00 pour le reste de la floulle. Ouverture du pont de Cran à 
10h30 puis escale de 11h00 à 13h00 : mouillage pour les gros bateaux et 
appontage pour le reste de la floulle. 
Sur place : BuveWe et casse-croute au pâté du Mataf offert. 

Départ à 13h00 pour une arrivée à La Roche Bernard vers 16h00 : pot des 
équipages offert par Vilaine en Fête ; repas des équipages sur réservaJon ou 
possibilité de se restaurer sur place avec une peJte restauraJon. 

A 16h00, entrée de la péniche « Le Pacifique » dans le vieux port pour 
s’amarrer au fond le long du quai. 

AnimaJons à terre : voir la brochure Vilaine en Fête 2022. 

22h45 : parade nocturne des bateaux illuminés. 

23h00 : feu d’arJfice. 
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La Roche Bernard

Entrée  du  
Pacifique
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libres en leur bout

manoeuvre en marche arrière dans leRodoir 
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Le temps des « Ce n’est qu’un au revoir… » 
Dimanche 29 mai
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C’est le départ pour certains avec plein de souvenirs,  
nous l’espérons :) 

Chacun gère son départ vis-à-vis de la marée et des horaires d’éclusage du 
barrage d’Arzal. 

A 16h00 : sorJe de la péniche « Le Pacifique » du vieux port pour faire route 
vers son port d’aWache, Redon. 

AnimaJons à terre : voir la brochure Vilaine en Fête 2022. 

Nous espérons que vous avez passé de bon moments 
en notre compagnie  

et que nous nous reverrons en 2024…  

lors de la prochaine édiJon de Vilaine en Fête ! 

(:    A bientôt   :)

Rappel : les mises à l'eau faites par le chanJer nauJque sont prioritaires sur celles des 
embarcaJons de Vilaine en Fête. 
Aussi merci de ne pas staJonner sur l'aire de retournement de la cale mais sur le parking 
mis à votre disposiJon un peu plus haut ou sur le bord de la route d'accès à la cale.


