


Pour la troisième édition, une grande fête est 
organisée sur le port de plaisance de Port-Louis 

les 14 et 15 juin, afin de réunir les acteurs de la vie 
maritime et de la tradition Bretonne. Profitez de cet 
évènement pour faire escale dans cette cité de caractère, 
et vivre un week-end festif et convivial en famille ! 

SAMEDI ET DIMANCHE
Sur l’eau 

Régate de yachts classiques 
“Les voiles de la Citadelle” 

Les plus beaux Yachts classiques  de nos côtes s’affronteront 
pour la régate “Les Voiles de la Citadelle” entre Port-Louis et l’Ile de Groix. 

Balades en bateau, kayak, paddle 
Embarquez pour découvrir différentes activités  nautiques 

(inscriptions sur place) > samedi et dimanche 15h/18h 

�������

“Les Littorales” 
Salon du livre en présence d’auteurs, d’éditeurs et de libraires  

> samedi 14h/18h . dimanche 10h/18h

Atelier découverte du plancton 
“la goutte d’eau de Port-Louis”
animé par l’Observatoire du plancton.  

> samedi 14h/18h . dimanche 11h/18h

Exposition de la maquette du CAH*
Cette maquette au 1/60e représente la rue

de la Pointe fortifiée telle qu’elle était en 1840.
> samedi 14h/18h . dimanche 10h/17h

Exposition de peintures
Découvrez le peintre de la marine Charles LONGUEVILLE 

(huile, encre, plume) et les aquarelles de Jean DELOUCHE. 
Médiathèque > ouverture le samedi et dimanche de 14h à 17h

Jeux pour enfants 
manèges et jeux à découvrir en famille
> samedi 14h/18h . dimanche 10h/18h

Puces de mer 
> samedi 14h/18h . dimanche 10h/18h



SAMEDI 14 JUIN
Concours de sonneurs

> 14h à 16h 

“Objectif Plancton”
Présentation de l’opération  

de prélèvements dans la rade menée par les ports de plaisance du 
Pays de Lorient, l’observatoire du Plancton et Océanopolis.

> 15h à 16h30

Rencontre et lecture 
“Réinventer l’Océan” avec Yves Pinguilly et son roman

“L’île du vent”. Sous le chapiteau des Littorales.
> 15h à 15h30

Défilé de danse Bretonne 
par le Cercle An Drouz Vor > 16h

Spectacle de danse Bretonne 
par le Cercle An Drouz Vor > 18h à 18h30

Fanfare Sergent Pépère 
Qui connait Sergent Pépère sait que le groupe 

donne à voir autant qu’à entendre. Facéties en tous genres, 
scénettes et chorégraphies agrémentent avec humour 

leur nouveau set musical. 
> 19h

Repas de la mer
sous chapiteau, accompagné des chants de marins 

du groupe “Les marins sabords”.
> A partir de 19h30



Départ de la régate 
Venez admirer des remparts de la citadelle le départ des yachts classiques !

> 10h30

 
Défilé de voitures anciennes 

Le club Auto Rétro Sport Prestige 56 rejoint la fête du port 
et défilera pour présenter ses voitures de légende !

> 11h 

Conférence de Michel Priziac 
“Les îles bretonnes et Saints bretons du haut 

Moyen-Age”. Sous le chapiteau des Littorales.
> de 15h à 15h30

Lecture et rencontre avec Joël Jouanneau 
Auteur et metteur en scène, à partir de son ouvrage jeunesse

“Le marin d’eau douce”. Sous le chapiteau des littorales.
> 15h45 et 16h

Scène musicale “Jeunes talents”
Groupe H et autres découvertes...

> 16h à 16h45

Remise des prix de la régate 
> 17h

DIMANCHE 15 JUIN
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De Lorient, venez en batobus !
horaires de batobus : www.ctrl.fr 

Service de restauration rapide et boissons toute la journée
        Plus d’informations sur le programme : www.ports-paysdelorient.fr

Partenaires : Sellor nautisme, Musée national de la Marine, Yacht club classique de la Rochelle, Auto Rétro Sport Prestige 56, 
la SNL, Association Eric Tabarly, Pêcheurs plaisanciers du port de Locmalo et Les Usagers du port de la pointe, 

*le Centre d’Animation Historique du pays du Port-Louis, Le Foyer Laïque, les amis du jumelage, le CNPL, L’Observatoire 
du Plancton, APEL, Transparents, Le Cercle celtique An Drouz Vor, Association des Pêcheurs Plaisanciers de Larmor-Plage

K
ar

bo
ne

 S
tu

di
o.

 C
ré

di
t p

ho
to

s 
:  

Y.
Ze

dd
a,

 F
.B

er
la

nd
, A

.D
e 

Lo
ng

ue
vi

lle
, P

.M
ol

lo
, J

.F
os

sa
rd

, L
.A

ug
us

te
, D

R


