
Fête nautique et musicale de La Roche Jaune
Dimanche 24 juillet 2022

Amoureux de la voile la fête nautique est un rassemblement de bateaux toutes catégories ouvert : 

 aux vieux gréements, misainiers, croiseurs côtiers, dériveurs, voiles avirons, avirons de mer, kayaks

 aux promenades gratuites et commentées en rivière

 aux parcours nautiques

 à la course à la godille

 aux parcours de POP POP embarcations miniatures propulsées artisanalement

Pendant que vogueront sur les flots tous les bateaux aux voiles multicolores, à terre  la fête musicale avec le
groupe de chants de marins « Sous le vent des îles » vous fera vibrer en évoquant le grand large...

La SNSM de Pleubian   assurera la sécurité sur le plan d'eau et présentera  des exercices de sauvetage.
La SNSM de Loguivy de la Mer proposera des visites à bord de la vedette le « Zant Ivy ».

Un mini bus assurera une navette de 14 h à minuit du parking de La Roche Jaune au port

Le programme de la journée sera le suivant :
 14h00    ouverture des stands, inscription des participants sur les différents parcours nautiques
 14h à 19h animations :  loterie homards, pêche à la ligne, Pop Pop, buvette, stand crêpes, jeux anciens
 Nouveauté 2022 une tombola avec une annexe à gagner d'une valeur de 800€
 15h à 19h  parcours nautiques en rivière des différents bateaux par catégories
 14h à 18h  

 Promenades gratuites et commentées en rivière sur différentes embarcations 

 Initiation à la pratique de la godille à bord des annexes du comité

 Découverte du kayak par le club de La Roche Derrien et de l'aviron par le club Les Avirons
du Trieux de Lézardrieux.

 Visite gratuite de la vedette SNSM  le Zant Ivy de Loguivy de la Mer.
 16h00  concert de chants de marins par le groupe « Sous le vent des îles». 
 16h45  démonstrations commentées par les clubs de kayaks et d'avirons.
 17h15  démonstrations  de sauvetage par la SNSM.
 17h45  parcours de natation pour enfants et adultes, course à la godille.
 18h30  concert de chants de marins par le groupe « Sous le vent des îles».
 19h15  remise des récompenses aux participants, résultat de la loterie homards et la tombola de l'annexe
 20h15 à 20h45 initiation à la danse Bretonne avec les sonneurs LAUNAY/SAVIDAN.

 19h00 repas traditionnel face à l'estuaire, « la grande poêlée » : adultes : 13 €, enfants : 8 €

 21h00 grand « Fest Noz » en plein air sur parquet « entrée gratuite » animé par 
 le groupe de musiciens  RUZ REOR

 le couple de sonneurs LAUNAY/SAVIDAN

 les chanteurs de Kan ha Diskan  IFIG HA NANDA TROADEG

En début de nuit une descente aux lampions de la rue du port avec le couple de sonneurs LAUNAY/SAVIDAN
illuminera La Roche Jaune et donnera un éclat supplémentaire aux festivités. 
Cette journée festive dans la pure tradition bretonne, où la convivialité est le maître mot, est un rendez-vous à ne
pas manquer.
L’objectif est  de dynamiser  LA ROCHE JAUNE port de  Plouguiel,  « le joyau du Jaudy »,  d’emporter le
public par le vent du large toutes voiles dehors et de le bercer au rythme des chants de marins et des mélodies
traditionnelles bretonnes. 
Contact :regateslarochejaune@orange.fr     Site Internet :http://regateslarochejaune.org
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