
Programme des animations
Port d’Arradon, rue de la carrière 

Retrouvez le programme de toutes les communes sur www.semainedugolfe.com

Pratique
L’affluence de visiteurs rend la circulation 
difficile aux abords des sites sensibles. Aussi, 
merci de respecter ces quelques consignes 
pour faciliter vos déplacements.
Privilégiez les déplacements doux 
(parking à vélo au port d’Arradon).

Stationnement 
Le site du port est inaccessible aux 
véhicules non-autorisés.
Deux parkings gratuits sont à votre 
disposition : le parking de Balvras (P1) situé 
près du collège Gilles Gahinet et un parking 
éphémère situé route de Kerverho (P2). 
Une navette gratuite fait la liaison P1 - P2 - 
Port d’Arradon.

Navette gratuite
Parkings / Port d’Arradon 
Horaires (toutes les 10-15 minutes) : 
Lundi 27 mai : 13h/20h - Mardi 28 mai : 
10h30/13h et 14h30/19h - Mercredi 29 et 
jeudi 30 mai : 11h/22h - Vendredi 31 mai et 
dimanche 2 juin : 10h30/13h et 14h30/19h 
- Samedi 1er juin : 11h/20h

Camping
Le camping municipal Parc Priol est ouvert 
du 27 avril au 15 septembre, emplacements 
nus uniquement.

Camping-cars
Aire de stationnement de 49 places (entrée 
par la RD 125 au niveau des tennis)
Borne camping-car située rue François 
Jarlégan

Merci !
Aux services municipaux : Services techniques, Entretien et restauration, Police municipale, Mouillages, Communication/
vie économique et touristique, Événementiel, Enfance/jeunesse, Accueil, EHPAD, aux associations : Comité des fêtes du 
Moustoir, Marché de Noël, Chal ha dichal, USA athlétisme, USA tennis, USA football, Maquette Modèle Club, Auma 
Bouline, Embruns d’accord, Ar diato, AMA, Trizic, Zic à Plougou et SNSM, à la Compagnie des Ports du Morbihan

Grands bateaux au mouillage à Arradon
(sous réserve)

1  L’Atyla (goelette espagnole à 2 mâts)
2 L’André Yvette (gabare d’Iroise)
3 Notre Dame de Rumengol (gabare)
4 Bro Warok (langoustier de Camaret)
5 La Cancalaise (bisquine cancalaise)

Lundi 27 mai 
A partir de 21h : Parade d’ouverture - Entrée des grands voiliers dans le Golfe

Mardi 28 mai
A partir de 10h : Départ de la flottille 1 (yoles)
A partir de 17h : Retour de la flottille 1

1 2 3 4 5



Mercredi 29 mai
Départ de la flottille 1 (yoles - a ) 

Départ de la flottille 5 (plaisance des années 60 - b)

Animations pour les enfants (maquillage de pirates, 
photobooth,) par le foyer des jeunes et le Club 11/14 ans 
Déambulation de la marionnette Icéo (e) 
Concours de Godille (f)
Inscriptions par mail : lebouder.paul@neuf.fr
Arrivée de la flottille 2 (voile aviron - c) - pot des équipages

Arrivée de la flottille 7 (petite plaisance classique de 
moins de 8m - d) - pot des équipages

Déambulation de la marionnette Icéo (e)
Apéritif offert à tous animé par la fanfare du Bono  
«Les Dédés en Bulle» (g) 
Concert Bob et Flanaghan. (folk rock - h) 
Qu’importe où Bob et Flanaghan posent leurs valises, ces 
deux amis d’enfance ont l’art et la manière de transformer 
un coin de trottoir en scène, et une scène en théâtre des 
possibles !   

Concert The Sassy Swingers (i)
Délibérément acoustique mais résolument « swing » sur 
scène comme dans la rue, « The Sassy Swingers » est fidèle 
aux origines du jazz de la Nouvelle Orléans et remet au goût 
du jour la belle époque élégante, swing et « so positive » !

Jeudi 30 mai
Départ de la flottille 2 (voile aviron j) et de la flottille 7 
(Petite plaisance classique de moins de 8 mètres - d)

Animations pour les enfants (jeux bretons, fabrication 
de cerfs volants)

Démonstration sauvetage en mer de la SNSM  
(Société Nationale de Sauvetage en Mer) - sous réserve 
de mission CROSSA 

Concert Embruns d’accord (chants de marins)

Concert Ar diato (accordéon diatonique)
Démonstration de danse et concert par le Cercle 
celtique arradonnais Chal ha Dichal (l)
Concert Trizic ( musique bretonne)

Arrivée de la flottille 3 (Petite plaisance traditionnelle - k) 
et pot des équipages
Concerts des écoles de musique d’Arradon (AMA) et 
de Plougoumelen (Zic à Plougou)
Concert  Croche Dedans (chants de marins revisités - m)

Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin
Initiation à la voile proposée par l’Association Jeunesse et Marine 
Séances de 2 heures - L’association  fera naviguer les jeunes sur 2 bateaux (le Beg 
Melen et  le Beg er Skeul) - 6 enfants max par bateau - 5 € par enfant. 
Informations : developpement@jem.asso.fr
Pré-inscriptions en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/jem-sg-2019

 Vendredi 31 mai
Départ de la flottille 3 (petite plaisance traditionnelle - j)

Samedi 1er juin 
Grande parade de toutes les flottilles 

Dès 8h : 

Dès 9h : 

14h /18h :  

15h/15h45 : 
16h30 /18h : 

Dès 17h30 : 

Dès 18h : 

18h/18h45 : 

19h/20h : 

20h/21h30 : 

22h :

Dès 9h : 

14h /18h :  

14h/15h : 
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18h/18h45 :  

Dès 18h30 : 

19h15/22h : 

22h15 : 
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& 14h/16h :
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15h30/18h :  
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Mercredi et jeudi
Restauration rapide et buvette
Repas traiteur : inscriptions avant le 19 mai - 13€ prévente 
16€ sur place - Réservations : www.arradon.com
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