Fête des doris : de cale en cale
Samedi 26 et dimanche 27 août 2017

La 19ème Fête des doris se déroulera les samedi 26 et dimanche 27 août dans la
Vallée de La Rance. Cette Fête maritime haute en couleurs et conviviale rassemble
chaque année une flotte d’une centaine de doris qui navigue de cale en cale et relie les 2
rives de La Rance tout au long du week-end. On y retrouve aussi des yoles de mer, des
vieux gréements, tous passionnés par l’histoire des Terre-Neuvas.
Cette manifestation a pour ambition de rassembler autour de la Rance les amoureux de
navigation, d’histoire et de patrimoine.
La Fête des doris est organisée par l’Association pour le Développement de la Vallée de
la Rance (A.D.V.R.) qui regroupe 12 communes riveraines de La Rance, de Saint-Malo et
Dinard au nord, jusqu’à Pleudihen-sur-Rance au sud.

Programme de navigation et d’escales

Samedi 26 août : rassemblement à partir de 8 h 45 – Départ à 9h45 précises
Départ

Arrivée

9H45 : La Ville-ès-Nonais (Port St Jean)
11H00 : Plouër-sur-Rance
12H45 : Pleudihen-sur-Rance

10H30 : Plouër-sur-Rance (La cale)
12H00 : Pleudihen-sur-Rance (Mordreuc)
13H30 : Langrolay-sur-Rance (Le Roué)

Escale déjeuner au Roué à Langrolay-sur-Rance

Départ
15H30 : Langrolay-sur-Rance
17H00 : Saint-Suliac
18H00 : Le Minihic-sur-Rance

Arrivée
16H15 : Saint-Suliac (Le port)
17H30 : Le Minihic sur-Rance (Garel)
18H45 : Saint-Jouan-des-Guérets (Le Vallion)

20 h 00 : Soirée festive à Saint-Jouan-des-Guérets (stade municipal) - Payant
Repas, chants et danses se dérouleront sur le stade municipal à Saint-Jouan-desGuérets. Soirée musicale animée par les HOODOOS. Nombre de places limité.

Dimanche 27 août : rassemblement à partir de 9 h – Départ à 10h00 précises
Départ

Arrivée

10H00 : Saint-Jouan-des-Guérets
11H15 : Pleurtuit
12H15 : La Richardais

10H45 : Pleurtuit (Montmarin)
11H45 : La Richardais (Le port)
13H00 : Saint-Malo (La Passagère)

13 h 00 : Escale déjeuner à Saint-Malo – La Passagère
Chaque escale sur les cales est animée : musique traditionnelle, boissons et en-cas pour
les équipages. Le public est invité à se mêler à ces joyeux navigateurs et à profiter de
l’ambiance très conviviale et, pourquoi pas, entamer quelques pas de danse !

INSCRIPTION NAVIGATION ET RESTAURATION ÉQUIPAGES
Tous les propriétaires de doris et autres bateaux à rames sont invités à s’inscrire auprès du :
GIT - Dol-de-Bretagne au 02.99.48.34.53
Et / ou M. Lefeuvre – Mairie de La Ville-ès-Nonais au 02.99.58.41.92

AVANT LE 22 AOÛT 2017

RÉSERVATION RESTAURATION GRAND PUBLIC
Samedi soir
> Saint-Jouan-des-Guérets – stade municipal :
Fabrice : 06.50.82.78.80 ou Jean-Pierre : 06.45.95.44.75
Adulte : 15 € - Enfant : 9 €
Dimanche midi
> Saint-Malo - La Passagère :
M. Gaudin : 02.99.91.99.22 ou Mme Aubry : 02.99.82.33.39
Adulte : 12 € - Enfant : 8 €

iI

nformations et programme détaillé :

Groupement d’Intérêt Touristique
de la Baie du Mont-Saint-Michel – Bretagne Romantique
5 bis, Place de la cathédrale à Dol-de-Bretagne
Tél. : 02.99.48.34.53 (du lundi au vendredi) Mail : info@paysdelabaie-mtstmichel.com
Et dans toutes les mairies des bords de Rance et offices du tourisme.

CONTACT POUR UN REPORTAGE SUR LA MANIFESTATION
Pascale CHOLEAU (coordonnatrice)
Groupement d’Intérêt Tourtistique
06.82.24.41.37
direction@paysdelabaie-mtstmichel.com

Possibilité d’embarquer sur un doris
ou un bateau accompagnateur

