
Grandes régates 
 de Port-Navalo 

 
 

   
 
Historique :  

Le 30 juin 1894, il y a plus de 120 ans, la Société des Régates de 

Vannes donne le départ des premières Régates de Port-Navalo. 

Placée sous le patronage de l'Union des Yachts Français, cette première 

édition des régates voit la participation de 37 yachts sur un parcours 

mouillé en Baie de Quiberon. Le départ est donné face au môle de Port-

Navalo devant une foule dense massée à terre et sur des embarcations 

diverses. 

       

L’Association des Grandes Régates de Port-Navalo veille à poursuivre 

cette tradition en organisant des rencontres de qualité, toujours 

sportives et conviviales, alliant spectacle en mer et activités à terre. 

La Fête en mer : 

La parade des bateaux traditionnels, de Travail ou de Belle Plaisance, au 

plus près de la côte, permet au public de suivre le spectacle sur l'eau et 

de bénéficier de commentaires pertinents des spécialistes maritimes 

rappelant l'histoire et les caractéristiques de ces bateaux du Patrimoine. 

Après la parade, organisée par les Vieilles Voiles de Rhuys, les bateaux 

s’engagent dans la darse de Port-Navalo en profitant de la marée 

montante et rejoignent la Criée. 

   

Chaque année, le titre d’invité d’honneur est attribué afin de mettre en 

lumière un bateau remarquable choisi parmi les participants. 

                     

L'amarrage des bateaux de Travail et des bateaux de Belle plaisance 

est un moment fort de la journée et qui permet aux spectateurs 

d’admirer au plus près les embarcations et leurs manœuvres 

 



Un concours de godille, dans la rade, sera proposé sur les plates 

traditionnelles du Golfe comme celles des Amis de Port-Navalo. Sur la 

plage de Port Lenn les écoles de voiles pourront se mesurer sur un 

parcours adapté aux plus petits. 

Un autre parcours pour les navigations en famille sera également 

proposé. 

L’autre moment fort, les Régates de séries seront ouvertes à tous les 

voiliers jusqu’aux habitables. Organisées par notre partenaire l’YCCA, 

dans la baie entre le Petit Mont et Port-Navalo, elles seront visibles de 

la côte et serviront d’entrainement d’été afin de garder cet esprit de 

« régates conviviales » de la baie de Quiberon et du Golfe du Morbihan. 

 

Les animations à terre : 

Les stands du Village de la Criée, avec leurs différentes expositions et 

animations à terre, seront consacrés au Patrimoine maritime et à la mer. 

Matelotage, expositions de maquettes-modélisme, travail du bois vous 

permettront de découvrir les techniques des charpentiers de marine et 

des marins d'autrefois avec un banc de calfatage ainsi que la fabrication 

de cordages. Un stand sera réservé à la SNSM. 

                         

Les belles affiches et lithographies des éditions précédentes des GRPN, 

de Gildas FLAHAULT, vous seront proposées ainsi que des ouvrages et 

revues maritimes. 

 

De nombreuses activités à terre, une restauration rapide et des 

consommations au bar, des jeux, des animations musicales du côté de 

la Criée se relaieront tout au long de la journée, permettant de compléter 

le spectacle. La soirée se poursuivra dans une ambiance pop/rock, 

celtique, etc. qui vous fera danser. Un feu d’artifice clôture généralement 

cette fête. 
 

Vous êtes passionnés par la mer, les régates, les navigations en 

famille, les traditions maritimes, la danse, la fête, le site de Port-

Navalo… Venez nous rejoindre au sein d’une équipe dynamique 

(toutes les compétences sont les bienvenues) et PARTICIPEZ à 

l’organisation de cette belle manifestation. 
 

 

Contact : 
• Mail : grandesregatesportnavalo@gmail.com 

• Tél : 06 87 15 18 84 ou 06 07 76 90 26 

• Adresse : Maison des Associations 

13 rue de la Gendarmerie - 56640 ARZON 

• Site internet : http://www.grandesregatesdeportnavalo.fr 

Photos : GRPN et Claude LE DÛ – https://port-navalo.wixsite.com/galerie 
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