
Arzon. La Fête des grandes régates de 
Port-Navalo a rencontré un grand 
succès 
Dimanche 24 juillet 2022, les élégantes de la mer ont sorti leurs voiles pour une 
parade face à la corniche de Port-Navalo dans la commune d’Arzon (Morbihan), à la 
grande joie de spectateurs. 
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La parade a commencé dimanche après-midi, avec « Le Krog E Barz », la réplique d’un langoustier qui 
fête ses 30 ans cette année. Avec ses voiles de couleur différentes, il est considéré comme un des 
plus élégant bateau de travail. | OUEST-France Afficher le diaporama 



La Fête des grandes régates de Port-Navalo à Arzon (Morbihan) a eu lieu dimanche 
24 juillet 2022. Dès l’aube dimanche matin, Christine Provost, la présidente de 
l’association Les grandes régates de Port-Navalo, et son équipe sont sur le pont. Ils 
règlent les derniers détails pour que le retour de cette fête de la mer soit un sans-
faute. 

11 h, soleil, brise légère, les réjouissances peuvent commencer. Sur l’eau, le départ 
des régates de série est lancé, tandis qu’à la criée un groupe d’une trentaine de 
percussionnistes brésiliens chauffe l’ambiance. 

Puis, c’est le départ du parcours côtier des Gazelles (une réédition de voiliers 
traditionnels) face à la grande plage à Port-Blanc. Il y a du monde sur la corniche et 
plus bas, assis sur les rochers, trois commentateurs passionnés de mer donnent des 
explications. 

« La Vielle Dame » est une chaloupe d'origine Brestoise. | OUEST-FRANCE 

Presque midi, les Bourlingueurs prennent place sur la scène, des spectateurs 
reprennent les refrains avec eux tandis que les stands des associations sont pris 
d’assaut pour des galettes saucisses et des boissons fraîches. 

13 h, sur l’eau, des belles élégantes ont pris place, d’autres pointent à l’horizon. Et 
c’est parti, la vedette de la SNSM de Félicien Glajean ouvre le bal. Il est accompagné 
du Krog E Barz, la réplique d’un langoustier qui fête ses 30 ans cette année. 

Sur la corniche, les commentaires vont bon train. Le défilé commence, on 
remarque l’Indomptable un sloop coquiller de la rade de Brest, le Mar Er Guip un 
Sinagot, déclaré Bateau d’intérêt patrimonial, ou encore La vielle dame, une 
Chaloupe d’origine brestoise. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/arzon-56640/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/


« Le lys noir » à gauche et « Ma préférée » une réplique d’un Sinagot aux voiles bleues 
construit au siècle dernier. | OUEST-FRANCE 

C’est un ballet sur l’eau, les voiliers se croisent, ils virent de bord et reviennent au raz 
des rochers. Le lys noir arrive, impressionnant, il a été dessiné avec des lignes 
inspirées des bateaux-pilotes de la gironde. Puis c’est Le corbeau des mers, un 
langoustier monument historique. Ce voilier s’est rendu célèbre pour être parti pour 
l’Angleterre après l’appel du 18 juin du général de Gaulle en 1940. Et le plus grand 
arrive, Le Ring Andersen un ketch de 35 mètres construit au Danemark en 1948. 

16 h 30 les voiliers se dirigent dans la rade de Port-Navalo, face à la criée. C’était 
très festif, en a dit un des commentateurs, «rigolo de voir les bateaux jouer avec les 
courants, les spectateurs étaient conquis et de rajouter, cette grande parade est une 
réussite complète. 

À 17 h les réjouissances ont repris de plus belle à la criée de Port-Navalo, jusque 
tard dans la nuit. Christine Provost a gagné son pari. 
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