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Terrasse Isolations Cloisons sèches

sarl-janvier-lepape@orange.fr

02 96 15 92 81

CHARPENTE              MENUISERIE

ZA du Dolmen - TRÉGASTEL
www.menuiserie-janvier-lp.fr
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24 heures de la Voile, la grande fête estivale des Trégastellois !

2 ans sans les 24 heures de la Voile !

2 années que nous les attendions, une éternité pour les Trégastellois. 

Nous sommes nombreux à attendre avec impatience cet événement qui 
rythme chaque saison notre ville. alors, oui, après 2 années blanches en 
raison des mesures sanitaires restrictives, les « 24 heures de la voile 
» sont bel et bien là, ces 20 et 21 août avec, comme chaque année, un 
spectacle à terre comme sur mer. 

sur notre magnifique plan d’eau du Coz-Pors, c’est la 49ème régate de 
420 organisée par le Club Nautique de Trégastel avec, pour la quarantaine 
d’équipage, l’objectif de battre le record des 176 tours. sans oublier que 
ce spectacle devient unique en son genre, la nuit venue notamment avec 
le grand feu d’artifice du samedi soir. a terre, le public va profiter de 
7 concerts gratuits pour tous les goûts, des stands de restauration, de 
la boutique et du traditionnel moules-frites tout au long du week-end. 
Cette manifestation ne serait pas envisageable sans l’investissement 
des Trégastellois, des associations, du Club Nautique de Trégastel et des 
services de la ville, qui tous préparent l’événement depuis un an. 

alors, les 20 et 21 août, venons nombreux encourager les équipages 
et remercier toutes celles et ceux qui se démènent pour faire de cet 
événement une fête conviviale et familiale.
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Xavier MaRTiN - Maire de Trégastel     ediTo

23, rue du Général de Gaulle
22700 Perros-Guirec

Tél. 02 96 23 23 35
www.bijouterielefur.fr

6 rue Charles Le Goffic - Trégastel
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Cours   Stages   Balades/Randos   Compétitions   Pensions

2 route de Woas Wen 22730 Trégastel

www.rulan-equitation.�e.com

06 73 08 97 84

à TREGASTEL
13 Place Sainte-Anne

Le Crédit Agricole, partenaire de la vie locale

Suivez-nous : ca-cotesdarmor.fr

02 96 69 22 22*

Bar à cocktails & Restauration bistronomique
Sur la plage de la Grève Blanche, les pieds dans l’eau 

Ouvert toute l’année - Fermé le Dimanche soir et le lundi

Une quarantaine de dériveurs identiques, de classe 420, vous donnent rendez-vous 
pour la 49ème édition des 24 heures de la voile de Trégastel.

Cette manifestation nautique qui perdure depuis plus de 45 ans, débutera à 15h le 
samedi 20 août 2022 jusqu’au dimanche 21 août 15h. après un départ donné de la 
plage de la Grève Blanche, les barreurs s’élanceront vers leur bateau maintenu 
dans l’eau par leur équipier respectif. deux équipes se relaieront pendant 24 H afin 
d’atteindre le maximum de tours du parcours. Cette régate est visible à terre du 
chemin des douaniers qui serpente entre les plages du Coz Pors et de la Grève 
Blanche. Le classement des concurrents pourra être suivi heure par heure au Coz 
Pors.

La sécurité et l’organisation nautique sont assurées par une centaine de bénévoles 
qui œuvrent majoritairement sur l’eau, y compris en pleine nuit. Je souhaite 
vivement les remercier car, sans eux, cette régate unique ne pourrait pas exister.

Que la fête sur l’eau et à terre soit réjouissante, sportive et élégante.

Bloavezh regataoù.

Club Nautique Trégastel - BP 23 -  2730 Trégastel Tél : 02 96 23 45 05 - cntregastel@orange.fr

François-Xavier LeJeUNe - Président du CNT   CLUB NaUTiQUe
CLUB NAUTIQUE
           TREGASTEL
1957
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TREGASTEL |  PERROS-GUIREC

A votre service depuis 1946

- 300 locations de vacances

- Achat/Vente de maisons

   et appartements

- Services de conciergerie

- Gérance locations à l’année

- Ouvert toute l’année

contact@leguillouzer.com

contact@leguillouzer.com

Maçonnerie
Laurent
LE BAIL
Neuf et Rénovation

06 72 89 25 36 - 02 90 93 41 50

4, route du Golf - 22730 Trégastel
laurentlebail@outlook.fr

5 place du Coz-Pors - 22730 Trégastel
02 96 23 88 02

email : daniel.laveant@orange.fr
www.lebeausejourtregastel.fr

HÔTEL   BAR   PÂTISSERIE   SALON DE THÉ
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Le départ est donné à 15h le samedi.

Les barreurs rejoignent en courant leur voilier tenu par leur 
équipier.

La ronde commence sur circuit long, puis à partir de 19h à 
l’intérieur du Coz Pors.

Les équipages se relaient à leur guise avec un minimum de 4 
relais durant les 24h.

Le circuit est surveillé et sécurisé.

La course se termine à 15h le dimanche.

L’équipage gagnant est celui qui a réalisé le plus grand 
nombre de tours
(hors pénalités éventuelles).

La remise des prix se déroule au Coz Pors à  16h15 le 
dimanche.

Date limite de dépôt des dossiers :
 - mardi  16 août 2022
 - frais d'inscription par équipage : 100€

Règlement de la course     ReGLeMeNT
CLUB NAUTIQUE
           TREGASTEL
1957
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VETEMENTS MARINS
HOMME - FEMME - ENFANT

02 96 37 69 35

13 rue Poul Palud
22730 TREGASTEL

monptitpullraye.com

Hôtel de la Mer
Plage du Coz-Pors

22730 Trégastel

Tél : 02 96 15 60 00

P  ISONNERIE

T R A I T E U R  D E  L A  M E R

C A R T E  T R A I T E U R  -  S U R  C O M M A N D E

02 96 48 41 46
1 place Sainte Anne - 22730 Trégastel

P     ISONNERIE
La Marée Trégastelloise

Biscuiterie de Trégastel

20 place Ste-Anne 22730 Trégastel

02 96 54 66 38
bretagne-specialites.fr

Équipages de 4
Moyenne de 38 équipages
sur les 10 dernières années

Visiteurs
(estimation)

Groupes musicaux
5 samedi - 2 dimanche

Bénévoles
Course nautique

+ Fête à terre
18 associations représentées

Tours réalisés
Record : 176 tours en 2008

15 000
7

41
289

125
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Stands
Restaurations, boutique,
billetteries, prévention

Les 24H 2019 eN CHiFFRes

LEÇONS
Loisir - initiation - perfectionnement

PROMENADES
Tous niveaux - forêt et bord de mer
poney à partir de 3 ans

COMPÉTITIONS
CSO - CCE - endurance

PENSIONS
Boxes - prés - paddocks

STAGES
Passage des galops - groupes

Pierre-Yves et Mélanie Fossey

13 route du Calvaire 22730 Trégastel

02 96 23 86 14
clubhippique.fossey@wanadoo.fr

www.equitation-tregastel.com

Club hippique de Trégastel

HÔTEL   RESTAURANT
GOLF   PISCINE   TENNIS

02 96 23 87 34
www.golfhotel-saint-samson.com
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C R Ê P E R I E
29 rue Charles Le Goffic

22730 Trégastel

0 2  9 6  1 5  9 3  2 3

CONTACT@NOXDECO.COM - WWW.NOXDECO.COM

PLACE DE L'ÉGLISE - 139, RUE DU MARÉCHAL JOFFRE
22700 PERROS-GUIREC - TEL / FAX : 02 96 91 01 86

noox carte de visite:carte de visite  1/07/08  17:

Tél. 02 96 23 49 54
Port. 06 71 39 18 47

ZA du Dolmen - 22730 Trégastel

RÉNOVATION   MOTEURS   ANCIENS

RÉGULAGE - RECTIFICATION - ALÉSAGE

Atelier de mécanique
spécialisée

AR ' VOR  PECHE
MATÉRIEL  DE  PÊCHE

PROFESSIONELS  ET  PLAISANCIERS

casiers  filets  chaînes  cordages 
bouées  ancres  cannes à pêche

moulinet  entretien du bateau

06 81 91 83 18

ZA du Dolmen
22730 Trégastel

     Les BéNéVoLes

 L'organisation des 24 heures de la voile est rendue possible 
grâce au concours des bénévoles. Entre l'organisation de la fête à 
terre (concerts, restaurations, boutique, prévention, sécurité...) et la 
course nautique (pointage, informatique, sécurités sur l'eau ...) ce 
sont près de 300 personnes qui se mobilisent pour cet évènement. 
Vous pourrez facilement les identifier cette année, chacun portant 
un large tour de cou orange avec son badge.

Voici par ordre alphabétique la liste des associations trégastelloises 
participantes : 

Un grand merci !

Amicale Golgon
Amicale des Triagoz
Amicale Laïque de Trégastel
Club Nautique de Trégastel
Club Internet et Multimédia
 de Trégastel
Club Sportif Trégastellois
Div Yezh Tregastell
Géocacheurs du Trégor
Gymnastique entretien Trégastel

Le dé masqué
Le souvenir français 
Savoir-faire
SNSM
Spoirts Loisirs Vétérans
Tennis Club de Trégastel 
Trégadar'ts
Tréga'Jeunes Animations
Trégastel Omnisports
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Pages centrales détachables

13h30
Bagad de Perros-Guirec
> Aubade à Ti Langastel

Bagad

14h30
Bagad de Perros-Guirec
> Aubade à la Grève blanche

Bagad

15h00 : Départ de la course à la Grève blanche

15h15
Bagad de Perros-Guirec
> Défilé vers le Coz Pors

Bagad

15h45 Treizeurs du Mat Musette n'roll

17h15
Bagad de Perros-Guirec
> Aubade au Coz Pors

Bagad

18h45 Bab el West Folk maghrébin

21h15 Toxic Frogs Celtic punk rock

23h00 : Feu d'artifice tiré depuis l’Île ronde (Coz-Pors)

23h15 Sylvain DIEMS DJ

15

     saMedi 20 aoûT
Programme

105 Rue de Poul Palud
22730 Trégastel

Camping
Tourony

105 rue Poul Palud  - 22730 TREGASTEL
Mail : contact@camping-tourony.com

Site internet : camping-tourony.com

02 96 23 86 61

AIRE POUR
CAMPING-CAR

iadfrance.frSuivez-nous sur          iad France

Trégastel  02 96 13 33 78
Pleumeur-Bodou  02 96 91 83 39

06 25 37 14 19
agence-leguern.com

VENTE / LOCATION DE VACANCES



SAMEDI          A partir de 15h00 :
    -Buvette -Plancha -Crêpes -Pop corn
    -Galette/saucisse -Barbapapa 
                      A partir de 18h30 : Moules/Frites 
      - Repas adulte 10€ (moules/frites tarte café)
      - Repas enfant (-12 ans) 5€ (moules/frites ou jambon tarte sucette)

DIMANCHE    A partir de 12h00 :
    -Buvette -Plancha -Crêpes -Pop corn
    -Galette/saucisse -Barbapapa 
              A partir de 12h00 : Moules/Frites 
      - Repas adulte 10€ (moules/frites tarte café)
      - Repas enfant (-12 ans) 5€ (moules/frites ou jambon tarte sucette)

INFOS RESTAURATION

Protections
autidives gratuites

B

C

4

B
3 5

6

7

SPECTACLES

COURSE
NAUTIQUE

VILLAGE DES
CONCURRENTS

FEU
D’ARTIFICE

ENTRÉE
VILLAGE

STAND
PREVENTION

PLACE  BASSE

MOULES/FRITES

FORUM DE
TRÉGASTEL

Vers la Grève blanche

Rue du Général de Gaulle

Bd du Coz Pors

Rte de l’Îl
e Renote

ILE RENOTE

LE DÉ

2

1 A

P

P

P

AQUARIUM
MARIN

1

2

3

4

5

Billetterie espace 
«Place basse»

Billetterie espace 
«Moules-Frites»

Poste de secours

R E S TA U R A N T S
R E S TA U R A N T S

R E S TA U R A N T

PC course

Boutique

Plancha

Buvette

Crêpes

6

Con�seur

7

Moules-Frites 

Restauration bénévoles

Espace piéton

Accès secours 

Aire de Parking

Chemin des douaniers

Accès voitures

Espace animations

LÉGENDE

A B

C

Paiement par Carte Bleue
possible aux Billetteries

AUX BILLETTERIES
>> vente de

verres collectors
réutilisables

. Plus aucun verre plastique jeté par terre,
  ni dans des poubelles.
. Les verres récupérés sont lavés.
. Les verres sont 100% recyclables.
. Le jeton de caution permet d’échanger
  son verre contre 1€.

1€
1 jeton

de caution
donné avec

chaque verre

1 Ticket
=

1 €uro

Bienvenue aux 24 heures de la voile !
20 & 21 août 2022

     3 Billetteries : Achetez vos tickets ! Pas d’argent sur les stands ! 
2 Billetteries rouges : Tickets de 1€ et Tickets restauration «Moules/Frites» 
1 Billetterie bleue :  Uniquement Tickets restauration «Moules/Frites»

A
B

C

16 17



14h00 Les Glochos Chanson française
15h00 : Fin de la course
16h15 : Remise des prix

17h00 La Gâpette Chanson festive
accordéo-cuivrée

Pages centrales détachables

     diMaNCHe 21 aoûT
Programme

Thés Bio   Torréfaction de cafés
Bonbons   Chocolats   Salon de Thé

09 73 14 82 29
Galerie marchande du Super U

TREGASTEL

1918
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PERROS-GUIREC | CÔTE DE GRANIT ROSE | BRETAGNE

 EMBARQUEZ Pour
L’ARCHIPEL 

Des  7 ÎLes

CÔTe
DeGRANIT

ROSE

L’ÎLE DE
BRÉHAT

WWW.ARMOR-NAVIGATION.COM
02 96 91 10 00

     Les CoNCeRTs Les artistes

sur un puissant groove basse-batterie, 
les mélodies de l’accordéon s’entremêlent 
avec des cuivres fanfaresques débordants 
d’énergie et un chant dynamique aux 
textes réalistes et percutants.
Contestataire sans être moralisateur, ils 
abordent des sujets liés à l’environnement, 
la liberté, la consommation, et le chanteur 
se joue à peindre les amalgames et 
la bêtise d’une société préoccupée 
par la compétitivité, la croissance, 
l'individualisme.
issus d’univers musicaux différents, 
entre chanson à texte, musique des 
Balkans, musette ou métal, les musiciens 
ont su créer une fusion surprenante et 

détonante. Le live se caractérise par une 
forte énergie communicative, à la fois très 
festive et à la bonne franquette.  Le style 
est unique, l’envie débordante, l’entrain 
contagieux

Tous les ans, le Bagad participe à plus de 
15 sorties en France comme à l'étranger.
du Festival interceltique de Lorient aux 
Cornouailles de Quimper, en passant par 
les Filets Bleus de Concarneau ou la st 
Loup de Guingamp, le groupe parcoure 
la Bretagne entière... mais aussi la France 
et l'étranger à l'occasion de festivals 
au Havre, à Lille, à Paris, à st astier, en 
irlande, en Tunisie, en allemagne,...
sur scène, en défilé, dans chacune de 
ses prestations, le B.s.B.d. brille par une 
musique de bonne qualité mais de surcroît 
originale. en effet, mêlant modernité et 
tradition, il lui est arrivé d'ornementer 
ses suites de clochettes, de danseurs 

traditionnels ou Hip Hop.

d'autres clins d’oeil musicaux sont encore 
à venir...

15h45> TRE
IZEURS DU 

MAT'

17h15> Baga
d de Perro

s-Guirec

Samedi

Samedi



22 23

02 96 23 87 29
Transport médical
Transports toutes distances 7j/7

taxis 

06 37 69 23 86
ZA DU DOLMEN 22730 TREGASTEL

MÉCANAUTIC 22

02 96 23 87 49
13 PLACE STE-ANNE
22730 TRÉGASTEL

8H00/12H30
15H30/18H30
OUVERT TOUS LES JOURS
SAUF LUNDI APRÈS-MIDI
ET MERCREDI APRÈS-MIDI

BOUSSAND
Laurent
ARTISAN BOUCHER
BOUCHERIE
Ste-ANNE

dJ, Producteur et animateur, sylvain diems 
impose sa dynamique et son énergie dans les 
clubs de France et d’europe, ainsi que sur de 
nombreux évènements "corporate".
sa diversité musicale, et son originalité, 
lui ont permis d’acquérir la confiance de 
nombreux grands clubs et de partager les 
platines avec une multitude de dJ d’horizons 
différents tels que : david Guetta, Bob 
sinclar, Martin solveig, dJ snake, dJ abdel, 
Cut Killer, stéphane Pompougnac, Cassius. 
sylvain parcourt également les clubs et 
évènements du pays aux commandes de la 

tournée « sCReeNBoX ToUR ». Un concept 
original et novateur de mix sur dalle tactile 

Toxic Frogs est un gang féminin de musique 
celtique rock, au style festif et explosif 
voué à enflammer les foules, créé en 2015 
par ella Beccaria, la chanteuse violoniste. 
Taillées pour la scène, les filles distillent 
sans compromis leur musique de plus en 
plus socialement engagée, à coups de riffs 
rageurs et entrainants. Leur 3e album "My 
lucky own" est sorti en 2021 se présente plus 
irish encore. il n’en reste pas moins rock et 
festif !

23h15> Sylv
ain DIEMS

21h15> Toxic
 Frogs

À la croisée des chemins, entre folk maghrébin, 
rock et musique afro, les contours de Bab el 
West ("La Porte de l’ouest”) se dessinent en 
2012. après un accueil très favorable de la 
presse et du public pour leur premier album 
doUaR, sorti en 2017. Bab el West retrouve 
alors sa genèse : la route. deux ans de 
tournée et près d’une centaine de
concerts plus tard, la formation de l’ouest 
enregistre HoUdoUd, une ode au voyage 
gorgée de nouvelles rencontres.
en 2022 le groupe prépare un nouvel album 
résolument rock'n'roll et continue de 

répandre son énergie communicative en 
enchaînant les concerts à travers le pays !

18h45> Bab
 el WestSamedi

Samedi

Samedi
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24 place Ste Anne - 22730 TRÉGASTEL
02 96 23 87 00

BAR    TABAC    LOTO    JEUX

La Grève  blanche                             22730 Trégastel

ID-DT concept store

19 rue Charles Le Go�c 22730 Trégastel
2 PLace du Miroir 22300 Lannion

Boulangerie
Pâtisserie

5, Place
Ste Anne

22730
Trégastel

Le BOULC'H

02 96 15 36 09 - 02 96 23 81 88

     Les CoNCeRTs Les artistes

« du chachacha au rock, de l’andro à la 
flûte des andes, grands défenseurs du 
cochon, de la galette-saucisse et du pâté 
Hénaff, les Glochos (en habit du dimanche) 
sont les créateurs de tubes comme 
Rien à fout'. Cette musique originale se 
caractérise par le fait qu'elle n'est jouée 
que par Les Glochos (tu parles, les autres 
n'oseraient pas) au cours de concerts 
au final torride (calmez-vous mesdames, 
un peu de patience). Tout autre groupe 
ou individu se réclamant de la musique 
Pechno ne serait qu'usurpateur. Gage de 
qualité, les Glochos ne sont jamais passés 
à la Télé. ils passent déjà à la radio une 

fois par an et ils n'ont rien aux poumons. 
des textes décapants, des vérités bonnes 
à dire mais pas forcément à entendre, 
humour, et bonne humeur.

après plus de 1000 concerts, le musette 
n'roll de La Gâpette a déjà conquis une 
dizaine de pays. 

L'enveloppe festive de ses chansons, 
riches en instrumentations révèle des 
textes militants emplis d'émotion.

Considérant le bistrot comme réel 
microcosme de la société, les artistes 
installent à chaque concert leur véritable 
comptoir sur lequel ils vous servent 
complicité, humanité et générosité.

La Gâpette, c’est donc un projet artistique 
transversal, citoyen, qui n’hésite pas à 

prendre les décisions qui s’imposent pour 
partager avec nous ses valeurs, dans un 
esprit libre et solidaire.

14h00> Les
 GlochosDimanche

Dimanche

17h00> La 
Gâpette
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Bloc
Notes

Verre collector 
éditions
2020 / 2019 / 2017 / 
2016 /2015

Affiche A2
(série limitée
50 exemplaires
sur papier épais)

Polo
avec visuel
de l'affiche
(du 10 ans
au XXL)

T-sHIRT
avec visuel
de l'affiche
(du 5 ans
au XXL)

Tous ces articles sont en vente
. à la mairie de Trégastel du 1er août au 30 septembre
       aux heures d'ouverture :
       du lundi au vendredi 9h00/12h00 et 14h00/17h30
. à la boutique des 24 heures de la voile
       le 20 août de 15h00 à 00h00
       le 21 août de 11h00 à 19H00

10€

3€

15€

1€

 La BoUTiQUe des 24H

3€

Powerbank (recharge de 
portable)

6€
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LE BOURG - 9 PLACE DE L’ÉGLISE 
22730 TRÉGASTEL

Cuisine traditionnelle moderne

Réservation 02 96 23 88 31

OUVERT MIDI ET SOIR
DU MERCREDI AU DIMANCHE

Casquette

stylo multifonctions

Besace étanche

Gourde alu

sac shopping 

Autocollant + 2
cartes postales

Pochette
Tour de cou
Porte crayon

8€

3€

4€

8€

3€

1€

 La BoUTiQUe des 24H

3€
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Plage du Coz-Pors
22730 Trégastel
T. 02 96 15 30 44

www.forumdetregastel.fr

complexe aquatique  
d’eau de mer à 30° C,
banquette et  
jets massants, rivière  
à contre-courant, 
geysers.

Cours d’aquagym,  
circuit aqua-training,  
cours particuliers  
de natation.

salle de  
cardio-f  tness 
avec rameurs, vélos, 
tapis de marche.

espace détente  
et bien-être
avec saunas, hammams, 
jacuzzi.

Plage du Coz-Pors
22730 Trégastel
T. 02 96 15 30 44

www.forumdetregastel.fr

complexe aquatique  
d’eau de mer à 30° C,
banquette et  
jets massants, rivière  
à contre-courant, 
geysers.

Cours d’aquagym,  
circuit aqua-training,  
cours particuliers  
de natation.

salle de  
cardio-f  tness 
avec rameurs, vélos, 
tapis de marche.

espace détente  
et bien-être
avec saunas, hammams, 
jacuzzi.
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TRÉGASTEL
«Le Castel Sainte-Anne»

location semaine/week-end - groupes - séminaires - location de salle de mariage
www.belambra.fr - Tél. 02 96 15 37 00 - club.tregastel@belambra.fr


