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Virginie
esthétique

63, route du bourg
22730 TRÉGASTEL

06 65 12 51 07

Lotus Forme
Santé   Beauté   Sport

Minceur, Epilations, Soins visages,  Anti-Age, Bien-Être
13 rue Thomas Edison - 22300 LA NNION - 02 96 45 79 45



3

édito de Monsieur Le Maire 5

Le mot du président du Club Nautique Trégastel 7

Règlement de la course nautique 9

Les 24 heures de la voile 2017 en chiffres 11

Programme musical du samedi 13

Plan de la fête (détachable) 14 - 15

Programme musical du dimanche 17

Les concerts 19 - 23

La boutique des 24h 25 - 27

s o M M a i R e

Auberge de la Vieille Église

SPÉCIALITÉSDEHOMARDS
Au beurre de corail
Au cidre
Au chouchen
A l’armoricaine
Au cacao et piment d’Espelette

ETLESINCONTOURNABLES
La choucroute de la mer
La marmite du pêcheur
Menus à 17 €, 27€, 40€

LeBourg-22730Trégastel
Tél.0296238831
bruno.le-fessant@wanadoo.fr



4

Rue Poul Palud

P

Tél 02 96 23 48 40

Laverie automatique
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      Le 18 et 19 août vous assisterez aux 46èmes 24h de la voile de Trégastel. Cette 
régate, unique en son genre, reste la grande fête populaire des Trégastellois et de 
tous les amoureux de notre belle commune.

19 associations Trégastelloises, regroupant plus de 300 bénévoles, assureront sur 
terre la restauration et sur mer la sécurité des quelques 160 régatiers. sans eux et leur 
bonne humeur communicative, cette belle fête n’existerait pas.

Tout au long de ces deux journées vous pourrez profiter de concerts gratuits, vous 
restaurer sur place et repartir avec des articles souvenirs pour les petits comme pour 
les plus grands.

Cette manifestation se déroule dans un cadre exceptionnel et préservé, aussi je vous 
invite à le respecter. située au cœur de la Côte de Granit Rose notre commune est un 
joyau qui se mérite.

alors rendez-vous le samedi 18 août à 15h pour assister au traditionnel départ sur la 
plage de la Grève Blanche, participer à cette belle fête et profiter du magnifique feu 
d’artifice qui, tiré à 23h de l’ile Ronde, illuminera de ses reflets multicolores le plan 
d’eau du Coz Pors.

é d i T o
Paul dRoNioU - Maire de Trégastel

Crédit photo : Emmanuel JOURNEL - "Les 24 heures de la voile 2016" 5
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C L U B  N a U T i q U e

     L'année dernière nous célébrions la 45ème édition des 24 heures de la voile.

a nouveau cette année, ce seront les mythiques 420 qui assureront le 
spectacle sur l'eau sans discontinuité du samedi 18 août à partir de 15h 
jusqu'au dimanche 19 août 15h.

au coup de canon, les équipiers s'élanceront du haut de la grève jusqu'au 
bateau maintenu dans l'eau.

"Les 24 heures de la voile" est une course d'endurance technique et physique 
du fait de la centaine de manœuvres et de l'attention continue requise.

La sécurité sur l'eau est assurée par les nombreux bénévoles présents sur le 
plan d'eau durant 24 heures.

Je profite de cet espace pour remercier très chaleureusement chacun pour son 
engagement.

et que le meilleur gagne sportivement et avec élégance et fair-play !
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Club Nautique Trégastel
BP 23 - 22730 Trégastel
Tél : 02 96 23 45 05
cntregastel@orange.fr

aimé Le BLoas - Président du CNT

Crédit photo : Emmanuel JOURNEL - "Les 24 heures de la voile 2016"
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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
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Le départ est donné à 15h00 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 15h00 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 partir de 16h15 le dimanche.

Les équipages sont composés d’amateurs, de familles, de moniteurs et de 
compétiteurs nationaux.

Date limite de dépôt des dossiers :
 - samedi 11 août 2018 à 20h00
 - frais d'inscription par équipage : 100€
 - 80€ si dossier déposé avant le 7/08

Le règlement de la course nautique

http://www.cntregastel.com/la-cote-de-granit-rose-au-rythme-des-animations-nautiques.html

R è G L e M e N T
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TREGASTEL |  PERROS-GUIREC

- Plus de 70 années d’expérience

- 200 locations de vacances

- Ouvert toute l’année

- Locations hors période estivale

- Toutes transactions immobilières

10

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

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

BOUSSAND
Laurent
ARTISAN BOUCHER
BOUCHERIE
Ste-ANNE

34 rue saint marc – 22300 Lannion

Tél. 02 96 35 71 48
Port. 06 77 79 73 54

www.terrederunning.com

Terre-de-Running-Lannion
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Équipages de 4
Moyenne de 39 équipages
sur les 10 dernières années

Visiteurs
(estimation)

Groupes musicaux
5 samedi - 3 dimanche

Bénévoles
Course nautique

+ Fête à terre
20 associations représentées

Tours réalisés
Record : 176 tours en 2008

15 000
8

33
317

126

10

Stands
Restaurations, boutique,

billetteries

11
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Le groupe "Bodh'Aktan" programmé le samedi 19 août à 21h15.
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s a M e d i  1 8  a o û T
Pages centrales détachables

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

Bagad

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

Bagad

15h00 : Départ de la course à la Grève blanche

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

Bagad

15h45 Léonie Pop Rock

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

Bagad

18h45 La Vaguabonde Rock Swing Reggae

21h15 Bodh'Aktan Rock Celtic

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

23h15 Sylvain DIEMS DJ

Le groupe "Bodh'Aktan" programmé le samedi 19 août à 21h15.

Le programme
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SAMEDI          A partir de 15h00 :
    -Buvette -Plancha -Crêpes -Pop corn
    -Galette/saucisse -Barbapapa 
                        A partir de 18h30 : Moules/Frites 
      - Repas adulte 10€ (moules/frites fromage 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 fromage 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’Î

le Renote

ILE RENOTE

LE DÉ

2

1 A

P

P

P

AQUARIUM
MARINMARIN

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

PC course

Boutique

Plancha

Buvette

Crêpes

6

Confiseur

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
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 24h de la voile !
18 & 19 août 2018

     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
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d i M a N C h e  1 9  a o û T

j’écoute MILLENIUM
Tout l’été

14h00 Les Bibiches Cocotte Chants de mer
15h00 : Fin de la course
16h15 : Remise des prix

17h00 Kervegan's Rock Celtique

Pages centrales détachables

Le programme
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Christophe
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L e s  C o N C e R T s

 embarquement immédiat ! frédéric, Marc et 
alban, amis surfeurs originaires des sables 
d’olonne, vont vous servir comme sur un 
plateau une pop rafraîchissante et solaire, 
qui trouve ses racines sur les plages de 
Californie, d’australie, d’hawaï ou de sumatra. 
décomplexées, leurs compos donnent envie de 
se la jouer cool dans un décor de carte postale...
Globe-trotter, le groupe LeoNie a continué son 
tour du monde après la sortie de son premier 
album Paraffine en 2014. avec plus de 200 
concerts à son actif dans toute la france et 
l'europe, le trio a été inspiré par cette vie sur la 
route, la générosité du public lors des concerts 
et le fait d'être encore et toujours ensemble, 
soudé pour composer de nouveaux morceaux 
aujourd’hui ce qu’il convient d’appeler un 
“nouvelle pop“. imprégnée de culture street, 
elle conjugue habilement pop anglaise (ed 
sheeran, Coldplay, Major Lazer...) et française. 
L’état d’esprit des débuts est intact

 

(ah, cet amour des 
ambiances surf et vintage !) mais les 
textures sont enrichies et les rythmiques up 
tempo sont imparables.
Les étés étant décidemment trop rares et les jours 
de soleil trop courts, les Petits Princes de Léonie 
ont trouvé la formule miracle pour multiplier les 
couchers de soleil : mélanger dans leur musique 
toute l’énergie d’une pop bien actuelle avec les 
couleurs du ciel californien. et s’en inspirer pour 
écrire des chansons qui sont
comme autant d’instantanés planants et 
baignés dans un ciel rougeoyant. alors, prêts à 
décoller ?

son vrai nom est « sonerien Bro dreger » 
littéralement traduisible par « Les sonneurs du 
Pays Trégor ». il séjourne dans la ville de Perros-
Guirec sur la côte de Granit Rose et a été créé en 
1983 par une dizaine d'anciens sonneurs de la 
région. Tous les ans, le Bagad participe à plus 
de 20 sorties en france comme à l'étranger. sur 
scène, en défilé, dans chacune de ses prestations, 
le BsBd 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...

samedi       
        

      
     1

5h45

samedi       
        

      
     1

5h45

     LéoNie

Le BaGadiC de PeRRos-GUiReC
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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
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L e s  C o N C e R T s
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 La VaGUaBoNde c'est avant tout du rock, du swing et de 
la chanson française.  C'est la réunion de 6 mammifères 
bipèdes omnivores autour de l'amour pour la musique 
vivante et festive. La couleur swing des instruments 
acoustiques (accordéon, violon électrique, guitare sèche, 
trompette) se mélange à la cadence rock des instruments 
rythmiques (guitare é lectrique, basse et batterie). 

Pour compléter cette alchimie, les 
mélodies originales sont au service de textes 
tantôt percutants, tantôt mélancoliques, parfois drôle 
mais toujours teintés de poésie. 

samedi       
        

      
     1

8h45
La VaGUaBoNde

Bodh’aKTaN, c’est la rencontre explosive et surprenante 
du rock et du traditionnel. improbable me direz-vous 
? Non bien au contraire ! Mais c’est surtout la rencontre 
entre sept musiciens talentueux, allumés et passionnés! 
Malgré leurs jeunes âges, tous ont d’ores et déjà un riche 
et long parcours, tant dans leurs apprentissages respectifs 
de la musique, que dans leurs collaborations qui les ont 
menés à donner des centaines de spectacles à travers le 
québec, mais aussi ailleurs au Canada et dans le monde.
sept bêtes de scène avec des invités spéciaux, plusieurs 
instruments de musique inusités et un sens de la fête 
marqué réussiront à convaincre même les plus septiques. 
L'objectif de Bodh’aKTaN est clair : rallier le plus de gens 

possible à 
leur fête musicale ! en effet, 

le côté traditionnel saura plaire à différentes 
générations et invitera au partage, à la danse. Par 
contre, le son actuel un peu plus mordant des guitares 
combiné à la rythmique plus lourde ravira les plus jeunes, 
sans pour autant aliéner les plus vieux. Bodh’aKTaN 
arrive donc avec une joyeuse alternative musicale avec 
aucune autre prétention que celle de faire danser et 
chanter les gens.

 dJ et animateur, sylvain diems impose depuis 
11 ans la dynamique, et l’énergie de ses mixs dans les clubs 
de france et d’europe. sa diversité musicale lui a permis 
de travailler comme résident dans divers clubs français 
et suisse tels que le complexe omega de Toulouse, La 
Camargue à Calvi, et de partager les platines avec une 
multitude de dJ tels que david Guetta et Bob sinclar pour 
ne nommer qu'eux. en 2008, sylvain a également fait 

partie des 5 finalistes du premier concours 
fun dJ  selection. depuis, sylvain parcoure les 
clubs de france, travaille régulièrement dans la création 
de sound-design et anime « CaRPe dieMs – Radio 
shoW » une émission radio fM  hebdomadaire.

samedi       
        

      
     2

1h15

samedi       
        

      
     2

3h15

Bodh'aKTaN

syLVaiN dieMs (dJ)
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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.
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Les Biches Cocottes est un trio de chant 
polyphonique, s’inspirant de chants du 
monde. Charlotte Bessard, Lamia djafer Cherif 
et Céline Roucher débutent par le théâtre. 
elles se rencontrent à agen, au Théâtre ecole 
d’aquitaine, lieu magique dans lequel elles 
se forment sur les planches en théâtre et 
comédie musicale. a la sortie, chacune choisit 
de continuer à se former : Charlotte part à 
Londres, au drama Center London, auprès de 
Vladimir Mirodan. Lamia rejoint Paris et l'école 
internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Céline 
s’exile en suisse italienne, à l’école de théâtre 
de mouvement dimitri. Parallèlement, chacune 
continue à chanter et jouer dans différents

 

groupes ou comédies 
musicales. C’est en été 2012 qu’elles se 
recroisent à saint-Malo et décident de créer 
Les Biches Cocottes, un trio de « chant théâtral », 
mêlant les variations jazzy des andrews sisters 
et le comique des frères Jacques. elles décident, 
comme une évidence, de chanter «Les marins» 
et débutent ainsi, en 2013, leur tournée à la 
rencontre du public.

Voilà maintenant plusieurs années que le 
groupe fait parler de lui. Toujours 100% diy, 
le groupe revendique toujours Rock’n’Roll 
Celtique festif. C’est au début des années 2000 
que Kervegan’s voit le jour. du lycée, aux 
bancs des facs, puis l’entrée dans la vie active, 
Kervegan’s traverse les épreuves du temps et se 
professionnalise, se bonifiant au fil des années 
et gagnant en maturité. Les compositions du 
groupe suivent les influences des moments de 
la vie traversés, assumant ainsi une jeunesse 
décomplexée jusqu’aux vies de famille, pas 
encore bien rangés…
The Levellers, Pogues, silencers et autre 
dropkick Murphys sont de véritables références 
musicales pour le groupe au même titre que les 
Noir desir, eiffel, Pigalle et autre pointures du 
rock et des mots !

des influences de 
tout horizon (rock, trad, ska, irish 
punk,…), un line up issu de nombreuses 
formations nantaises ou rennaises, une forte 
expérience de la scène (plus de 500 concerts) 
et une gestion du show font de Kervegan’s un 
groupe abouti et sincère !
fidèle à son envie de partager la musique et de 
capter le public le groupe propose aujourd’hui 
un set résolument rock tantôt familial et 
décontracté, tantôt adolescent et déjanté.

L e s  C o N C e R T s

dimanche            
   

      
     1

4h00

dimanche            
   

      
     1

7h00

Les BiBiChes CoCoTTes

     KeRVeGaN's
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Serviette
microfibre

Stylo
Tactile
Led

Verre collector 
éditions
2017 / 2016 / 2015
 2014 / 2013

Affiche A2
(série limitée 50 ex sur 
papier spécial)

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

T-SHIRT
avec visuel
de l'affiche
(du 10 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 18 août de 15h00 à 00h00
       le 19 août de 11h00 à 19H00

10€

3€

4€

3€

15€

1€

L a  B o U T i q U e
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LOCATION - VENTE

DE MATERIEL DE BATIMENT

T.P. ET INDUSTRIE

MORLAIX

Tél. 02 98 63 46 46

LANNION

Tél. 02 96 05 55 45

BREST

Tél. 02 98 42 55 66

QUIMPER

Tél. 02 98 52 77 77

PLOUMAGOAR

Tél. 02 96 05 55 45

VOTRE PARTENAIRE POUR REUSSIR

LANNION
Tél. 02 96 05 55 45

PLOUMAGOAR
Tél. 02 96 11 90 90

LOCATION - VENTE
DE MATERIEL DE BATIMENT

T.P. ET INDUSTRIE
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Brasserie Lancelot - Site de la mine d'or
56460 Le Roc St André

Tél. : 02 97 74 74 74 - Fax : 02 97 74 99 15

w w w . b r e i z h c o l a . f r
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Casquette

Spinner triple

Sac à dos 

Sacoche

Sac shopping 

Autocollant + 2
cartes postales

Boite à gâteau

27

3€

3€

4€

1€

4€

3€

1€

L a  B o U T i q U e
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