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Camping Tourony
105 Rue de Poul Palud
22730 Trégastel

AIRE POUR
CAMPING-CAR

Mail : contact@camping-tourony.com
Tél. 02 96 23 86 61

Auberge de la Vieille Église

SPÉCIALITÉS DE HOMARDS
Au beurre de corail
Au cidre
Au chouchen
A l’armoricaine
Au cacao et piment d’Espele	e

ET LES INCONTOURNABLES
La choucroute de la mer
La marmite du pêcheur
Menus à 17€, 28€, 40€

Le Bourg - 22730 Trégastel
Tél. 02 96 23 88 31
bruno.le-fessant@wanadoo.fr

Lotus Forme Institut Esthétique

lotus-forme.com - 02 96 45 79 45

MINCEUR
BIEN ÊTRE

 ÉPILATIONS
SOINS VISAGES & CORPS

AQUABIKING
CRYO CORPS ENTIER

     sommaire

iadfrance.fr

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France
immatriculé au RSAC de Saint Brieuc sous le numéro : 833754732

Suivez-nous sur          iad France

Audrey PLUNET
Conseillère en immobilier

06 32 96 03 21

audrey.plunet@iadfrance.fr

Trégastel et ses environs



 En  août 1973 la commune de Trégastel et le Club Nautique innovaient 
en lançant la première édition des 24 heures de la voile. Cette initiative d’un 
groupe de Trégastellois, inspirée des 24 heures du Mans, n’avait qu’une seule 
ambition : animer notre belle commune autour d’un événement sportif et festif.

 A l’époque c’était un véritable pari humain et technologique : pari 
humain pour réunir près de 200 bénévoles indispensables à l’organisation de 
cette manifestation originale et pari technologique pour assurer l’éclairage de 
la baie et garantir la sécurité en mer pendant 24h.

 Pari réussi et parcours sans faute pour l’ensemble des bénévoles qui 
s’investiront une 47ème fois pour accompagner les équipages et les spectateurs  
tout au long de cette belle fête populaire.

 Alors, pour encourager ces régatiers et l’ensemble des bénévoles venez 
nombreux, le samedi 10 août à 15h, assister au départ sur la plage de la Grève 
Blanche et profiter des nombreuses manifestations et concerts sur l’esplanade 
du Coz-Pors, sans oublier le traditionnel et magnifique feu d’artifice qui sera tiré 
vers 23h de l’Ile Ronde et illuminera de ses reflets multicolores notre magnifique 
baie, un moment féerique et unique.

Rue Poul Palud

P

Tél 02 96 23 48 40

Laverie automatique
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Paul DRONIOU - Maire de Trégastel     edito



Une quarantaine de dériveurs identiques, de classe 420, vous donnent rendez vous 
pour la 47ème édition des 24 heures de la voile de Trégastel. 

Cette manifestation nautique qui perdure depuis plus de 45 ans, débutera à 15h le 
samedi 10 août 2019 jusqu’au dimanche 11 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 24H 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. 

Cette année nous innovons afin de rapprocher la régate nautique et la fête à terre. Vous 
pourrez ainsi, visualiser le classement et les photos des bateaux en direct sur grand 
écran. 

Vous retrouverez le suivi de la course sur le site internet https://tibib-live.com et les 
pages Facebook 24H de la voile ou celui du Club Nautique Trégastel.

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

Philippe Kervarec - Président du CNT   club nautique
CLUB NAUTIQUE
           TREGASTEL
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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 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 :
 - jeudi 8 août 2019 à 17h
 - frais d'inscription par équipage : 100€
 - 80€ si dossier déposé avant le 6/08

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

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

Règlement de la course     reglement
CLUB NAUTIQUE
           TREGASTEL
1957
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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

33
277

117

10

Stands
Restaurations, boutique,
billetteries, prévention

1110

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

TREGASTEL |  PERROS-GUIREC
Plus de 70 années d’expérience
250 locations de vacances
Ouvert toute l’année
Locations hors période estivale
Toutes transactions immobilières

Virginie
esthétique

63, route du bourg - 22730 TRÉGASTEL

06 65 12 51 07
Facebook : Virginie Esthétiques Trégastel

les 24h 2018 en chiffres



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 Prinkeps Folk Rock

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

Bagad

18h45 Gad Zukes Pop Rock

21h00 R.I.C. (Roots Intention Crew) Reggae

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

23h15 Sylvain DIEMS DJ

Le groupe

R.I.C.
jouera

le samedi
10 août
à 21h00
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PARTAGEUR DE BONS

VINS.
BIÈRES.
SPIRITUEUX.
LOCATION DE TIREUSES.

BAR
CAVE
ET BIEN PLUS ENCORE. . .

V and B LANNION - Zac du rusquet sud - Face à Mr Bricolage 

Lannion@vandb.fr  - Tél  :  09 81 86 96 99 -       V and B Lannion
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

     samedi 10 aout
Programme



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’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 ! 10 & 11 août 2019

     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

14 15



j’écoute MILLENIUM
Tout l’été

14h00 Les  Types à pied Musiques du monde
15h00 : Fin de la course
16h15 : Remise des prix

17h00 Stabar Variété française

Pages centrales détachables

17

     dimanche 11 aout
Programme
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Christophe
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     les concerts Les artistes

Il y' a des histoires d'amour, d'autres qui font 
peurs, des histoires d'amitié, de rien... puis il y a LE 
COMMENCEMENT de cette histoire. Celle qui reprend 
toutes les autres. Parfois, nous avons fait de mauvais 
choix, un peu ÉGARÉ, des erreurs, des doutes... Du 
bon, des rencontres... toutes nous ayant apportées...  
Puis parfois, il faut composer avec les désirs de 
chacun... les JE VOEUX, le stress de l'un, la folie de 
l'autre. Mais lorsque nous sommes ensemble, que 
nous jouons notre musique ensemble, tout redevient 
beau en UN BATTEMENT DE CIL.  
On se LAISSE entraîner dans cette addition, plus 
intense encore que LE CHOCOLAT. On se retrouve 
plongé dans un univers mélangeant tout ce que 
nous sommes. Un disney qui pourrait s'appeler "LA 
BELLE ET LE SALOPARD"... et dans ces moments 
de symbiose parfaite, on comprend que ce ne sera 
jamais LA FIN DE NOUS.  
Quelques RÈGLEMENTS DU SOIR, et il y'en aura 
sûrement des tas. Mais ne peut on pas tout se dire?   
LE COUP D'AUDACE... c'est de pouvoir accepter la 

différence de chacun, et d'en faire un tout proche 
du magique. Alors LA THÉORIE et souvent plus 
facile que la pratique, mais malgré tout, je crois que 
PrinKeps, c'est ça... du rire, des larmes, de la joie, de la 
peine, tout ca dans notre musique...  
 
Si PrinKeps n'était qu'une seule personne, il dirait 
sûrement : 
"MES PLUS BELLES ANNÉES" sont celles qui 
permettent de pouvoir continuer d'exister à travers 
tout ses airs, ces mots... quand je marche, quand je 
tombe, quand je me relève, QUAND JE RESPIRE, 
quand j'ai mal, quand je ris... peu importe... quand je 
joue, je suis réellement moi. 

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 

15h45

samedi 

17h15

prinkeps

bagadig
de perros-Guirec
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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

BAR TAPAS - RESTAURANT
Route de Trébeurden - ZA Keradrivin

22300 Servel - Lannion
02 96 48 54 36

BAR TAPAS - RESTAURANT
Route de Trébeurden - ZA Keradrivin

22300 Servel - Lannion
02 96 48 54 36

2120

Gad Zukes, ce sont 5 frères et soeurs pour une pop-
rock so british pleine d’énergie ! Après avoir évolué 
séparément pendant une dizaine d’années sur 
différents projets musicaux, la fratrie créé Gad Zukes 
en 2014. Groupe pop-rock aux racines Britanniques et 
aux influences pop, folk, et punk, Gad Zukes sort son 
1er EP “Fight The Silence” en mars 2016 et enchaîne 
les dates de concert (Bobital l’Armor à Sons 2016, 
Le Pont du Rock 2017). En 2018, ils reviennent avec 
un 2ème EP “Anyone Out There ?” et une tournée 
dans toute la France. Plébiscité par le public pour ses 

compositions énergiques, sa présence scénique et sa 
bonne humeur communicative, la famille Gad Zukes 
poursuit sa route et vous réserve de belles surprises 
pour l’année à venir… ! Gad Zukes sur scène, ce sont les 
frères James, Francis et Loz en rythmique rock et aux 
chœurs et les soeurs Lily et Tee au chant.

C’est sur les bancs de l’école que naissent les plus 
belles amitiés ! Du Lycée au conservatoire, de la Fac 
des sciences aux couloirs de l’underground, R.I.C 
écrit son histoire. Désir d’ivresse, de liberté, soif de 
rencontre, «à l’âge où s’amuser tout seul ne suffit 
plus», on troque volontiers sa formation classique au 
profit d’une cave, d’un garage, où naîtront les passions 
musicales les plus tenaces. De groupes de rock en 
groupes de reggae, sans oublier les coulisses du 
Ragga Hip Hop, R.I.C s’hérisse peu à peu et gravit une à 
une les portées de la vie. Leur dernier album Blah Blah 
raisonne et enjolive l’atmosphère. Véritable melting pot 
du gros son, c’est un plaisir de retrouver les trois show 
men hérissés et leur troupe de musiciens talentueux. 
Section Drums and Bass puissantes ! Rythmiques et 

mélodies savoureuses ! Section cuivre et guest 
endiablés, voilà les secrets d’un opus bien ficelé ! Blah 
Blah !!! Place aux textes, aux chants, aux toasts, aux 
mots et à la prose, la poésie urbaine prend naissance 
dans les coulisses du ternaire. C’est dans le laboratoire 
secret du légendaire studio Dub Wise Factory que se 
distillent les meilleurs Prod’ !
Un album à l’image du groupe R.I.C  fait de partages, 
d’échanges, de curiosité, d’énergie et de créativité.

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 

18h45

samedi 

21h15

samedi 

23h15

gad zukes

R.I.C.
Roots   intention   crew

sylvain 

diems
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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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     les concerts Les artistes

LES TYPES A PIED:  n.p : [létipApié] Trio de chanson 
française, tantôt rigolote et surtout contagieuse. Sur 
scène, Dialogue avec le public et présence Unique, 
c’est l’esprit « VRP », Des itinéraires musicaux 
Éclectiques : Traverser le traditionnel Québécois, 
Voguer sur la chanson enfantine, Arpenter les univers 
nord-africains, Explorer les contrées soviétiques, 
le tout servit par des Rythmes tantôt swing, tantôt 
musette, tantôt Guinguette.
Ces bretons savent rassembler un public de tout âge 
de plus en plus nombreux autour de leurs mélodies 
enivrantes mais aussi grâce à un travail de textes qui 
laisse la part belle au triptyque de voix. 

L’énergie transmise sur scène et la répartie de ces 
personnages font indéniablement de cette formation 
l’incontournable de la chanson Francophone.

Formé depuis 2011, ce groupe nantais continue 
de sillonner les routes de France et d’Europe avec 
toujours plus d’énergie et l’envie de faire voyager sa 
musique.

C’est d’abord le goût du bon mot associé à la bonne 
note qui amène ce groupe à vouloir être toujours plus 
éclectique, énergique, pour un rendu singulier. En 
s’engageant dans ses textes, Stabar détourne des 
sujets sensibles en proposant une vision originale, 
et tente d’exposer son opinion sans l’imposer, sans 
juger, tout en amenant son public à se laisser porter. 
C’est par cette alchimie de mots mélangés à des 
influences Soul, Reggae, Jazz et Latine que Stabar 
se singularise dans le monde de la musique actuelle.

Sur Scène … :
Des ses premières notes, Stabar offre une ambiance 
décontractée et ensoleillée.
Allant d’un show énergique en passant par la 
douceur, la sensibilité et le sourire des musiciens 
saura vous séduire.
C’est avant tout un groupe de scène qui à chaque 
concert met un point d’honneur à faire voyager son 
public, et à partager un moment unique amenant 
chacun, finalement, à JUMPER ensemble !!!

dimanche

14h00

dimanche 

17h00

les types

    à pied

stabar
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Serviette
microfibre

Bloc
Notes

Verre collector 
éditions
2018 / 2017 / 2016 
 2015 / 2014 

Affiche A2
(série limitée
50 exemplaires
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 10 août de 15h00 à 00h00
       le 11 août de 11h00 à 19H00

10€

3€

4€

15€

1€

 la boutique des 24h

3€
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Casquette

Spinner triple

Sac à dos 

Sacoche

Sac shopping 

Autocollant + 2
cartes postales

Pochette
Tour de cou
Porte crayon

2726

3€

3€

4€

4€

3€

1€

 la boutique des 24h

3€

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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