
7eme édition

5 > 12 septembre 2009



Le parcours du tour

> samedi 5 Départ de Saint-Malo > Saint-Quay-Portrieux
> dimanche 6 Saint-Quay-Portrieux > Perros-Guirec 
> lundi 7 / mardi 8 Perros-Guirec > Brest 
> mercredi 9 Brest "Parcours en Rade"
> jeudi 10 / vendredi 11 Brest > Piriac-sur-Mer
> samedi 12 Piriac-sur-Mer > La Trinité-sur-Mer 

> Remise des prix

programme 05 > 12 septembre 2009 7eme édition du tour de bretagne à la Voile avec ouest-France

Le TouR De BReTaGne est une course du circuit Figaro 
Bénéteau à part. ouverte et conviviale, elle est aussi, tous 
les deux ans depuis 1997, le rendez-vous de skippers hors 
pair sur un parcours aussi complexe que splendide. Cette 
7eme édition ne dérogera pas : la Région Bretagne, 
Ouest-France et le Crédit Mutuel de Bretagne vous 
donnent rendez-vous du 5 au 12 septembre 2009, pour 
un nouveau tour de caractère et de fêtes, 100 % breizh !

Faire le tour d’une terre de marins, 
par la mer  : quoi de plus censé 
et de plus fort  ? Rien. C’est ça le 
TouR De BReTaGne. Des duos sur 
Figaro Bénéteau, 1  semaine de 
course, 6  villes étapes, 4  escales 
dans 5  départements différents  : 
le "breizh tour" est une épreuve 
ryhtmée, passionnnante, attachante. 
Les 250 marins qui s’y sont déjà 
essayés n’en ont gardé que des 
souvenirs magnifiques…

> un PaRCouRS TouT SiMPLeMenT SPLenDiDe
Quitter les majestueux remparts de Saint-Malo pour 
régater au cœur des 7 îles. admirer la resplendissante Côte 
de Granit Rose. Jongler ensuite avec la Côte des Abers et 
le Chenal du Four. négocier la mer d’iroise et franchir ses 
caps… Sous l’œil du géant Eckmühl, descendre le long des 
côtes de Cornouaille jusqu’au Pays de Guérande. Rallier 
enfin la précieuse "petite mer", le Morbihan. 

>  un Jeu TaCTiQue CoMPLexe, PaSSionnanT, 
De TouS LeS inSTanTS 

après les courants et effets de sites de l’embouchure de la 
Rance, des Héaux de Bréhat, des Abers et du Goulet 
de Brest, viennent les terribles passages à niveau de 
Ouessant et de Sein. S’en suit un "run" jusqu’à la Pointe 
du Castelli… Facile ? Pas si sûr : faudra-t-il passer au vent 
ou sous le vent de Groix et de la Belle... ? Gare enfin au 
subtil finish vers la Trinité-sur-Mer.

>  un PLaTeau éCLeCTiQue 
D’un niveau… 
iMPReSSionnanT 

Des duos, des étapes courtes… 
Les bateaux sont poussés au maximum 
et la stratégie est au cœur de la 
course… d’autant que les forces 
en présence sont à chaque édition 
d’un niveau incroyable. La crème des 
figaristes répond immanquablement 
présente à l’appel du TouR De 

BReTaGne, mais on y retrouve également des pointures 
venues de la Coupe de l’america, à l’instar de Bertrand Pacé 
ou du grand large (Jérémie Beyou, Michel Desjoyeaux, 
Éric Drouglazet, Armel le Cléac’h, Jean Le Cam, Gildas 
Morvan, Nicolas Troussel, …)
impossible de résister à la magie du TouR Du BReTaGne…

RenDez-vouS Du 5 Au 12 SEPTEMBRE 2009, 
POuR uN PETiT TOuR 100 % BReizh !

U n e  é p r e U v e 
pas comme les autres 
1 0 0   %  B r e i z h   ! 
L e  T o U r  d e 
b r e t a g n e 
intense et magniFique, 
à L’image du territoire 
dont iL Fait Le tour…
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ConTaCT :
Ligue bretagne de Voile
espace Jo ancel 
1 rue Kerbriant
29200 Brest - France

t 02 98 02 83 46
F 02 98 02 83 40
C info@voile-bretagne.com
www.tourdebretagnealavoile.com

ConTaCT presse : 
agence Kaori 
Communication et événements nautiques 

t 02 98 04 18 01
m 06 80 66 30 69
C laurence@kaori.fr
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L'abus d'aLcooL est dangereuX pour La santé, consommeZ aVec modération


