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Les indications mentionnées sont non contractuelles. 

Elles peuvent être modifiées afin de s'adapter à l'évolu-
tion et l'organisation de l'épreuve. 3tour de Bretagne à la Voile aVec ouest-France 2009 > road Book

emplacement du car podium sur le terre-plein 
de la capitainerie.

samedi 5 septembre 
17h00 >  arrivée des bateau, visible de la jetée 

du port 

20h00 >  remise de prix et cocktail salle du 
centre des congrès 

Dimanche 6 septembre 
08h00 >  départ des pontons 

09h00 >  départ en mer à proximité de la 
Tourelle Madeux

emplacement du car podium sur le terre-plein 
du port des sablons.

Vendredi 4 septembre
18h00 >  Briefing coureurs, salle du Port de 

Plaisance des sablons

19h30 >  cocktail de la ville de saint-Malo sur 
le port

samedi 5 septembre 
10h00 >  sortie des bateaux

11h00 >  départ commenté visible de la Cité 
d’Aleth

saint-Quay-Portrieux
du samedi 5 au dimanche 6 septembre

saint-Malo
du mercredi 2 au samedi 5 septembre
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tion et l'organisation de l'épreuve. 5tour de Bretagne à la Voile aVec ouest-France 2009 > road Book

emplacement du car podium chaussée du 
Linkin.

Dimanche 6 septembre
17h00 >  Passage des bateaux dans l’Anse de 

Perros 

18h30 >  arrivée des bateaux au port, 
amarrage des bateaux au ponton diXi

19h00 >  cocktail Ville de Perros-guirec au 
club des navigateurs

Lundi 7 septembre
19h00 >  sortie du port

19h30 >  départ en mer dans l’Anse de Perros

Perros-guirec
du mercredi 2 au samedi 5 septembre

emplacement du car podium du tour, terre-
plein du port du château. 

mardi 8 septembre 
Matin >  arrivée des bateaux visible de la 

digue La Pérouse, 
amarrage des bateaux au ponton 
visiteur ponton La Pérouse

mercredi 9 septembre 
11h00 > départ en mer 

13h00 >  départ de la première course, 
Banc du Corbeau 

17h00 >  retour au port, ponton La Pérouse 

19h00 >  remise des prix au Yacht club 
de la rade de Brest (YcrB)

Jeudi 10 septembre 
07h00 >  départ du port

08h00 >  départ en mer pour Piriac-sur-Mer, 
Banc du Corbeau

Brest
du mardi 8 au jeudi 10 septembre
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Elles peuvent être modifiées afin de s'adapter à l'évolu-
tion et l'organisation de l'épreuve. 7tour de Bretagne à la Voile aVec ouest-France 2009 > road Book

emplacement du car podium sur le terre-plein 
de la capitainerie.

Vendredi 11 septembre 

Matin >  arrivée des bateaux en mer 
à proximité du Grand Morven 

9h00 >  arrivée des bateaux au port, 
amarrage ponton c

19h00 >  remise des prix et cocktail ville de 
Piriac-sur-Mer salle du Méniscoul 

Samedi 12 septembre 

08h30 >  sortie des bateaux 

10h00 >  départ en mer pour la trinité-sur-
Mer à proximité du Grand Morven

Piriac-sur-Mer
du vendredi 11 au samedi 12 septembre

emplacement du car podium  
près de la capitainerie.

samedi 12 septembre
16h00 >  arrivée des bateaux en mer à proxi-

mité du Petit Trého

17h00 >  arrivée des bateaux au port, 
amarrage ponton visiteurs

19h00 >  remise des prix à la société nau-
tique de la trinité-sur-Mer (snt)

la trinité-sur-Mer
le samedi 12 septembre
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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

l'aBus d'alcool est dangereuX Pour la santé, consoMMeZ aVec Modération


