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INFORMATIONS IMPORTANTES 2022
CANAL DE NANTES À BREST - 22 > 25 août
La navigation en semi-autonomie sur le Canal de Nantes à Brest est cette année encore proposée du lundi 22 au jeudi 25
août. Des concerts sont prévus sur ce parcours à Guenrouët et à Blain. Seule une dizaine de bateaux pourront y participer
et vivre cette expérience unique alors si ce parcours vous intérésse contactez nous au plus vite pour en savoir davantage !

LES RALLYES
Les rallyes sont des épreuves à la voile (ou voile-aviron) qui seront récompensées par une remise de prix.
Ces épreuves ne font pas l’objet d’un classement FFV.

VHF
Nous vous recommandons d’avoir une VHF à bord sur le festival.
Si vous en avez une pensez à la ramener !

T-SHIRT PLAISANCIERS
Cette année encore un t-shirt spécial plaisanciers est en vente !
Rendez-vous sur votre bulletin d’inscription pour le réserver dans votre taille.
Vous avez jusqu’au lundi 18 juillet pour le pré-commander.

LES TSHIRT TAILLENT PETIT !
RÉFÉREZ VOUS AU GUIDE CI DESSOUS !!
Guide des Tailles Femme :
Tailles
A/B

S

M

L

XL

XXL

62/42 64/44 66/46 68/48 70/50

Guide des Tailles Homme :

Tailles
A/B

S

M

L

XL

XXL

70/49 72/51 74/53 76/55 78/57
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PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ÊTRE
LÉGÈREMENT MODIFIÉ !

14h30		
Accueil des équipages et retrait des dossiers (derrière le port face plan d’eau) > 19h30
		Mise à l’eau, stationnement des remorques sécurisé (gardiennage du port et parking la nuit)
19h30		
Concert | sur le port

> VENDREDI 26 AOÛT | DE NORT-SUR-ERDRE À SUCÉ SUR ERDRE
08h00		

Lever de soleil musical

08h00		

Accueil des équipages et retrait des dossiers | Mises à l’eau >9h15

09h30		

Départ de la balade vers la Plaine de Mazerolles

12h30		

Arrivée à la Base nautique de Mazerolles | Concert et pot d’accueil offert par le CNM | Pique-nique

15h00		

Rallyes ou balades dans la Plaine de Mazerolles

16h30		

Accueil des nouveaux équipages et retrait des dossiers à Sucé-sur-Erdre | Office du tourisme >18h30

17h30		

Arrivée des bateaux à Sucé-sur-Erdre | Navettes vert Nort-sur-Erdre pour récuparation des remorques et véhicules

		

19h30		

et stationnement des remorques aux ateliers municipaux de Sucé-sur-Erdre ainsi qu’à port-Jean (Carquefou)
REPAS DES ÉQUIPAGES | Parc Germaine Le Goff (jardin du Château de la Chataigneraie)

> SAMEDI 27 AOÛT | DE SUCÉ SUR ERDRE À NANTES
08h00		

Lever de soleil musical | sur le port, Sucé-sur-Erdre

08h30		

Accueil des derniers arrivés et retrait des dossiers | Office de tourisme de Sucé-sur-Erdre

09h30		

Départ en balades ou en rallyes vers le club du S.N.O.

10h30		

Pot au club du S.N.O offert par la ville de Carquefou

12h30		

Repas ou pique-nique & concert | club de l’A.N.C.R.E | La Chapelle-sur-Erdre

15h00		

Départ en balade jusqu’à Nantes

16h30		

Halte à la base de la Jonelière pour ceux qui ne souhaitent pas aller jusqu’à Nantes

17h30		

Arrêt démâtage au pont de la Tortière

18h00		

Départ en formation groupée depuis le pont de la Tortière vers le bassin Ceineray

18h30		

NANTES | Arrivée au bassin Ceineray au coeur de la ville !

20h30		

Navette de Nantes à Sucé-sur-Erdre | sur inscription

> DIMANCHE 28 AOÛT | DE NANTES À SUCÉ SUR ERDRE
9h30		

Navette de Sucé-sur-Erdre à Nantes | sur inscription

10h00		

Remise des prix et brunch offert | jardins de la mairie de Nantes

12h30		

Départ de Nantes (Bassin Ceineray) vers le S.N.O

14h30		

Arrivée des bateaux au S.N.O. (Carquefou) | halte, café et sortie d’eau pour certains

15h30		

Départ du S.N.O | remontée vers Sucé-sur-Erdre

16h30		

SUCÉ-SUR-ERDRE | Sortie d’eau des bateaux, récupération des remorques

18h00		

SUCÉ-SUR-ERDRE | Pot de clôture dans le jardin de la Mairie
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> MISES À L’EAU
Cales de mise à l’eau : Nort-sur-Erdre | Au niveau du plan d’eau, derrière le port, face à la tente de retrait des dossiers
Sucé-sur-Erdre | En amont du pont
Grutage : Base nautique de Mazerolle | sur RDV : contact@cnmaz.fr - 06 81 34 09 15 - Fanch Gourvil
Club du SNO (Carquefou) | sur RDV : 06 68 13 96 04 - Louis Pincemy

> CONDITIONS D’AMARRAGE & DE GARDIENNAGE DES BATEAUX
1. Nort-sur-Erdre | jeudi soir | dans le port sur ponton et berges | gardiennage assuré
2. Base nautique de Mazerolles | vendredi midi | sur ancre, sur berges et sur ponton | service de rade assuré
3. Sucé-sur-Erdre | vendredi soir | sur ponton ou ancre dans le bassin | gardiennage assuré
4. Club de l’A.N.C.R.E. | samedi midi | sur mouillage, ancre, ponton ou berge | service de rade assuré
5. Centre Nautique nantais (Jonelière) | sur coffre : pour les bateaux ne pouvant pas démâter, ni se rendre sur le bassin Ceineray
6. Nantes bassin Ceineray : corps mort, pontons ou quais | Gardiennage assuré
Un gardiennage est mis en place. Cependant, en cas de vol ou de dégradation, l’organisation ne pourra être tenue
responsable. Des plans de placements précis vous seront fourni à votre arrivée sur le festival.

> PARKINGS POUR REMORQUES & VOITURES
Nort-sur-Erdre : Parkings extérieurs, remorques seules, à récupérer le vendredi soir impérativement avec la navette routière
entre Sucé-sur-Erdre et Nort-sur-Erdre.
Base nautique de Mazerolles : Si grutage parking dans le parc situé derrière les bâtiments de la base nautique.
Sucé-sur-Erdre : Ateliers municipaux pour les remorques uniquement, sécurisés du vendredi au dimanche.
Carquefou : Parking remorques à Port Jean du vendredi soir au dimanche

> SORTIES D’EAU DIMANCHE
En fonction de chacun plusieurs départs sont possibles le dimanche après-midi :
• Carquefou : grutage possible (S.N.O) ou sur cale (port-Jean)
• Sucé-sur-Erdre : sur la cale
• Base nautique de Mazerolles : grutage possible
Pour les grutages vous devez impérativement avoir pris RDV avec le club concerné !
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> REPAS
Jeudi 		

soir | Vous êtes autonomes

Vendredi

matin | Petit déjeuner sur le port de Nort-sur-Erdre

		midi | Prévoir un pique-nique à la base nautique de Mazerolles
		

soir | Repas des équipages à Sucé-sur-Erdre, sur réservation et accès avec badge

Samedi 		

midi | Repas (sur inscription) ou pique-nique (à vous de prévoir !) à la base nautique de l’A.N.C.R.E

		

soir | Vous êtes autonomes

Dimanche

midi | Brunch au jardin de la mairie de Nantes

> HAUTEUR DES PONTS DE SUCÉ-SUR-ERDRE À NANTES
1. Pont de Sucé-sur-Erdre

6,18 m		

2. Pont de l’A821

10,42 m

3. Pont de la Jonelière

10,31 m

4. Pont de la Tortière

7,00 m

5. Pont de la Motte Rouge

7,00 m

6. Passerelle de la Capitainerie

6,80 m

7. Pont Saint-Mihiel			 3,90 m

> HÉBÈRGEMENTS COLLECTIFS PROPOSÉS (INTERNATS)
Nuit du jeudi au vendredi au Lycée Privé de l’Erdre à Nort-sur-Erdre
Nuit du vendredi au samedi au Lycée Privé de l’Erdre à Nort-sur-Erdre
ATTENTION : peu de places sont disponibles, si vous souhaitez bénéficier de cette solution, inscrivez-vous tôt ! Pensez
également à prendre vos duvets et oreillers.

> LOGISTIQUE NAVETTES & BAGAGES
Différentes navettes routières et fluviales sont mises en place pour faciliter votre séjour : pour récupérer vos remorques à Nortsur-Erdre, pour transférer vos bagages, pour le services de rade... Seul l’autocar qui remonte à Sucé-sur-Erdre depuis Nantes
centre le samedi soir demande une contribution financière (réservez tôt pour avoir de la place !)

