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Ville de MesquerAssociation Le Défi du Traict

www.fetedelamer.org
Service animations : 02 40 42 60 63
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Le programme
10h30 Découverte du longe côte 

(plage de Sorlock)

11h00 Concert des Choralines 
(place de Kercabellec)

12h30 Concert de Boest an Diaoul 
(place de Kercabellec)

14h - 18h Matelotage et lancer de pomme de touline 
(place de Kercabellec)

14h30 Visite d’écopâturage – vaches highland cattle 
(bôle de Merquel)

16h00 Découverte du longe côte 
(plage de Sorlock)

17h30 Prestations des Veuzous de la Presqu’île
(place de Kercabellec et déambulation)

17h30 Retour commenté des bateaux
(port de Kercabellec)

18h30 Tirage au sort de la chasse au trésor
(place de Kercabellec)

19h00 Concert de Boest an Diaoul
(place de Kercabellec)

20h30 Parade aux flambeaux (dans le chenal)

21h30 Concert gratuit de Transpher 
(place de Kercabellec)



et toute la journée... 
 z Chasse au trésor • 10h à 17h30 

 z Exposition de cartes postales anciennes 
(circuit entre la plage de Sorlock, la pointe de Merquel 
et la place de Kercabellec)

 z Stand d’histoire locale • 10h à 17h30 
(parking plage des Épis)

 z Marché du Terroir maritime • 10h à 20h 
(place de Kercabellec)

 z Présentation d’instruments anciens de navigation 
10h à 18h (place de Kercabellec)

 z Démonstration de récolte de sel • 10h à 17h30 
(place de Kercabellec)

 z Défis de science pour toute la famille • à partir de 10h 
(place de Kercabellec)

 z Stand de Dumet Environnement • 10h à 17h30 
(parking plage des Épis)

 z Stand des Alguistes du Castelli • 10h à 17h30 
(parking plage des Épis)

 z Stand du CPIE Loire Océane • 10h à 17h30 
(parking plage des Épis)

 z Stand de Nautisme en Pays Blanc • 10h à 17h30 
(parking plage des Épis)

 z Observation des bateaux en navigation • 10h à 17h 
(pointe de Merquel)



Exposants & partenaires
LES ALGUISTES DU CASTELLI
L’association organise des balades thématiques sur 
les algues, les coquillages, la flore de la dune de Pen-
Bron, conférences, expositions de photos, atelier cui-
sine d’algues.
Contact : algastelli@orange.fr

NICOLAS ARNOULD
Nicolas Arnould est paludier dans le bassin du Mès, à 
Rostu sur la commune de Mesquer.
Il fait découvrir son métier à travers des visites gui-
dées toute l’année pour les groupes (et l’été pour 
tous). 
Contact : 02 40 62 52 04

BOEST AN DIAOUL
(La boîte du diable en breton) Association d’amou-
reux de l’accordéon qui se retrouvent pour jouer, 
chanter et danser.
Boest An Diaoul propose une initiation à l’accordéon 
diatonique (ouvert à tous) tous les mardis et jeudis à 
partir de 18h. 
Contact : 06.03.48.19.62

CPIE LOIRE OCEANE
Le CPIE Loire Océane labellisée en 2014 «Centre Per-
manent d’Initiation à l’Environnement» poursuit deux 
grandes missions : 
•  Accompagner le territoire et ses acteurs (pilotage, 

concertation, action citoyenne, soutien méthodolo-
gique et pédagogique autour de différents projets )

•  Sensibiliser, former, impliquer, éduquer à l’environne-
ment (animations scolaires, visites guidées, sciences 
participatives).



Exposants & partenaires
Entre l’estuaire de la Loire et de la Vilaine, en partena-
riat avec les acteurs locaux, nous contribuons à la pré-
servation de l’environnement et au développement 
durable du territoire. 
Nous nous adressons à tous : petits et grands, profes-
sionnels ou amateurs, débutants ou confirmés sur les 
thèmes de l’eau, du jardinage, de l’énergie, de la biodi-
versité, des déchets, du littoral…
Contact : 02 40 45 35 96

DEFIS DE SCIENCE PAR PIERRE COLINART
Pierre Colinart retraité du CNRS organise des ateliers 
scientifiques ludiques interactifs didactiques pour les 
enfants (mais pas que) afin de faire découvrir et aimer 
la science.

LE DÉFI DU TRAICT
Co-organisateur de la fête de la mer, le Défi du Traict or-
ganise des sorties sur sa flottille de bateaux tradition-
nels toute l’année. En famille, entre amis, novices ou 
expérimentés, rejoignez nous pour partager de grands 
moments de convivialité à bord de nos bateaux.
Contact : www.ledefidutraict.fr

DUMET ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
Association créée pour protéger et restaurer l’île 
DUMET, espace naturel sensible, seule île maritime de 
Loire-Atlantique.
L’association a mis en place des panneaux d’informa-
tion pour permettre aux visiteurs de découvrir le pa-
trimoine bâti de l’île et d’avoir des informations sur les 
oiseaux et la végétation de Dumet.
Contact : dumet.environnement.patrimoine@gmail.com 



Exposants & partenaires
LES CHORALINES KORHOLEN
« Les Choralines Korholen et ses 40 choristes », seule 
chorale bretonnante de la Presqu’île Guérandaise, 
vous invitent à venir chanter la mer. Répétitions tous 
les lundis, sous la direction d’un chef de choeur pro-
fessionnel. Toutes informations complémentaires sur 
notre site : http://choralineskorholen.org Venez nous 
rejoindre, nous vous attendons. »

HISTOIRE LOCALE PAR JOCELYNE LE BORGNE
Jocelyne Le Borgne est mesquéraise depuis sa plus 
tendre enfance et passionnée d’histoire locale.
Elle anime des conférences lors de différents événe-
ments autour du patrimoine et collabore à la rédac-
tion de revues d’histoire locale en Presqu’île. 

LES VEUZOUS DE LA PRESQU’ÎLE
L’association «Les Veuzous de la Presqu’île» a pour 
buts la promotion de la veuze (instrument de musique 
de la famille des cornemuses) et la mise en valeur de 
la musique et du chant traditionnels en presqu’île 
guérandaise. Elle organise aussi de nombreuses ani-
mations toujours en rapport avec la musique et le 
chant traditionnels bretons : marches chantées, repas 
chantés, fest-noz, fest-deiz, veillées contes-chant-mu-
sique, fêtes diverses.

LONGE COTE
Yann Morio, éducateur diplômé d’Etat propose des 
séances de longe-côte à la demande sur les plages de 
Sorlock et de Lanséria. 
Contact : 06 44 14 70 37



Exposants & partenaires
NAUTISME EN PAYS BLANC
Ecole de voile. Activités à l’année, stages, location, for-
mation, stand up paddle, kayak de mer, randonnées 
et balades nautiques.
3 bases en Presqu’île : Piriac, Mesquer et La Turballe.
Contact : 02 40 23 53 84 

SKOL AR MOR
Skol Ar Mor, Centre International de Transmission des 
Savoir-faire Traditionnels Maritimes, forme ses élèves 
au métier de charpentier de marine. Les charpentiers 
en formation fabriquent des bateaux en bois qu’ils 
ont le plaisir de voir naviguer lors des mises à l’eau de 
leurs créations.
Contact : www.skolarmor.fr 

VISITE D’ECOPATURAGE – FERME DU GRAND LARGE 
La ferme Le grand large à Assérac produit en agricul-
ture biologique.
Afin de valoriser le pastoralisme, les agriculteurs ont 
décidé d’accueillir un petit troupeau de Highlands 
cattle venus directement d’Écosse. Le choix de la race 
vient du fait de sa rusticité, de ses qualités gustatives 
exceptionnelles et de son allure incroyable ! 
De part son éthique et son engagement la ferme du 
grand large est en autosuffisance alimentaire, c’est-à-
dire que leurs animaux mangent uniquement ce qui 
est produit sur son exploitation. 
Contact : fermebiolegrandlarge@gmail.com 

Jean-Luc de l’association mesqueraise 
SPORTS LOISIRS est au micro toute la journée pour 

vous présenter les différentes activités proposées.



Animations et ateliers ouverts à tous
Place de Kercabellec

Matelotage

Venez tester vos connaissances des 
nœuds marins (ou les apprendre) et 
découvrir le matelotage décoratif : 
vous pourrez réaliser des porte-clefs 
pommes de touline, des bracelets, etc.

Aviron & godille

Dès que la marée le permettra, retrou-
vez-nous sur la cale de mise à l’eau 
pour vous initier à l’aviron ou ins-
crire votre chrono sur le parcours à la 
godille.

Lancer de pomme de touline

Venez vous exercer au lancer de 
pomme de touline. Aurez-vous la dex-
térité pour marquer des points sur le 
mannequin sur l’autre berge de la cale 
de mise à l’eau ?



Animations et ateliers ouverts à tous
Place de Kercabellec

Bateaux Pop-Pop

Venez régater avec ces étonnants bateaux 
miniatures propulsés par un moteur à vapeur 
rudimentaire chauffé par une bougie.

Défis scientifiques

Pierre vous attend sur son stand et propose des 
ateliers scientifiques, ludiques, interactifs et didac-
tiques pour les petits et les grands afin de faire 
découvrir et aimer la science.

Chasse au trésor

Partez à la recherche du trésor du Bois 
Salé ! Pour les petits et les grands, en 
famille, parcourez le site de la fête de 
la mer à la recherche d’indices qui vont 

mèneront, peut-être, jusqu’au trésor ! Rendez-vous 
au stand d’accueil pour le départ !
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Concert gratuit à 21h30 place de Kercabellec

Rock 
celtique


