L’ART DE LA GODILLE

BAR
DE LA POSTE

ALLÉE CENTRALE DE LAN KERELLEC,
22530 TRÉBEURDEN
02 96 15 00 00

BAR - TABAC LOTO - PMU

12, rue des Plages, 22560 Trébeurden
02 96 23 53 72

Jean-Pierre Abraham (cours de navigation des Glénans)

Route de Pleumeur Bodou
22560 Trébeurden
06 07 47 68 75

RÉPARATION
ENTRETIEN
DIAGNOSTIC

ANTHÉNEA : 06.03.75.09.45

2, rue Lan Ar Cleis
TREBEURDEN 22560

(Tél : 09 75 55 77 08 - Fax 02 96 23 59 85

CAP MARINE

6 Rue de Kergonan,
22560 Trébeurden
02 96 23 57 45

Longue vie à votre bateau

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
6J/7

Mairie de Trébeurden, Rue des plages 22560 Trébeurden - 02 96 15 44 00 - mairie-trebeurden@orange.fr
Embarque à Treb - 7, rue des Plages - 02 96 15 44 00 - embarqueatreb@gmail.com

5 CHAMPIONNAT
DE GODILLE
DE LA CÔTE
DE GRANIT ROSE
ème

TROPHÉE

LE PRINCIPE
Quand on rame, pagaie ou avironne, on
« tire » ou « pousse » l’eau avec sa pelle.
Dans le cas de la godille, la propulsion
est due à la transformation d’une force
perpendiculaire à l’axe du bateau en
force propulsive : c’est le principe du vent
de travers qui propulse la voile orientée grosso modo à 45° vers l’avant, ou
celui de l’hélice dont la pale est inclinée
tourne perpendiculairement à la marche
(contrairement à la roue à aubes…).
Il s’agit donc de déplacer la pelle de l’aviron
de godille latéralement (alternativement de
gauche à droite et de droite à gauche !)
en lui donnant une inclinaison d’à peu près
45° avec l’axe du bateau.
Cette inclinaison est inversée à chaque
« balayage ».

PARKING DU CASTEL
& CALE SUD DU PORT
O RG A N I S É PA R
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Port de Plaisance - 22560 Trébeurden
Tél . 02 96 15 49 49 - Fax : 02 96 15 49 50
www.accastillage-diffusion.com

BOULANGERIE BIO
02 96 15 43 15

12/13 AOÛT 2017 À TRÉBEURDEN
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Nomade, éco-responsable & insubmersible, cette maison ronde posée sur l’eau
offre le luxe d’une vision à 360° et aussi sous la mer.
Un habitat unique et onirique en symbiose avec la nature et une réponse aux défis urbains
de la hausse des océans.
Cette capsule nomade peut se poser partout : embossage, lac, mouillage public ou forain,
crique, lagon, rivière, marais, montagne, les possibilités sont infinies,
à l’image des paysages variés de notre belle planète bleue.
Son design architectural innovant, conçu pour être en parfaite harmonie avec la nature,
propose 50m² de luxe et de douceur tout en rondeur.
Ses fenêtres sur la mer offrent une vue directe sur les fonds sous-marins, un observatoire
permanent grandeur nature de jour comme de nuit.
Alcôve de vie inclassable, ni maison, ni bateau, ANTHÉNEA
permet une navigation d’exception, entre mer et cosmos, guidée par les fonds.
Une véritable bulle de bonheur pour cet habitat ultra-design d’un genre unique.
Disponible pour une habitation, une école de plongée, un restaurant, un hôtel,
un laboratoire scientifique. Pour une expérience onirique, inoubliable et hors du commun,
respectueuse des écosystèmes.

Rue de Trozoul, 22560 Trébeurden
02 96 15 48 69

GRANDE FÊTE DE LA MER
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ANTHÉNEA : L’Habitat flottant du 3ème millénaire

« La godille est sans aucun doute un art,
et sa maîtrise constitue l’une des plus
nobles conquêtes de l’apprenti marin.
Les services qu’elle peut rendre, apparemment modestes, peu vantés, sont innombrables.
Il n’est pas d’exemple d’instrument alliant
une efficacité sans défaillance à une aussi
remarquable économie de moyen. (...)
Mais il faudra encore quelques heures de
mise au point avant de pouvoir connaître
les plus hautes satisfactions que réserve
la pratique de la godille sur l’eau calme
d’un port aux rives peuplées, godiller d’une
main (l’autre dans la poche) tourné vers
l’avant du bateau, progresser à petits coups
tranquilles, tout en ayant l’air de penser à
autre chose. »
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ASSOCIATION TRÉBEURDINAISE
DES PÊCHEURS - PLAISANCIERS
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E N T R É E G R AT U I T E - B U V E T T E D È S 1 1 H - C R Ê P E S À TO U T E S H E U R E S

SAMEDI

Samedi 12
& dimanche 13 août 2017
02 90 27 03 27

Rue Jacques Feuillu
22300 Lannion
+ 33 (0)2 96 46 65 65

Bar à vin
Rhumerie -Tapas
45 Rue de Trozoul
22560 Trébeurden
info@chai-vous.com
www.chai-vous.com

LA GODILLE
EMBARQUE À
TRÈB
5 ème championnat
de godille
de la Côte de Granit Rose
cale sud du port
de Trébeurden
&
2 ème fête de la mer
parking du Castel
- Exposants : Commerces locaux,
exposants extérieurs :
(livres, Vêtements...)
- Stands : LPO, SNSM, etc.
- Exposition de bateaux,
et puces nautiques le dimanche.

DIMANCHE

12 h / 14 h 30
Petite restauration
avec fond musical.
Présentation de
l’Aquaboard plage
de Tresmeur

9 h / 11 h

138 rue des plages
22560 Trébeurden
02 96 23 69 19

Site facebook institut des plages

13h 15 / 14h
2, rue
des plages
22560
Trébeurden
02 96 23 53 52

Premier coup d’aviron
de la première manche
du championnat de godille.

12 h 00 / 14 h 30

17 h 40 / 18 h 15

Danses bretonnes
avec le groupe Meskajou.

19 h 30 / 22 h 30
L’Imm
’

bilier

Restauration avec fond musical.
(Moules frites, Galettes
saucisses, frites, huitres ).

DE LA CÔTE

Marie-Thérèse
Rizzoni
Place de
l’église - 22560
Trébeurden

Marie -Thérèse Rizzoni
+ 33 (0) 2 96 35 33 50
+ 33 (0) 6 38 91 31 44
contact@limmobilierdelacote.fr
h t t p : / / w w w. l i m m o b i l i e r d e l a c o t e . f r

Animation Sébastien BARRIER

20 h / 21 h
les Frères Cornic chauffent
le parking et la piste.

21 h / 24 h
Ar Douad met le feu au Castel.
Grand Fest Noz.

TRANSACTIONS - LOCATIONS - GESTION

11h / 12h
Messe Catholique de Trébeurden
transférée de l’église au Castel.
- Bénédiction des bateaux
qui le souhaîtent, avec l’appui
du Sol Armor.
- Chasse au trésor pour les enfants
avec l’Aquaboard plage de Tresmeur.

14 h 15/ 17 h 30

17 h 30 / 19 h 30

Atelier et conférences diverses
parking du Castel.

Le printemps a été intense pour Hervé Le Merrer !

AGENCE
TRÉBEURDEN
02 96 23 50 80

www.agence-rizzoni.fr

AGENCE
PERROS-GUIREC
02 96 91 05 65

12 h/ 12 h 30

Démonstration de chiens
sauveteurs à la cale sud.

Retour des chiens
sauveteurs à la cale sud.

L’ATLANTIQUE À LA GODILLE : À 5 MOIS DU DÉPART

Rue des Plages TRÉBEURDEN
02 96 15 00 96
Tous les jours en continu de 9 h à 19 h 30
dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
d’avril à fin septembre

ET PENDANT LES DEUX JOURS.

- Baptêmes de plongée en caisson
assuré par le Cap Plongée.

- Toutes les heures conférences sou
barnum, avec projections de vidéos.
- Visite de l’Estran.
- Animations musicales.
- Promenades en mer avec le Bag
an Holl (École de voile),
le Sol Armor (Cap Plongée),
et autres bateaux de propriétaires.

Restauration avec fond musical.
(Moules frites, Galettes
saucisses, frites, huitres).

18 CORNICHE GOAS TREIZ
22560 TREBEURDEN
02 96 15 43 18

jpf@lamaisontebeurden.fr
w w w. l a m a i s o n t r e b e u r d e n . f r

Après la construction de son bateau « Eizh an Eizh »,
il s’est consacré à celle d’avirons révolutionnaires et adaptés à la traversée de l’Atlantique.
Beaucoup plus légers que les avirons traditionnels en bois,
ils vont lui permettre une godille plus aisée. Il a conçu différents modèles en fonction
des conditions de mer qu’il va rencontrer.

Hervé s’est aussi beaucoup déplacé pour assurer la promotion du projet :
à Paris pour godiller sur la Seine à l’occasion de l’inauguration de la cité de la Musique,
à Binic (22) pour la « Morue en fête », à Lampaul-Plouarzel (29) pour l’Université de la Godille,
à Lanildut (29) pour la course en duo Lanildut-Molène en compagnie de Jean-Jacques Bagot
du Yacht Club de Trébeurden avec une belle 5ème place à la clé...
Les médias suivent toujours de près cette incroyable traversée et Hervé a eu les honneurs
de Midi en France (France 3), de Ouest France, de la revue « Le Chasse Marée »...
Il a effectué un voyage de repérage sur l’île d’Hierro, une île magnifique et volcanique
des Canaries d’où se fera le départ, au port de La Restingua, en décembre prochain.
Mais d’ici là, beaucoup de challenges sont encore à relever.
Le bateau va retourner en chantier pour son adaptation à la traversée en solitaire et surtout,
pour mener à bien ce projet dans les meilleures conditions possibles,
Hervé Le Merrer a besoin de partenaires qui rejoignent ceux qui le soutiennent déjà.
N’hésitez pas à le contacter au 06 28 01 05 44
ou par mail transatgodille@gmail.com
et suivez l’aventure sur la page facebook L’Atlantique à la godille.

14 h 15 / 17 h 30
Premier coup d’aviron
de la deuxième manche
du championnat de godille.

HERVÉ LE MERRER
SERA PRÉSENT ET
PARTICIPERA AU
CHAMPIONNAT DE GODILLE.
SUR SON STAND,
VENTE DE POLOS,
TEE-SHIRT, AFFICHES, ETC.
DEVENEZ PARTENAIRES
DU PROJET.

18 h / 19 h
Résultat et remise des prix
du championnat de godille.

14 h 00 / 19 h
Le Ténor de Brest chauffe la fête.
19 h 30 Fin de la fête et cloture
de l’ensemble des animations.
L’ A T E L I E R D E L’ H U I T R E
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Chez Claire

LES CHARDONS, LE BOURG
22560 PLEUMEUR BODOU
Tél. : 02 96 13 56 81

Plage de Tresmeur
22560 Trébeurden

repicerie
Cafe

PORT DE TRÉBEURDEN
06 60 36 73 83

