2018

Restauration réservation GRAND PUBLIC
Samedi midi
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Fête des Doris

Samedi soir
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en Vallée de La Rance

Dimanche midi
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De cale en cale,
promenade en doris par équipages.
Animations sur les cales.

infos
Groupement d’Intérêt Touristique
5 bis, place de la Cathédrale - 35120 Dol-de-bretagne

02.99.48.34.53

www.paysdelabaie-mtstmichel.com
info@paysdelabaie-mtstmichel.com

Le Minihic-sur-Rance

- Crédit photos : GIT

Chantier Naval
de la Landriais

A.D.V.R.

1, Rue du Brocanteur - Cancale - 02 99 40 83 43

Samedi 25 &
Dimanche 26
AOÛT

Organisée par l’Association pour le Développement de la Vallée de la Rance (A.D.V.R.)
et coordonnée par le Groupement d’Intérêt Touristique
de la Baie du Mont-Saint-Michel - Bretagne Romantique

Programme de Navigation
Samedi 25 août :

Dimanche 26 août :

Rassemblement à partir de 8 h 30 - Départ à 9 h 45 précises.

Rassemblement à partir de 9 h 00 - Départ à 10 h 00 précises.

Départ

Départ

Arrivée
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Arrivée
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3OIRÏE¬FESTIVE¬AU¬-INIHIC SUR 2ANCE¬,A¬&ERME¬DU¬2IVAGE
20 h 00 - Payant - Nombre de places limité.
Repas, chants et danses se dérouleront tout au long de la soirée
qui sera animée par le groupe CARTE BLANCHE.
(Les repas seront servis entre 20 h 00 et 21 h 30)

A l’occasion du 20ème anniversaire, une tombola sera organisée
pour les équipages. Rétrospective en images.

¬H¬¬¬%SCALE¬DÏJEUNER¬Ì¬,A¬2ICHARDAIS¬n¬,A¬CALE

)NSCRIPTIONS¬.AVIGATION¬ET¬2ESTAURATION
POUR¬LES¬%QUIPAGES
Auprès du GIT : 02.99.48.34.53
et de M. Lefeuvre : 02.99.58.41.92 (du lundi au vendredi)
Gratuit pour les doris et 10 € pour les autres bateaux à rames.

