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M i l l e S a b o r d s
F i c h e d ' i d e n t i t é

Le Mille Sabords
Port- du Crouesty

BP70,56640ARZON

Tél. (33) 02 97 53 74 43
www.lemillesabords.com

Ouvert de 9 h 30 à 19 h

La journée Sécurité

Toujours très attendue, la jour-
née Sécurité organisée en colla-
boration avec la SNSM, la Ma-
rine Nationale et l'UNAM 56 se
déroulera le vendredi 2 novem-
bre. Au programme : tirs de fu-
sées et de fumigènes, démons-
tration de déclenchement d'un
radeau de survie. Les spectacu-
laires hélitreuillages se feront
avec le tout nouvel hélicoptère
Caïman de la Base aéronavale de
Lanvéoc-Poulmic.

La pêche s'invite
au salon
À la ligne ou à pied, toutes les
pêches de loisir seront regrou-
pées dans un même espace. Sous
l'égide de la Fédération nationa-
le des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France, les principa-
les techniques de pêche seront
expliquées avec, en particulier,
un bassin de démonstration de
lancer et de nage de leurres.

Ça se passe au salon
Le Mille Sabords n'est pas seule-
ment un salon où se concluent de
bonnes affaires, c'est aussi un lieu
de rencontres pour les marins et
de détente pour tous. Voici le
programme de l'édition 2012.

La cotation
personnalisée

Cette année, le Mille Sabords propose

aux vendeurs particuliers une cotation

personnalisée. Un formulaire sur l'état

du bateau, renseigné par le vendeur,

est analyse par un logiciel spécifique

afin de fournir une estimation réaliste.

De son côté, Axa, partenaire de Mille

Sabords, offre les services d'un expert

pendant toute la durée du salon (rensei-

gnements sur le stand d'Axa).

• Les animations

Cette année, les visiteurs les plus
hardis pourront s'initier à l'esca-
lade maritime, c'est-à-dire ap-
prendre à monter dans la mâture
pour ferler les voiles. Adrénaline
garantie ! Comme l'an passé, le
spatch ball permettra de courir
sur l'eau dans une bulle géante.
Pour les enfants et leurs parents,
le stand Ti-bato permettra d'em-
barquer sur des mini-remor-
queurs, ferries, chalutiers ou va-
peurs du Mississippi. Le diman-
che 4 novembre, les plus régatiers
des visiteurs pourront concourir
sur un mini-parcours à bord d'O-
pen Bic et de Stand up paddle.
Enfin, comme chaque année sur
le stand de Voiles et Voiliers, Patrick
Moreau mettra son talent de ma-
teloteur en chef pour vous ap-
prendre les nœuds et les nouages
des marins •

• Les conférences

Chaque jour, dans la grande sal-
le de la Maison du port, le Mille
Sabords propose de rencontrer
des marins d'exception et de
partager leurs expériences.
Jeudi i" novembre (20 h 30).
Conférence de Jean-Louis Clé-
mendot, insuffisant rénal, sur son
tour du monde. Vingt mois de na-
vigation, 2 DOO dialyses, un ex-
ploit hors du commun.
Vendredi 2 novembre (14 h
30). L'amiral Laganne viendra
exposer les problèmes de re-
cherche et de sauvetage en hau-
te mer. Le même jour (20 h 30)
l'équipage de QOVOP présente-
ra son film réalisé à la suite de
son tour du monde.
Samedi 3 novembre (20 h 30).
Voiles sans Frontières parlera
des grandes croisières et des
tours du monde humanitaires.

Pour
se rendre
au salon
• En voiture
Depuis Paris : autoroute AI I jusqu'à La-
val puis N 12 jusqu'à Rennes et NI 66
jusqu'à Vannes Prendre la direction de
Nantes et prendre la D780 a la sortie
24 Noyalo Sarzeau
En provenance de Nantes : N166 jus-
qu'à la sortie 24 Noyalo Sarzeau, puis
D780 jusqu'au port du Crouesty
Utilisez les parkings exterieurs en arrivant
au Crauesty

Distances : 450 km de Paris - 110 km
de Nantes et Rennes 120 km de Quim
per • 20 km de Vannes

• En train
Liaisons TGV Paris-Vannes (3 heures]
6 à 7 trains quotidiens
Liaisons directes avec Lyon, Bordeaux,
Toulouse, Marseille
Ligne autocar CFM N° 7 Vannes Port-
Navalo

• Par avion
Aéroports de Lorient - Lann-Bihoué :
02978721 50
Rennes - Stjacques 02 99 29 60 00
Nantes Atlantique 02 40 84 80 00

• Les navettes maritimes
La societe Navix organise des liaisons
spéciales au depart de Vannes et de Loc-
mariaquer pendant toute la duree du
Mille Sabords Outre le plaisir d'arriver
en bateau au salon, on s'épargnera le
long détour par la presqu'île de Rhuys,
les routes encombrées et le problème de
parking
Horaires Vannes-Lé Crouesty
Depart de Vannes 8 h 45
Retour du Crouesty 18 h 30
Prix aller simple 10€ AR 15 €
Horaires Locmariaquer-Le Crouesty
Départ Locmariaquer IO h, 11 h, 12 h,
14 h 45, loh, 18 h
Départ Le Crouesty IO h 30, ll h 30,
14 h 15, 15 h 30, 17 h 30, 18 li 30
Prix aller simple 7,50 € AR 11,50€
Renseignements et réservation
082S 132 100. www.navix.fr


