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Mille Sabords. Le salon hisse les voiles

On attend beaucoup de monde, sur les
pontons, les quais et terre-pleins du
Crouesty pour ce 32' salon du bateau
d'occasion (photo d'archives)

Ce sera la fête pendant
quatre jours sur les quais
et les terre-pleins du port
de plaisance du Crouesty.
Le Mille Sabords s'ouvre
ce samedi et pour quatre
jours. Le plus grand salon
européen du bateau
d'occasion devrait
accueillir jusqu'à mardi
65.000 visiteurs qui vont
profiter de ce long-week
de La Toussaint pour
acheter, prendre contact
avec les exposants

professionnels ou
particuliers ou tout
simplement pour
déambuler.

Bateaux et équipements.
800 bateaux seront exposés à flot
sur les deux grands bassins de part
et d'autre de la capitainerie et à
sec sur les quais et terre-pleins. On
trouvera professionnels et particu-
liers. Ces derniers vont exposer
200 bateaux. Plus de 250 bateaux
sont mis en vente à terre et le
double à flot. Quarante chantiers
navals et distributeurs ont loué un
emplacement. Seront présents aus-
si tous les spécialistes de l'équipe-
ment nautique, de l'accastillage,
de la location, du financement, de

la décoration, des vêtements, de la
voilene, des écoles de voile, des
associations.

Un ponton Nord-Sud. Le plan du
salon a été légèrement revu pour
une meilleure répartition des diffé-
rents espaces avec le ponton flot-
tant permettant de relier espace
nord et espace sud du port.
12 millions de retombées. En
France, sur dix bateaux achetés,
huit le sont d'occasion. Au Mille
Sabords, 30 % des bateaux exposés
sont vendus dans les quatre jours.
Maîs des contacts pris à cette occa-
sion peuvent se concrétiser dans
les semaines suivantes. L'organisa-
tion chiffre à 12 millions d'euros
les retombées directes ou indi-
rectes du salon.
Comment rénover ? L'une des pré-
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occupations quand on acheté d'oc
casion, est celle de l'entretien Un
pôle renovation s'installe cette
annee quai des Voiliers Deux
démonstrations seront proposées
par jour sur les points sensibles et
les possibilités de rajeunir son
bateau sur la stratification (same
di 15 h), sur la soudure
(dimanche ll h), le covermg
(dimanche 15 h), le diagnostic
moteur in board (lundi ll h), la sel
lerie (lundi 15 h), pose de revête
ments de pont (mardi ll h)
La voile légère Autre nouveaute
de cette 32e edition l'espace
glisse voile legere On pourra parti
ciper a des baptêmes en Tiwal, den

veur gonflable fabrique a Baden ou
en paddle Oceannde pendant les
quatre jours ll y aura aussi de
bonnes occasions a trouver en
matiere de voile legere
Des occases... neuves Le Mille
Sabords ouvre aussi un espace
« les bonnes affaires du neuf» ll
s'agit de bateaux neufs maîs
déclasses car millésimes avant
2015 et donc jamais immatricules
Un bateau est considère comme
étant d'occasion apres six mois
d'immatriculation
Hélicos dans le ciel. Pas de naviga
tion sans piqûre de rappel sur la
securite Des démonstrations
seront organisées dimanche et lun

di a la chapelle Notre Dame du
Crouesty, a 10 h, sur l'emploi de
feux a mam et fumigènes avec le
concours de la SNSM, de l'UNAN
56 (associations de navigateurs) A
ll h, au même endroit, demonstra
tion d'helitreuillage avec l'helico
ptere de la Securite civile le
dimanche et une Alouette lll de la
Marine nationale le lundi
Pour les enfants aussi. Les enfants
ne sont pas oublies Le bassin du
centre du Moulin Vert permettra
de faire naviguer des répliques en
maquette des anciens smagos de
Séné (2 €) Sur le terre plein Sud
des animateurs d'Arzon Evene
ments proposeront des jeux

Conférences : voilier de concert
et écologie en mer
Le Mille Sabords, c'est aussi un pro
gramme de conferences, a la Maison
du port, sur des sujets qui touchent
évidemment a la mer, et c'est gratuit
En voici le programme
Eco Sailing Project Presentation
d'une traversee du globe en s'ap
puyant sur l'énergie solaire, la force
du vent et de l'eau Samedi, 14 h 30
Pianocéan Marieke Huysmans Ber
thou est navigatrice, pianiste, auteur
compositeur Elle parcourt le monde
de port en port et dans son voilier,
elle a installe un piano pour donner
des concerts Dimanche, ll h Audi
tions pres de la capitainerie, samedi,
dimanche, lundi, 16 h
Spiruline. On en parle beaucoup,
qu'est ce que la spirulme marine
loc % en eau de mer Réponse avec la
Nursene du golfe qui en fait produc
lion Dimanche, 14 h 30

Pêche plaisance durable jean Kiffer,
president de la Federation nationale
des pêcheurs plaisanciers et sportifs
de France, de retour du parlement
europeen, présentera les mesures
mises en place pour un développe
ment durable et harmonieux des res
sources halieutiques Dimanche, 17 h
Les escales plus faciles sur mobiles
Lancée en 2014, Navily présentera son
application mobile sur lOS et Android
pour simplifier les escales grâce a des
partages entre plaisanciers et réserva
lions directes dans no ports 25 DOO
plaisanciers connectes Mardi, ll h
Sailing for Change Quatre jeunes de
la presqu'île de Rhuys vont s'élancer
pendant deux ans dans un tour du
monde a la voile pour sensibiliser au
zero dechet a l'économie circulaire,
tout en menant une mission scienti
fique Mardi, 14 h 30

Comment venir au Mille Sabords ?
Voiture. L'équipe du Mille Sabords
incitera les automobilistes a garer
leur vehicule sur les parkings situes a
l'entrée d'Arzon puis a utiliser la
navette qui circulera en permanence
entre les parkings et la manifestation
Mer. la compagnie Navix, met en
place une vedette maritime entre

Vannes et Le Crouesty via Locmaria
quer Le depart de Vannes est a 8 h 45
tous les matins puis toutes les heures
entre Le Crouesty et Locmariaquer
(réservations au 02 97 46 Go oo)
Car. Les visiteurs pourront aussi utili
ser le service de bus TIM, ligne 7 au
depart de Vannes Gare SNCF
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L E P L A N D U M I L L E S A B O R D S

Terre Plein Nord

(I) Yacht Club CrouestyArzon

2 Pôle partenaires (axa, CA, CFM, CD )

(3) Pôle information public - Douanes - éditions Mer

(4) Mille Pêches - FNPPSF Bassins, animations

5 Pôle Rénovation-CMA(15x15)

6 Pole Glissa/voile légére

(7) Capitaine

(8) Points restauration

(f) Office du tourisme

g Maison du port - Conférences

@ Commissanat général, presse

© Sono radio et podium =1

Village Nord

H Bateaux de particuliers a flot ou a terre

_, Bateaux de professionnels à flot ou à terre

Voile légére

Stands couverts, services, boutiques

Puces nautiques

Accueils

Animations ludiques


