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Semaine du Golfe. L’édition 2021 maintenue… pour l’instant
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Semaine du Golfe. L’édition 2021 maintenue… pour l’instant
Les organisateurs de l’événement, rassemblant de nombreux bateaux du patrimoine, gardent le
cap. Pour l’heure, ils n’envisagent pas de reporter la Semaine du Golfe (Morbihan), qui devrait
se dérouler du 10 au 16 mai 2021.



Les organisateurs de la Semaine du Golfe gardent bon espoir de pouvoir maintenir l’événement du 10 au 16 mais 2021 dans le Golfe du Morbihan. | ARCHIVES
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Les organisateurs de la Semaine du Golfe donnent rendez-vous aux amateurs de bateaux du patrimoine, du 10 au
16 mai, dans le Golfe du Morbihan. Pour l’heure, l’annulation n’est pas envisagée.
« Chaque édition nécessite, au minimum, dix-huit mois de préparation. Dans le difficile contexte sanitaire
actuel, on continue à travailler à la concrétisation de la onzième édition, en collaboration avec les services de
l’État, le Parc naturel régional du golfe du Morbihan, les élus des communes adhérentes, les représentants
d’associations, les délégations étrangères, les partenaires », expliquent les organisateurs.
A ce jour, les communes ont été consultées et les capitaines de flottilles ont planché sur le rythme des marées. Le
programme est déjà bien affiné. Lundi 10 mai : parade d’ouverture vers 16 h ; mardi 11 : traditionnel mardi de l’île d’Arz ;
mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 : navigations en flottilles ; samedi 15 : grande parade vers 17 h ; dimanche 16 :
journée de clôture dans le port de Vannes
« Pour le plaisir de tous, les bateaux du patrimoine, orchestrés en flottilles, enchanteront, une fois encore, les
amoureux du patrimoine maritime… C’est du moins notre espoir le plus cher. »
Les organisateurs ne sont pas les seuls à l’espérer.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/semaine-du-golfe/semaine-du-golfe-l-edition-2021-maintenue-pour-l-instant-7064771
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