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Sentier
des douaniers

Plage du Verger

Plage du Saussaye

Pointe du Grouin

Plage de Port-Mer

Port-Picain

Port-Briac

Pointe de la Chaîne

Port de La Houle

Chausey

L’Office de Tourisme de Cancale remercie les partenaires privés, la mairie de
Cancale et particulièrement les services techniques et le centre technique pour
l’aide apportée à la réalisation du trophée, l’école de voile, le comité de jumelage
Cancale-Les Saisies et les associations de Cancale qui ont bien voulu participer.
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4 jours de rencontres
entre marins et montagnards

épreuves sportives,
animations, dédicaces…

Renseignements Office de Tourisme 02 99 89 63 72
http://tropheemermontagnecancale2008.wifeo.com
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Visite guidée de Cancale 10h30 10h30 10h30 10h30
départ du village

à
12h30

à
12h30

à
12h30

à
12h30

Dédicaces des concurrents 17h
au village au port de La Houle

à
18h30

Visite guidée des parcs à huîtres 15h45
départ du village

à
17h15

Baptêmes kayak, yole de Ness, 10h30 10h30 10h30
Doris au village

à
12h30

à
12h30

à
12h30

Activité escalade, via ferrata 14h 10h30 10h30
à Port-Briac 

à
18h à 18h à 17h

Atelier nœuds marins 14h 14h 14h
au village

à
17h

à
17h

à
17h

Visite guidée des parcs à huîtres 16h30
départ du village à18h

Jeux bretons 10h30 10h30
au village à 17h à 17h

Circuit vélo à la découverte 10h30 10h30
de Cancale (prévoir son vélo,

à
11h45

à
11h45

casque obligatoire pour les enfants) 14h30 14h30
à

16h45
à

16h45

Course d’orientation à travers 14h 14h
Cancale, départ du village

à
18h

à
18h

Présentation de scénettes de 14h30
théâtre, podium du village

à
16h30

Présentation de chants de marin 14h30
podium du village

à
16h30

Proclamation des résultats et 19h
remise des prix, au village

à
20h

Fest-Noz 21h
au village

à
01h

du matin

je
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mardi 16
21h

projection de films sportifs au
Cinéma de Cancale et rencontre
avec les concurrents et auteurs.

Toutes les activités sont 
gratuites mais nécessitent une 
inscription préalable que vous
pouvez faire au village à partir
du jeudi 18 septembre ou
auprès de l’office de tourisme
(Tél : 02 99 89 63 72).

Activités ouvertes au public

mercredi 17 Tirage au sort et présentation des équipes
18h à 19h au village
19h à 20h30 Épreuve en Hobie-cat au port de La Houle,

départ et arrivée sur la plage

jeudi 18 Transcancalaise : départ des concurrents
9h à 17h au port de La Houle

Epreuves de Hobie-cat à Port-Mer,
de kayak à la plage du Verger,
Via Ferrata et tyrolienne à Port-Briac,
kayak et planche à voile à la Pointe de la Chaîne,
descente du clocher de l’église en rappel,
épreuves d’orientation sur le sentier des Douaniers

17h à 18h30 dédicaces des concurrents
au village au port de La Houle

vendredi 19 Épreuve à bord de la bisquine La Cancalaise
10h à 12h départ au port de La Houle

et parcours côtier en baie de Cancale
15h à 17h Épreuve à bord de la bisquine La Cancalaise

départ de Port-Mer
et parcours côtier devant la Pointe du Grouin

18h à 19h30 Relais en Hobie-cat au port de La Houle
21h Départ du parcours nocturne en virus

(embarcation à la rame) du port de La Houle

Tous les matins, les concurrents rejoignent
le village installé sur le port de La Houle pour le
départ des épreuves. Tous les soirs, le classement
des épreuves du jour est annoncé au village.
Toutes les épreuves sont visibles pour le public.

Épreuves Trophée Mer Montagne

samedi 20 Rallye nautique en Hobie-cat
10h à 17h 10h départ du port de La Houle en direction de Chausey
17h à 18h Épreuve à bord de la bisquine échouée

au port de La Houle
18h à 19h Épreuve de tri d’huîtres au port de La Houle
19h à 21h Proclamation des résultats et remise des prix

au village

du 16 au 21
septembre 2008

2 groupes de musique :
Les Niou Bardophones
Le Duo Revault- Chevalier


