
14ème édition

En 2019, le Festival du Chant de Marin va fêter ses 30 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, il reviendra sur 

quelques-uns des temps forts qui ont marqué le port de Paimpol et fait chavirer les festivaliers, d'édition en 

édition. Un "best-of", comme on dit aussi en anglais et en breton ! Sans nostalgie mais avec une forte envie 

de revivre certains moments festifs privilégiés. Et la volonté d'en imaginer d'autres pour les 30 années à venir 

!

Cette rétrospective n'empêchera pas les nouveautés et découvertes. Voyage, dépaysement, rêve, évasion, 

rencontres, joie et bonne humeur, enracinement et ouverture demeureront les maîtres-mots d'un festival à 

nul autre pareil...

Au programme, musiques du monde, chants de marin, musique bretonne, festoù-noz... et aussi les "arts de 

la rue et des quais" devenus au fil des éditions une marque de fabrique paimpolaise. Sans oublier les 

expositions, animations jeune public, dégustations de produits locaux… et les quelques deux cents bateaux 

traditionnels à la fois acteurs et décor magnifique du Festival.

 
Journée & Week-end - Festival

Dimanche 4 août 2019

Moyens de transport

Car

Prix / personne

72.00€ TTC
Prix jeune jusqu'à 14 ans

49€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

* Sous réserve d'un minimum de participants

Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés 
avant la sortie.

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - L'accès au festival du chant de marin

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:30 Départ d'Ernée (Place la Noé Guesdon)

06:50 Départ de la Baconnière (Garage Gandon)

07:10 Départ de Laval

07:30 Départ de Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

22:15 Retour (heure approximative)

Festival du chant de marin

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


