
Régates de Port-Navalo du 24 juillet 1966 :

«Les régates de Port-Navalo furent courues par un beau 

temps et une brise d’ouest assez forte (force 4 fraichissant 

à 5).

110 bateaux y prirent part.

Pour la première fois fut établi un parcours olympique 

qui, malgré une apparente complication (notamment pour 

le jury) et ses relatives difficultés, emporta finalemennt 

l’adhésion enthousiaste de tous les participants, même 

ceux qui n’étaient pas accoutumés à un tel parcours. 

Quelques abandons et quelques chavirages, sans gravité, 

prouvèrent tout le mérite des équipages qui, pendant près 

de deux heures, luttèrent contre le vent et un clapot déjà 

formé.

On put assister à de beaux départs groupés, la série des 

bateaux de la Classe C et RORC, forte de 37 unités (chiffre 

record), fournissant en l’occurence le meilleur spectacle.

Séries des dériveurs en course :

Vauriens, Série 420, Série 470, Série Ponant, Série Caneton, 

Série 505.»

Tres vite, les Grandes régates 

attirent les plaisanciers fortunés, 

entrepreneurs et industriels.   

Elles deviennent l’endroit incon-

tournable où doit  se montrer le 

«beau monde vannetais».  

En 1898,  l’arrivée de la course 

croisière «Saint-Nazaire à Port-

Navalo» apporte un luxe supplé-

mentaire à l’événement.

Depuis 2012, chaque année, le 

titre d’Invité d’Honneur est 

attribué  à un bateau remarqua-

ble, choisi parmi les participants. 

Représentant les bateaux de 

travail ou les yachts classiques, 

ces unités magnifiquement res-

taurées sont mises en valeur 

lors de la parade et à leur retour 

au port, en fin de journée.
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Plus de 120 ans d’existence

Les Grandes Régates de Port-Navalo ont lié, depuis 

l’origine, la fête maritime à des animations nombreuses 

se déroulant à terre, ayant pour thème le patrimoine 

maritime et nautique du Golfe du Morbihan : courses 

à la godille, courses au canard, démonstrations du canot 

de sauvetage égayées par des concerts et des danses.

Régates du 10 août 1902 organisées par la SRV :

«Le matin, petite brise de N-O ; puis à 14 heures, le vent se 

lève et la brise devient même assez lourde pour obliger la 

plupart des bateaux à prendre un ris.

Aussi au signal, «Turlurette», «Goémone» et «Turlututu» 

restent au mouillage ainsi que «Maïta» qui ne veut pas 

prendre de ris dans sa voilure de course.

Le départ à peine effectué, «Triton» déchire sa grand-voile 

et mouille. M. Roussin, son propriétaire, sans perdre une 

seconde, s’élance sur son deuxième yacht, le 1 tonneau 

«Folichonne», hisse sa grand-voile et réussit à partir moins 

de 5 minutes après les autres concurrents, à la poursuite 

desquels il s’élance. Mais à peine «Folichonne» a-t-elle 

parcouru quelques mètres que son mât casse net à un 

mètre du pont. Cette fois, M. Roussin se voit contraint de 

renoncer à la lutte.

Les yachts restants luttent courageusement contre le vent et 

la mer et terminent sans incident ce parcours un peu dur de 

9 milles :

«Walkyrie» 10 tx de M. Pontois en 2 h 07, «Margot» 1 Tx 

à M. Séveno en 2 h 30, «Ponnette» 1 tx à M. Chevillotte 

en 2 h 33, «Vénéta» 2.8 tx à M. Laroche en 2 h 34.»

A partir des années 30, les bateaux 

de la Jauge Internationale font 

leur apparition dans le Golfe. 

Les 6m. JI, 8m. JI et 10 m. JI animent 

les rencontres jusqu’à la 2ème 

guerre mondiale. Puis arrive le 

temps des monotypes nationaux, 

beaucoup moins chers : Vauriens, 

Canetons, Snipe, 420, 470 ...

Issus des plates en V du Golfe, les 

Guépards et Gazelles, dériveurs 

simples et rustiques, rencontrent 

maintenant un vif succès et sont 

de plus en plus nombreux à courir 

chaque été à Port-Navalo.  

Le 30 juin 1894, la Société des 

Régates de Vannes (SRV) donne 

le départ des premières Régates 

de Port-Navalo.

La ligne de départ se situe entre le 

phare de Port-Navalo et la tourelle 

de Kerpenhir en face. 

Un public nombreux, plus de 3000 

personnes, envahit la Grande Cale, 

les quais et la Pointe, pour suivre 

l’épreuve, tandis qu’une foule de 

bateaux et embarcations diverses 

sont au mouillage et que les steam-

yachts remplis de curieux évoluent 

dans la baie.

Les régates  deviennent  le rendez-
vous de la «Belle Plaisance» 

dans les années 1900 à 1935.

De grands noms, tel que Louis 

Yèdre, vont animer ces rencontres

en faisant construire des bateaux 

de plus en plus performants. C’est 

l’époque des séries : 6.50 m, 8.50 

m, 2.5 tx, 5 tx, 10 tx, 22 tx et plus. 

Leurs noms resteront célèbres : 

«Yette», «Yolande», «Maïta», ...

Les bateaux de travail 

traditionnels ont participé dès 

l’origine aux rencontres sportives. 

Sinagos et Forbans, bateaux 

mytiques du Golfe du Morbihan, 

ont animé des joutes farouches, 

parcours de vitesse au large ou 

courses d’annexes à la godille. 

Ces bateaux restaurés participent 

toujours aux festivités et paradent 

fièrement devant le phare.
L’Association des Grandes Régates de Port-Navalo, organisatrice de l’événement, tient à faire perdurer 

la philosophie de cette manifestation qui a débuté il y a plus de 120 ans.

En associant, le temps d’une journée, une fête de bateaux traditionnels et de la Belle Plaisance, 

à laquelle est venue s’ajouter les régates sportives du yachting moderne,

à des animations festives et conviviales autour du patrimoine maritime et culturel morbihannais,

l’esprit originel datant de la fin du XIXème siècle est conservé pour un public de plus en plus nombreux.
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