
 
LES 1ères JOUTES NAUTIQUES DU PAYS DE REDON

    les 20 et 21 juin 2020

L’association Amarinage se propose d’organiser les 20 et 21 juin 2020 des joutes nautiques dans le
port de Redon.
Pour ce faire elle sollicite la participation des communes et associations de l’agglomération de 
Redon en les invitant à créer un ou des équipages (une dizaine de personnes chacun) qui 
représenteront leur commune et leur association. Des particuliers ou des entreprises peuvent 
également présenter un équipage.
 

Description du projet :

Le contexte
- l’Association AMARINAGE a pour objectif de promouvoir sous toutes ses formes la culture 
maritime et nautique ainsi que son patrimoine matériel (bateaux de pays) et environnemental (sites 
touristiques fluviaux majeurs).
- Sur l’ensemble du Pays de Redon existe un tissu « relais » d’animations / loisirs de plein air à 
destination de la jeunesse.
- Il n’existe pas d’événements du type joutes nautiques durant la période estivale dans le Pays de 
Redon.
- Cette période est propice à fédérer, par des animations, les personnes restant au pays tout en 
accueillant celles de passage dans la région.



Description de l'opération
- Organiser des joutes nautiques dans le Pays de Redon dans l’esprit d’Intervilles et selon les 
principes de l’association "Kiwanis" - http://www.kiwanis.fr/evenements/17emes-joutes-nautiques/ 
- qui organise des joutes nautiques en Bretagne depuis une quinzaine d’années sur le modèle des 
joutes sétoises.

- Des épreuves accueillies chaque année en itinérance dans des sites tels que :
Redon : le port de Redon

            Redon/St Nicolas de Redon : Quai Duguay-Trouin et Quartier de la Digue
Bains sur Oust / Saint Vincent sur Oust : Site de l’Île aux pies
Langon : Site du Port de Roche
Peillac : Site Pont de l’Oust
Rieux : Site des ruines du château de Rieux
Sixt s/ Aff : Étangs du site de la Roche
Béganne : Port de Folleux
Plessé : Plan d’eau de Buhel
Guémené Penfao : Site « Les Bouts des Ponts » ou Moulin de Juzet

Objectifs du projet
- Création d’un événement touristique annuel itinérant promouvant les différents sites fluviaux du 
Pays de Redon (Objectif territorial)
- Offrir une compétition festivalière "bon enfant" aux habitants des différentes communes du Pays 
de Redon, et plus particulièrement faire participer ceux qui ne partent pas en vacances. (Objectif 
social)
- Récolter des fonds à des fins d’investissements fluviaux et maritimes (financements dans la
construction ou la restauration de bateaux traditionnels du pays de Redon, pour
les associations organisatrices telles qu’AMARINAGE ou l’AMBO). (Objectif économique)

Services apportés
- Public visé, nature des activités...

Touristes
Acteurs de l’eau du Pays de Redon.
Habitants du Pays de Redon, et plus particulièrement, jeunes et familles qui ne partent pas 
en vacances

- Niveau de service rendu
Créer du lien inter-communautaire dans l’esprit d’Intervilles par des jeux nautiques annuels
entre communes.
Créer du lien inter-générationnel et social.
Promouvoir le pays sous l’angle du patrimoine environnemental et fluvio-maritime.
Offrir un événementiel touristique durant l’été ou bien lors d’un événement précis comme 
les "journées du patrimoine" ,  la "fête du port" ou encore la « fête de la musique".

Mode de gestion par   l’association Amarinage
- Co-organisation des joutes nautiques avec le club KIWANIS de Vannes Gwened,
rompu à l’organisation de ce type d’événement à Vannes et en Bretagne depuis plus de 15 ans.
- Tenue de la buvette et d’un service de restauration rapide par les associations des "acteurs de 
l’eau" du Pays de Redon à des fins de récolte de fonds.

http://www.kiwanis.fr/evenements/17emes-joutes-nautiques/


Résultats attendus
-  Promotion  de  l’image  touristique  et  environnementale  du  Pays  de  Redon  à  travers  son
patrimoine fluvial et maritime, .
- Promotion des "acteurs de l’eau du Pays de Redon" et de leurs projets.
- Expérimentation sociale quant au développement d’activités nautiques et de
plein air pour des jeunes qui ne partent pas en vacances, à travers le tissu des
antennes d’animation sociale et culturelle locales.

Dimension qualitative du projet
- Dimension intercommunale du projet

Organiser un INTERVILLES de toutes les communes de l’agglomération renforcera 
l’appartenance et l’identité du Pays, sous toutes ces formes : sportives, territoriales, 
sociales, et culturelles.

- Qualité environnementale, urbaine, architecturale du projet
Le fait d’organiser des joutes nautiques itinérantes, avec chaque année la promotion 
d’un site remarquable valorisant l’identité du lieu et la relation à l’eau, prolongera les 
campagnes de préservation et de défense des espaces naturels.

Dimension sociale du projet
- L’organisation des joutes nautiques durant la période estivale constitue un temps de loisirs pour 
tous les acteurs, participants et spectateurs du pays qui restent dans la région.

Le site retenu pour cette première année par l’association est le port de Redon.
Ce choix se justifie par les équipements existants (pontons, cales de mise à l’eau ….) et 
l’expérience du lieu en terme d’animation culturelle et sportive (Bogue d’Or, nage libre ….). Cet 
environnement permet une mise en œuvre rapide des festivités et assure une bonne lisibilité sur tout 
le territoire.

amarinage.com
facebook : amarinage association
contacts : amarinage-secretariat@orange.fr

    Claude Macquet : 06 30 39 28 87
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