


vendredi 12 août 
coefficient PM après-midi : 99  

samedi 13 août 
coefficient PM après-midi : 103  

dimanche 14 août 
coefficient PM après-midi : 104  

RÉGATES SPORTIVES 
PC Course : Plage des Dames 

Parcours mouillés en Baie de BOURGNEUF 
▬ 

 FLOTTE BALADE 
PC Course : Plage des Dames 

Navigation en Baie de BOURGNEUF 
▬ 

BATEAUX TRADITIONNELS 
Navigation vers l'île du PILIER 
Amarrage / service de rade 

Accueil par la SCIP 
▬ 

FLOTTE BALADE 
PC Course : Plage des Dames 

Navigation en Baie de BOURGNEUF 
▬ 

BATEAUX TRADITIONNELS 
Navigation vers la plage des Dames 

▬ 

Plage des Dames  
Accueil et amarrage 

▬ 

TOUTES UNITÉS DE LA FLOTTE 
Plage des Dames / PC Course 

▬ 

pot des équipages 
▬ 

parade semi-nocturne 
▬ 

embrasement de l'estacade 
Spectacle pyro-musical 

RÉGATES SPORTIVES 
PC Course : Plage des Dames 

Parcours mouillés en Baie de BOURGNEUF 
▬ 

FLOTTE BALADE 
PC Course : Plage des Dames 

Navigation en Baie de BOURGNEUF 
▬ 

FLOTTE BALADE 
Chaussée JACOBSEN 

Navigation sur l'avant-port 
▬ 

BATEAUX TRADITIONNELS 
Baie de BOURGNEUF 

Chasse au trésor 
Fort LARRON / Chaussée JACOBSEN 
Parade  et démonstration de halage 

Port de NOIRMOUTIER         
Accueil et amarrage 

▬ 

FLOTTE BALADE 
Port de NOIRMOUTIER  

Accueil et amarrage 
▬ 

CONCOURS DE GODILLE 
Port de NOIRMOUTIER 

ouvert à tous : inscription sur place 
▬ 

DÎNER DES ÉQUIPAGES 
Cour du château de Noirmoutier 

Repli intérieur si météo défavorable 

RÉGATES SPORTIVES 
PC Course : Plage des Dames 

Parcours mouillés en Baie de BOURGNEUF 
▬ 

FLOTTE BALADE 
PC Course : Plage des Dames 

Navigation en Baie de BOURGNEUF 
▬ 

BATEAUX TRADITIONNELS             
Plage des Dames : échouage 

▬ 

FLOTTE BALADE 
Plage des Dames : échouage 

▬ 

TOUTES UNITÉS DE LA FLOTTE  
Plage des Dames 
Départ sous voiles 

▬ 

De la Plage des Dames à Fort Larron             
Rassemblement festif des bateaux 

Parcours vers le port de NOIRMOUTIER 
▬ 

Fort Larron / chaussée JACOBSEN 

grande remontée du port 
▬ 

Port de NOIRMOUTIER 
Accueil et amarrage 

▬ 

Chantier des Ileaux / rive sud 

remise des prix 
▬ 

pot de clôture 

Association La Chaloupe - Les Régates du Bois de la Chaise à Noirmoutier - Programme nautique prévisionnel 2022 

Contacts / courriel : lachaloupe@wanadoo.fr 



Fiche de collectage des informations : Collectif des associations de bateaux traditionnels  Des Sables d’Olonne à la baie de Quiberon 

 

 Les Régates du Bois de la Chaise (33e édition)     
Rassemblement maritime et patrimonial 

Lieu : NOIRMOUTIER (85) 

Dates : vendredi 12 (coef 99), samedi 13 (coef 103), dimanche 14 (coef 104) août 2022 

Organisation organisatrice : Association La Chaloupe, rue de l’Écluse, 85330 Noirmoutier en l’Île 

Mobile asso :                                Fixe asso : 02 51 39 00 37       Adresse mail asso : lachaloupe@wanadoo.fr 

Présentation de la manifestation (programme prévisionnel) :  

 En mer (site de la plage des Dames au bois de La Chaise et baie de Bourgneuf) : 

3 jours durant : régates sportives et parcours côtiers (Programme spécifique à chaque flotte). Vendredi 12/08 : accueil des grosses unités de la 

flotte traditionnelle sur l’îlot du Pilier (avec la SCIP) _ pot d’accueil des équipages _ parade semi-nocturne _ spectacle pyrotechnique. Samedi 

13/08 : animation chasse au trésor en mer _ navigation sur l’avant-port de Noirmoutier – repas des équipages _ concert _ nuit au port de 

Noirmoutier. Dimanche 14 /08 : échouages des bateaux traditionnels _ apéritif _ pique-nique (plage des Dames) _ Remontée du port de 

Noirmoutier en musique par l’ensemble de la flotte. Lundi 15 août : départ du port de Noirmoutier _ retour vers les ports d’attache ou navigation en 

flottille vers le port de L’Herbaudière pour rejoindre « La Fête de la Mer » organisée par la SNSM. 

 A terre (au cœur de la ville sur le port de Noirmoutier et place d’Armes) : 

ACCROVOILE (escalade maritime) _ Animations pour les enfants _ Récolte, roulage et chargement du sel _ Expositions  _ Comptoir du FRET A LA 

VOILE _ Exposition : PORT ET PATRIMOINE (photos anciennes XXL sur le port de Noirmoutier) _ Ateliers de travail du bois _ Démonstrations de 

gestes de la charpente marine _ Parade des bateaux traditionnels _ Concours de godille _ Repas des équipages en plein air  (repli en intérieur si 

météo défavorable) _ lumière des bateaux et scénographie portuaire _ Concerts. 

 
Avertissement : les évènements mentionnés ci-dessus constituent le programme « habituel » de la manifestation : il pourra être éventuellement 

modifié afin de s’adapter à toute situation nécessitant une organisation particulière. 

Rappel : en 2020 et 2021, et malgré le contexte épidémique, le volet « navigation » des Régates du Bois de la Chaise s’est déroulé dans des conditions 

tout à fait satisfaisantes et le repas des équipages maintenu dans le strict respect des préconisations sanitaires alors en vigueur. 

Les 10 points forts de notre organisation :                                                                                                     Nos Soutiens 

 

 

1 _ types de bateaux 

Requins, Dragons, Métriques, Bélougas, Toufinous, prototypes, tous les bateaux traditionnels 
(voile ou moteur / bois ou métal / de plaisance ou de travail), unités de la Belle Plaisance, 
canots voile aviron, yoles classiques, Bateaux d’Intérêt Patrimonial. Coefficients de marée 
élevés ► participation souhaitée de (très) grosses unités. Prendre contact avec 
l’association La Chaloupe.                

2 _ mise à l'eau (cales) 
3 cales de mise à l’eau : Port de Noirmoutier / Port ostréicole du Bonhomme (à pleine mer 
dans les 2 cas) / port de L’Herbaudière (port en eau profonde) 

3 _ mise à l'eau (grues) 
Possibilité de grutage à pleine mer sur le port de Noirmoutier : 
Chantier Charles Marine : 02 51 35 73 88 
Ile Nautique : 02 51 39 05 78 

4 _ inscriptions 
Déclaration d’intention de participation souhaitée. Message aux navigateurs envoyé en mars 
puis fiche d’inscription disponible sur le site de l’association courant avril. 
Site officiel : associationlachaloupe.org 

5 _ amarrage / mouillage 

Mouillage sur bouées attribuées à la plage des Dames au bois de La Chaise (service de rade 
pendant la manifestation) / Port d’échouage à Noirmoutier (à quai / fond de vase) / Port en 
eau profonde à L’Herbaudière (catway / pontons / transferts vers Noirmoutier assurés par 
l’association La Chaloupe) 

6 _ accueil 
Pour faciliter la participation, accueil possible et gracieux dans les jours qui précèdent ou 
suivent la manifestation (bouées de mouillage ou port de Noirmoutier) 
Prendre contact avec l’association La Chaloupe au préalable. 

7 _ commodités 
Port de L’Herbaudière : toutes installations sanitaires 
Plage des Dames (mouillage au Bois de la Chaise) : toilettes publiques 
Port de Noirmoutier : toilettes et douches à la Maison du Port (code fourni) 

8 _ hébergement 
En partenariat avec la ville de Noirmoutier, l’association La Chaloupe propose des 
emplacements au camping municipal de Noirmoutier (gratuit). 
Prendre contact avec l’association La Chaloupe au préalable. 

9 _ repas des équipages 
Repas des équipages : Organisé en plein air à proximité du port dans la cour du château de 
Noirmoutier (repli intérieur si météo défavorable). L’horaire et les modalités d’inscription restent 
à définir. 

10 _ environnement 
Tous commerces (restaurants, cafés, presse, …) en centre-ville sur le port de Noirmoutier. 
Supérette à proximité immédiate. La Chaloupe peut organiser le transport des équipages pour 
faire face à toute situation ou demande particulière. 


