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Projet du Prato 
 

Fête de la mer 

L’ALBD propose un projet organisé 
avec et par les divers passionnés de la 
mer et leurs associations. 

• Paddle : tour de Berder. 
• Kayaks : passage du gois de Berder 
• Natation : tour de Berder 
• Godille : sur des plates   
• Voile avec les Guépards 
• Cataschool : démonstrations et 

initiation  
• Matelotage 
• Leçon de pêche 
• Vieux gréements 

Avec animation 

• Animation sur le port 
• Fête de l’huitre  
• Remise des prix 
• Diner festif avec animation 

musicale 

L’évènement pourrait motiver et 
mobiliser les nombreuses associations 
engagées dans le nautisme à Larmor-
Baden et aux alentours telles que :  

• ANLB  
• Ty-Plates  
• Cataschool  
• Club des nageurs 
• Kayakistes 
• Etc … 

Les organisateurs des événements 
festifs à Larmor-Baden 

• Larmor en Fête 

Des entreprises et Commerçants de 
Larmor-Baden 

• Ostréiculteurs de Larmor Baden  
• Boulangerie 
• Épicerie 
• Restaurants et bars 
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Projet « Fête de la mer » 

Chers Amis,  

Les membres du de la commission nautisme se sont 
réunis afin de faire le point sur les projets de Larmor-
Baden en matière de nautisme et de faire des 
propositions concernant notamment une fête de la mer. 

Sujets de la commission 

La commission nautisme n’a pas vocation à se substituer 
aux activités propres aux autres associations mais d’être 
force de proposition sur tout sujet qui concerne la mer et 
Larmor Baden, que ce soit par suite d’une demande du 
public ou à l’initiative des instances de l’ALBD en 
partenariat avec les autres associations et la municipalité 

Organisation d’un grand évènement maritime 

La commission qui comprend des membres d’autres 
associations et organisations Larmoriennes, impliquées 
dans le nautisme, a travaillé sur l’idée d’organiser un 
évènement maritime majeur sur la commune pour la 
positionner comme « Paradis maritime du Golfe du 
Morbihan ». Elle propose de mobiliser tous les passionnés 
et amateurs d’activités maritimes.  L’évènement se 
déroulerait en alternance avec la semaine su golfe. 

Elle propose d’associer un large panel qui puisse 
également montrer le dynamisme du tissu d’entreprises 
travaillant de la mer ainsi que des commerçants de Larmor-
Baden. 

La commission nautisme 
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Organisation de l’évènement 

1. Dates 
- L’évènement serait organisé tous les 2 ans en alternance avec la Semaine du Golfe.  
- La semaine du golfe se déroulant en mai 2023, le premier pourrait avoir lieu en 2024 
- La participation des paddles, nageurs et kayaks demanderait de respecter les contraintes des 

marées notamment pour le courant de la jument. 
 

2. Partenaires 
L’organisation de l’évènement se ferait en association avec la municipalité et toutes les 
associations qui s’engageraient dans les activités maritimes. 
 

3. Sécurité 
- La sécurité serait une composante fondamentale de l’évènement 
- Une assurance RC serait nécessaire 
- La sécurité serait assurée en partenariat avec la SNSM et ferait appel à des bénévoles 
- Des semis rigides d’accompagnement seraient également mobilisés 

 
4. Communication 
- Les médias, presse et télévision, pourraient être conviés.  

 
5. Bénévolat 
- L’appel au bénévolat serait un élément essentiel du projet. 
- La mobilisation des associations Larmoriennes qui font déjà appel au bénévolat, ainsi que la 

quantité de passionnés par les disciplines pratiquées, devraient permettre d’avoir les 
ressources humaines nécessaires pour faire de cette fête un succès. 

 
6. Équipe 
- L’organisation pourrait être assurée par une équipe fédérant des volontaires, issus du milieu 

associatif de Larmor-Baden, qui piloteraient l’événement. Il serait envisagé que cette équipe 
soit en place dès validation du projet en 2023 

- La commission nautisme de l’ALBD se propose de mobiliser les associations, les partenaires et 
des bénévoles.  

- Les responsables des différentes activités seraient identifiés avec les associations qui 
souhaiteraient être partenaires 

Autres projets en cours : 

Le projet d’aménagement du port, les hydroliennes, la Semaine du Golfe, le balisage des parcs à 
huitres, les chenaux et zones de baignade autorisées près des mouillages seront abordés avec nos 
partenaires et la municipalité 
 

 

 

 

 

 
 

Rappel de points des statuts de l’association concernés : 

1. La promotion d'idées favorisant la vie économique au quotidien sur la Commune de LARMOR-BADEN, au 
moyen, entre autres, de la participation au débat avec les collectivités territoriales et locales, 

2. La participation aux instances, réunions, groupes de réflexion, concernant la vie sur le territoire de la 
Commune de LARMOR-BADEN, en toutes matières. 

 


