Vire vire de caractère
Biennale des voiles latines,
des rames traditionnelles et des arts marins
05 et 06 septembre 2020

Samedi 5 septembre
Matin :
9h00-10h00 Arrivée des barques – Amorage (accostage) – confirmation inscription équipage (stand comité
de course)
10h30 Bénédiction Charlemagne et flotte
11h00 Ouverture de la manifestation par les officiels
12h00 Instructions de navigation - parcours – point météo - Départ navigation dans la baie de Paulilles. Les
équipages doivent prévoir leur pique nique qu’ils prendront en mer à bord de leur barque.

Après-midi :
14h-16h Navigation llaguts de rems – Comité Départemental d’Aviron
14h-16h Navigation des enfants – initiation voile latine UDSIS voile
16h00 Retour des barques plage de Paulilles. Amorage (accostage)
Présentation des barques au public par les équipages
17h Départ pour Port-Vendres arrivée en parade faire deux tours dans l’avant-port, si possible à la voile.

Soir :
19h00 Apéritif de terroir en musique avec la fanfare Bizzar’s. Chaque équipage apporte des spécialités de
son choix qu’il poura partager avec ses équipiers.
Remise des prix équipage par les officiels
Projections Urban sketchers
20h00 Repas

Dimanche 6 septembre :
Matin :
9h Arrivée des barques – Amorage
9h30 Instructions de navigation – point météo
10h Départ navigation (adultes, enfants et llaguts)
12h Retour des barques – Amorage
12h30 Remise des prix spéciaux
13h30 Repas des équipages

Après-midi :
16h Départ des équipages

A terre :
Expos : « Biennale des arts maritimes » ; « Des bateaux et des hommes » photographies de M. Castillo ;
« Les carnets de François Bernadi » à l’Atelier des Barques
Urbans Sketchers, carnettistes orésents sur site pour croquer la manifestaion en direct.
Marché de terroir (15 exposants)
Carré des mousses : animations pédagogiques (PNM)
Peintres
Programme susceptible de modifications selon les mesures sanitaires du moment et de la météo.

