Le grand
rassemblement
de voiliers
historiques
2021 de Canet
en Roussillon
Cet évènement, parrainé par Gérard
d’Aboville, aura lieu les Samedi 10 et
Dimanche 11 Juillet 2021.
Voiliers Classiques et Barques Latines
évolueront sur l’eau devant Canet.
Le public pourra aussi admirer ces belles
unités amarrées au quai Florence Arthaud
et déambuler entre les divers stands de
restauration et d’associations nautiques.
Samedi soir, après la remise des prix, une
animation musicale sera assurée.
Dimanche, avant le départ des bateaux,
une grande parade se tiendra le long du
quai Florence Arthaud.

DEVENEZ
PARTENAIRES !
•
•
•
•
•

Vous devenez partenaire des « voiles
classiques de Canet 2021
Vous renforcez votre image et votre
notoriété !
Vous participez à la vie locale !
Vous contribuez à la sauvegarde du
patrimoine maritime historique
régional !
Vous accompagnez financièrement
l’organisation de cet évènement
estival majeur de 2021 !

Association des Vieux Gréements
de Canet en Roussillon
Capitainerie – BP 210
Quai de Barcelone
6140 CANET en Roussillon

Parlons-en :
• Mail : vieuxgreementsdecanet@gmail.com
• Téléphone : 06 13 22 48 78

VOILES
CLASSIQUES DE
CANET EN
ROUSSILLON

REUSSIR AVEC
NOUS

Association des Vieux gréement de Canet en Roussillon

QU I S O M M E S - N O U S ?
Une association régie par la loi 1901 qui regroupe des propriétaires passionnés de bateaux anciens et
historiques à voile et donc exclusivement de construction traditionnelle en bois. L’association a pour but de
maintenir en bon état et de faire naviguer ces bateaux en vue de sauvegarder la culture et de promouvoir le
patrimoine maritime. Nous sommes situés au port de Canet en Roussillon sur le ponton Florence Arthaud.
Créée dans les années 80, l’association a grandi avec le port et compte en 2020 pas moins d’une
cinquantaine de bateaux d’une grande variété.

Réussir avec nous l’évènement majeur de
l’été 2021 à Canet en Roussillon !!!
Un évènement régional qui rassemblera nos
plus beaux voiliers de tradition, voiliers de
pêche et de plaisance, bateaux patrimoniaux
et barques catalanes

BARQUES CATALANES :
Plus d’une quinzaine de barques
catalanes aux voiles latines,
barques de pêcheurs palangriers
Algérois ou Oranais à cul carré,
sétoise et autres pointus.

KETCHS :
Les Ketchs marconi et auriques,
dont les célèbres Tahiti Ketch :
nous sommes l’association qui
comporte le plus de Tahiti ketch
sur la Côte méditerranéenne.

COTRES, SLOOPS et YAWLS :
Nous avons des cotres dont un
plan Alfred Mylne de 1899 !
Mais aussi des Sloops, dont bon
nombre viennent de la Côte
atlantique, des plans « Cornu », un
yawl et des voiliers de coursecroisière

