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C’EST LA FÊTE !

• "Voile Radio
Commandée"
11 h - 17 h
(Des pieds et Des mains),
bassin Vauban

Du 24 octobre au 3 novembre,
groupes de chants de marins,
chorales, compagnies de danse et
autres artistes animeront
l’intra-muros et les abords du
village. Dans le village, les services
de la Ville proposeront des jeux et
des ateliers créatifs, accessibles à
tous, du 25 octobre au 3 novembre.
Aux abords du village, dans les
quartiers, au marché, au passage
des écluses, le groupe Nasyon A
Neg Mawon et ses 45 danseurs et
musiciens guadeloupéens réchaufferont l’ambiance ! Pour être dans le
ton, entraînez-vous à la biguine, au
zouk, au gwo ka…

• Challenge Handivoile
14 h - 17 h
(SNBSM),
bassin Duguay-Trouin
• Sortie littoral
14 h - 16 h,
sur réservation :
contact@
sensationslittoral.com
(Sensations Littoral)
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Jusqu'au 4
novembre

MERCREDI
24 OCTOBRE

• Les aventures
de Spirou en expo
La Ville consacre une
expo ludique au héros
de BD, pour fêter ses
80 ans. Poussez les
portes de la Chapelle
Saint-Sauveur et explorez la jungle du Marsupilami, visitez le manoir
de Champignac...
Chapelle Saint-Sauveur,
10 h - 12 h et 14 h - 19 h.
Tarif : 5,40€.
Gratuit moins de 12 ans.

• Ateliers :

Initiation aux
collages papier, avec
l’Association AVF Accueil
De 14 h 30 à 16 h 30
Gratuit sur inscription
(places limitées).
Tout public à
partir de 8 ans.
Médiathèque
La Grande Passerelle
• Ouverture du village
17 h

jusqu'au dimanche 9 décembre

• Projection sur
les murs du château

(jardin des Douves),
toutes les 10 minutes
de 20 h à 22 h
• Projection du son
et lumière Jacques Cartier
20 h - 21 h
cour du château

JEUDI
25 OCTOBRE

• Dédicace de
Bruno Bertin, BD
Les aventures
de Vick et Vicky
Cap sur Saint-Malo
10 h – 13 h et 14 h – 18 h
Office de tourisme

• EXPOSITION "Sous Vitrines, Collection Automne"
- La Route du Rhum à la Une, en partenariat avec Le Télégramme
- Cap sur la Guadeloupe, une collection transatlantique. Tout public.
Médiathèque La Grande Passerelle

• Animation Windfoil
14 h -17 h
(Surf School)
bassin Vauban
• Dédicace des

skippers du
Pays de Saint-Malo

Gilles Lamiré et
Louis Burton
17 h 30 – 19 h
stand Hall 10

• Projection sur
les murs du château

(jardin des Douves),
toutes les 10 minutes
de 18 h à 22 h
• Projection du son
et lumière
Jacques Cartier

20 h - 21 h
cour du château

VENDREDI
26 OCTOBRE
• Village

Radioamateur
10 h – 12 h et
14 h – 17 h
Fort d’Alet (ARACE)

• Dédicace
de Bruno Bertin, BD
Les aventures
de Vick et Vicky
Cap sur Saint-Malo
10 h – 13 h et
14 h – 18 h
Office de tourisme

• Trophée des Saintoises
13 h 30 - 15 h 30
(SNBSM),
bassin Vauban
• Challenge Handivoile
14 h - 18 h
(SNBSM),
bassin Duguay-Trouin
• Char à voile
15 h - 17 h
(Surf School),
plage de l’Éventail
• Flying Phantom
15 h - 18 h
(SurfSchool),
bassin Vauban
• Dédicace des skippers du
Pays de Saint-Malo
Jean-Luc Bizien-Jaglin
17 h 30 – 19 h
stand Hall 10
• Projection sur
les murs du château

(jardin des Douves),
toutes les 10 minutes
de 18 h à 22 h

ILLUMINEZ
VOS SOIRÉES !
• Tous les jours, à la tombée
de la nuit, les bassins et les
bateaux seront mis en lumière
(Enedis / Spectaculaires)
• Chaque soir,
au jardin des
Douves, les murs du château
serviront de support à l’histoire
des 10 vainqueurs de la Route
du Rhum, racontée à travers les
Unes de Ouest-France. Associé
aux Thermes Marins, le journal
a confié à la société Spectaculaires la réalisation
de la projection. Toutes les
10 minutes, de 18 h à 22 h, du
24 octobre au 4 novembre.
Gratuit.
• Spectaculaires est une
nouvelle fois à la barre du
son et lumière proposé dans
la cour du château : dans
sa chambre du manoir de
Limoëlou, Jacques Cartier
voit défiler son passé et nous
entraîne dans l’aventure de sa
vie. Une fresque monumentale
organisée par Si tous les ports
du monde, en partenariat avec
les Productions du Dauphin.
Du 24 octobre au 4 novembre,
de 20 h à 21 h (2 projections/
soir). Gratuit.

• Projection du son et
lumière Jacques Cartier
20 h - 21 h
cour du château

• Live DJ
Soirée mixée avec
DJ Repi del Mundo
20 h -22 h
stand Hall 10
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RHUM ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

• Char à voile
15 h - 17 h (Surf School),
plage de l’Éventail

SAMEDI
27 OCTOBRE
• Village
Radioamateur
10 h – 12 h et
14 h – 17 h
Fort d’Alet (ARACE)
• Trophée des Saintoises
13 h 30 - 15 h 30
(SNBSM),
bassin Vauban

• Bateaux traditionnels
14 h - 17 h
(Sensations Littoral,
Rigel), avant-port
• Challenge Handivoile
14 h - 18 h
(SNBSM),
bassin Duguay-Trouin

• Animation
"Longe Côte"
14 h - 15 h 30
(Sport-mer-santé),
Sillon - La Hoguette

Les commerces aussi !

• Dédicace des skippers
du Pays de Saint-Malo
Bob Escoffier et
Florian Gueguen
17 h 30 – 19 h
stand Hall 10
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Quel est l’impact de la Route du
Rhum - Destination Guadeloupe sur notre ville
et ses paysages ?
Comment gère-t-on l’afflux de visiteurs ?
Pour répondre à ces questions, l’association
Sensations Littoral emmènera 40 personnes
en balade entre la plage et le port (cf. calendrier).
Ces promenades, sur réservation
contact@sensationslittoral. com
sont offertes par la ville de Saint-Malo.

• Diam 24
16 h - 18 h (SNBSM),
bassin Vauban

• Flying Phantom
15 h - 18 h
(Surf School),
bassin Vauban
• Windfoil
15 h 30 -18 h
(Surf School),
bassin Vauban

La fédération du Commerce du Pays de
Saint-Malo met à disposition des commerçants
des kits déco pour leur vitrine :
4 kits, de 12 e TTC à 60 e TTC.
Elle dispose également d'un stand sur le village
où les unions commerciales peuvent venir, à tour
de rôle, vanter leurs produits et leur dynamisme.
Plus d'infos : 02 99 20 63 10/moncommerce35.fr

• Projection sur
les murs du château

• Présentation
des skippers

18 h, Fosse aux Lions
• Projection sur
les murs du château

(jardin des Douves),
toutes les 10 minutes
de 18 h à 22 h
• Live DJ

Soirée mixée avec
DJ Hifda
20 h -22 h
stand Hall 10

DIMANCHE
28 OCTOBRE
• Village Radioamateur
10 h – 12 h et
14 h – 17 h
Fort d’Alet (ARACE)
• Sortie littoral
10 h à 12 h,
sur réservation :
contact@
sensationslittoral.com
(Sensations Littoral)

• Nasyon a neg Mawon
11 h
Fosse aux Lions vers le
jardin des Douves
15 h
Fosse aux Lions vers le
Jardin des Douves
• Trophée des Saintoises
13 h 30 - 15 h 30
(SNBSM),
bassin Vauban
• Challenge Handivoile
14 h -18 h
(SNBSM),
bassin Duguay-Trouin
• Régate des muscadets
15 h - 18 h
(APM),
bassin Vauban
• Dédicace
des skippers du
Pays de Saint-Malo

Arthur Hubert,
Thibaut Vauchel-Camus
et Maxime Sorel
17 h 30 – 19 h
stand Hall 10

• Projection sur
les murs du château

(jardin des Douves),
toutes les 10 minutes
de 18 h à 22 h
• Projection du

(jardin des Douves),
toutes les 10 minutes
de 18 h à 22 h
• Projection du son et
lumière Jacques Cartier
20 h - 21 h
Cour du château

son et lumière

Jacques Cartier
20 h - 21 h
cour du château

LUNDI
29 OCTOBRE
• Village Radioamateur
10 h – 12 h et
14 h – 17 h
Fort d’Alet (ARACE)
• Trophée des Saintoises
13 h 30 - 15 h 30
(SNBSM),
bassin Vauban
• Challenge Handivoile
14 h - 18 h
(SNBSM),
bassin Duguay-Trouin

Conférence/
Rencontre
Le Télégramme à l’heure
du numérique et des
réseaux sociaux

• Le mardi 30 octobre,
16 h 30
En présence d’Olivier
Clech, Directeur Délégué
chargé du développement
du Groupe Télégramme
Tout public
• Vendredi 2 novembre,
17 h 30
Virtual Regatta : rencontre
avec Philippe Guigné
Tout public
Médiathèque La Grande
Passerelle

MERCREDI
31 OCTOBRE
• Village Radioamateur
10 h – 12 h et
14 h – 17 h
Fort d’Alet (ARACE)
• Sortie Littoral
10 h - 12 h,
sur réservation :
contact@
sensationslittoral.com
(Sensations littoral)
• Saintoises, Doris,
bateaux traditionnels,
kayaks

©Les Cubiténistes

10 h - 12 h
(SNBSM, Sensations
Littoral, Corsaires
malouins, ADER, Rigel),
Bon Secours

MARDI
30 OCTOBRE
• Village Radioamateur
10 h – 12 h et
14 h – 17 h
Fort d’Alet (ARACE)
• Nasyon a Neg Mawon
11 h
Esplanade de la
Grande Passerelle
(côté gare)
16 h – Fosse aux Lions
vers le jardin des
Douves
• Trophée des Saintoises
13 h 30 - 15 h 30
(SNBSM),
bassin Vauban

• Kayak
13 h - 18 h
(Corsaires malouins),
bassin Duguay-Trouin

• Diam 24
16 h - 18 h
(SNBSM),
bassin Vauban

• Scol’Opti
13 h - 18 h (SNBSM),
bassin Duguay-Trouin

• Dédicace des skippers
du Pays de Saint-Malo
François Corre et
Fabrice Payen
17 h 30 – 19 h
stand Hall 10

• Titanic Sisters
Trio sismique
d’hôtesses de mer
13 h 30 – 18 h
Village et intra-muros
• Sécurité en mer
14 h - 15 h
(SMPE + Césame),
bassin Vauban
• Bateaux traditionnels
14 h - 17 h
(Sensations Littoral,
Rigel), avant-port

• Projection sur

les murs du château

(jardin des Douves),
toutes les 10 minutes
de 18 h à 22 h
• Projection du son
et lumière

Jacques Cartier
20 h - 21 h
cour du château

• Scol’Aviron
13 h 30 - 18 h (SNBSM),
bassin Duguay-Trouin
• Animation
“cartes postales
timbrées" par les
Cubiténistes
14 h – 17 h 30
Jardin des Douves

• Animation "Tiwal"
14 h - 17 h 30
bassin Vauban
• Challenge 5.7
14 h - 18 h (ISM La Pro),
bassin Vauban
• Ateliers :
Initiation aux
collages papier, avec
l’Association AVF Accueil
De 14 h 30 à 16 h 30
Gratuit sur inscription
(places limitées).
Tout public
à partir de 8 ans.
Médiathèque La
Grande Passerelle
• Dédicace des skippers du
Pays de Saint-Malo
Sébastien Desquesses
et Emmanuel Hamez
17 h 30 – 19 h
stand Hall 10
• Projection sur

les murs du château

(jardin des Douves),
toutes les 10 minutes
de 18 h à 22 h

• Projection du son et
lumière Jacques Cartier
20 h - 21 h,
cour du château

JEUDI
1er NOVEMBRE
• Village Radioamateur
10 h – 12 h et
14 h – 17 h
Fort d’Alet (ARACE)
• Dédicace
de Jean-Yves Bordier,
"Esprit de beurre“,
10 h 30 – 12 h 30
Stand Hall 10
Livre disponible sur
place
• Nasyon a neg Mawon
12 h et 15 h
Fosse aux Lions
• Hélène Siellez, artiste
plasticienne

Présentation des
trophées de la Ville de
Saint-Malo
14 h
Stand Hall 10

SacchaRhum Expo photo

Jusqu’au 4 novembre
• Une plongée dans l’odyssée du rhum, de la plante à l'élixir
De la terre au verre, combien de labeur, de sueur et de douleur…
L’Histoire est là et l’on sait que « l’avenir n’est rien si on ne se
souvient pas » (Aimé Césaire). Trois saisons de coupe de la canne,
des heures d’observations dans l’usine sucrière et les distilleries de
Marie-Galante pour une série de tableaux photographiques signés
Alain Darré, accompagnés des textes de Max Rippon.
Tour Bidouane. Tous les jours, 10 h à 12 h et 14 h à 18 h.
Entrée libre

© Alain Darré

Inscriptions à partir du 16 octobre dans l’espace jeux vidéo.
A l’aide d’un "full-pack" Virtual Regatta, ou sans :
préparez votre bateau "Mairie de Saint-Malo – Pôle culturel
La Grande Passerelle" et tentez de remporter le trophée
de la médiathèque "Virtual Regatta – Route du Rhum 2018"
Départ virtuel le dimanche 4 novembre, 14 h
Fin de la course virtuelle le vendredi 16 novembre, 17 h
Des lots seront remis aux trois vainqueurs de la course le
17 novembre à 15 h 30, à la médiathèque.
Tout public, à partir de 7 ans.

• Rhum Paddle Race
15 h - 18 h
(Émeraude paddle),
bassin Duguay-Trouin
et bassin Vauban
• Bénédiction des bateaux
15 h - 16 h
(Association Rigel, Sensations Littoral, ADER),
bassin Duguay-Trouin,
bassin Vauban et
avant port
• Procession depuis le
jardin des Douves
jusqu’à la cathédrale
16 h
• Quic-en-Groigne,
2 sonneurs et 2 danseurs
17 h - 18 h
Jardin des Douves

• Dédicace des skippers du
Pays de Saint-Malo
Florian Gueguen
17 h 30 - 19 h ,
stand Hall 10
• Projection sur
les murs du château

(jardin des Douves),
toutes les 10 minutes
de 18 h à 22 h
• Remise des prix des
animations nautiques

18 h 30 - 20 h
chapiteau EDF

• Projection du son et
lumière Jacques Cartier
20 h - 21 h,
cour du château

Le beurre, quelle(s) histoire(s)…

VENDREDI
2 NOVEMBRE
• Village Radioamateur
10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Fort d’Alet (ARACE)
• Sortie littoral
10 h - 12 h,
sur réservation :
contact@
sensationslittoral.com
(Sensations littoral)
• Animation
Rameur AviFit
10 h - 12 h 30
13 h 30 - 19 h
(SNBSM),
esplanade Saint-Vincent
• Régate des Muscadets
16 h 30 - 18 h
(APM), bassin Vauban
• Quic-en-Groigne,
2 sonneurs et 2 danseurs
17 h – 18 h
Jardin des Douves
• Projection sur

les murs du château

(jardin des Douves),
toutes les 10 minutes
de 18 h à 22 h
• Projection du son et
lumière Jacques Cartier
20 h - 21 h,
cour du château

Entre les Français et le beurre existe une grande histoire d’amour. Le Malouin
Jean-Yves Bordier, fromager-affineur de renom, est un de ceux qui en parlent
le mieux : il dédicacera "Esprit de beurre" sur le stand de la ville, un livre conçu
avec Pierrick Jégu, journaliste "vins et gastronomie", et Michel Phélizon,
historien de la cuisine et du lait.
Jeudi 1er novembre, 10 h 30 – 12 h 30. Stand Hall 10
Dégustation de beurre Bordier
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Jeu-concours
"Virtual Regatta
Route du Rhum 2018"

• Live DJ
Soirée Mixée DJ Ajax
20 h - 22 h
stand Hall 10

SAMEDI
3 NOVEMBRE
• Village Radioamateur
10 h - 12 h et
14 h - 17 h
Fort d’Alet
(ARACE)
• Nasyon a neg Mawon
11 h
Déambulation du
marché de Paramé à la
plage de Rochebonne
• Lèche-vitrines
à la Médiathèque :
Collection
«Route du rhum»

11h
Sur inscription
(places limitées)
Tout public
• Passage des écluses
Animation musicale
bretonne et
guadeloupéenne

12 h - 19 h

• Nasyon a neg Mawon
16 h - Porte de Dinan
• Projection sur
les murs du château

(jardin des Douves),
toutes les 10 minutes
de 18 h à 22 h
• Projection du son et
lumière Jacques Cartier
20 h - 21 h,
cour du château

• Live DJ Soirée mixée
Dj Brunehilde
20 h -22 h
stand Hall 10

DIMANCHE
4 NOVEMBRE
• Village Radioamateur
10 h – 12 h et 14 h – 17 h
Fort d’Alet (ARACE)
• Projection sur
les murs du château

(jardin des Douves),
toutes les 10 minutes
de 18 h à 22 h
• Projection du son et
lumière Jacques Cartier
20 h - 21 h
cour du château

HALL 10
STAND DE LA
VILLE
Venez rencontrer, chaque
jour, les skippers du Pays
de Saint-Malo en
dédicace (17 h 30 - 19 h),
les entreprises de l’agglo,
innovantes, étonnantes,
savoureuses (en matinée
et en début d’après-midi),
les assos qui protègent et
valorisent notre littoral et
notre mer (en après-midi).
Venez assister à des enregistrements TV, découvrir
une animation qui vous
donnera le sourire, des DJ
talentueux chaque vendredi
et samedi, en nocturne.
On vous attend.
Retrouvez le programme
quotidien de votre stand
sur saint-malo.fr

« ÉCOUTEZ
MON RHUM »,
UNE BULLE
D’AIR ET DE MER

« embarquez
pour le
grand nord »
le 31 octobre à 11 h
La Maison du Québec à Saint-Malo vous
invite à rencontrer Valentine Ribadeau
Dumas, une coordinatrice de projets marins
et polaires, pour plonger à votre tour dans
le Grand Nord et découvrir ses habitants,
à travers ses expéditions.
Une occasion unique d’échanger avec
cette franco-québécoise passionnée
par la mer qui a eu l’opportunité de
vivre au cœur de communautés inuits

Les bateaux, les skippers,
les animations, le village,
les temps forts… Pour ne
rien manquer de la Route
du Rhum-Destination
Guadeloupe à Saint-Malo,
suivez les réseaux sociaux
et le site de la ville de
Saint-Malo !
ville-saint-malo.fr
Facebook :
www.facebook.com/villedesaintmalo/
Twitter :
twitter.com/villesaintmalo
Instagram :
www.instagram.com/villedesaintmalo/
Et pour vivre en direct,
24h sur 24 et 7 jours
sur 7 l’ambiance sur les
quais et le ballet des
bateaux dans les bassins,
connectez-vous sur la
Webcam de la ville de
Saint-Malo :
ville-saint-malo.fr/webcams/
Horaires du village :
10 h - 20 h sauf vendredis
et samedis (10 h - 22 h)
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À partir du 16 octobre, vivez la Route du Rhum
à travers les chroniques quotidiennes de Karine
Fougeray. Un feuilleton radio nautique, artistique
et culturel. Un ton vivifiant mâtiné d’humour et
d’émotion. Les états d’âme des skippers et des
sponsors, l’histoire de Saint-Malo et de la mythique
transatlantique en solitaire, les filles qui vont en mer
et ceux qui restent à terre. Autant de thèmes revisités
avec un angle de vue très malouin et… féminin !
« Écoutez mon Rhum » en podcast sur https://
www.ecoutezmonrhum.bzh et chaque jour, à 10 h
30, sur le village.
La mini-caravane « écoutez mon rhum » sera placée
Porte de Dinan pendant toute la durée du village.
Elle fera office de bureau, studio d’enregistrement et
de lieu de rencontre pour tous les acteurs du projet,
les partenaires, les skippers… et tous les autres !

