
 

 

 
 
 
  
 
 

Communiqué de presse du 13 Octobre 2022 
Rencontres MILLE SABORDS 2022 

 

 
 
Chaque année, Les rencontres et conférences du salon La Mille Sabords, sont des moments 
d'échanges et de découvertes avec les personnalités du monde du nautisme. Après Guirec Soudé, 
Yvan Bourgnon, Capucine Trochet ou Jean-Luc Van Den Heede, les rencontres seront axées sur 
l'Aventure humaine et maritime avec des histoires inédites et inspirantes autour du monde, sur 
toutes les mers... 
 
Samedi 29 Octobre & Dimanche 30 Octobre – 13H30 – à la Maison du Port du Crouesty – Gratuit  
 
Sea You, un bateau nommé Désirs … 
 
Fabienne et Dominique BAR sont partis en couple, sur un bateau de plaisance, un Dufour 405, pour 
un tour du monde de l'amour... L'amour du voyage et d'une vie pour vivre une aventure qui pourrait 
en inspirer plus d'un ! Une odyssée basée sur le dépassement de soi, les rencontres et les aléas qui 
forgent un couple pour la vie. Leur histoire est touchante et l'aventure toujours au centre du récit. 
Fabienne et Dominique Bar partageront les souvenirs et anecdotes marquantes, tant sur le plan 
humain qu'au niveau de la navigation. 
 
Samedi 29 Octobre à 15H30 & Dimanche 30 Octobre à 11H30 – à la Maison du Port du Crouesty – 
Gratuit  
 
Yann Quenet, le parrain de l'édition 2022 du Mille Sabords, 
vient à la rencontre du public. Il raconte avec sa simplicité 
et réserve son incroyable tour du monde de 3 ans sur un 
bateau de 4 mètres construit de ses mains. Des premiers 
dessins du bateau jusqu'à son arrivée triomphale et 
discrète au port du Légué dans les Côtes d'Armor, Yann 
nous livrera sa vie à bord, ses coups de gueule et d'angoisse, 
ses coups de cœur. Un marin à l'ancienne, qui prouve que 
l'essentiel est ailleurs !  
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Samedi 29 Octobre à 17H00 et Lundi 31 octobre à 16h30 – à la Maison du Port du Crouesty – 
Gratuit  
 
Ciné-débat l'écovoyage d'Arvik, dans le sillage des baleines. 
 
Partis 18 mois sur la route de migration des baleines à bosses, à bord d'Arvik, ces 3 jeunes marins 
de la Presqu'Ile de Rhuys ont centré leur expédition sur l'observation des grands cétacés, et une vie 
à bord au cahier des charges drastique : mode de vie zéro déchet et démarche écoresponsable ! Ils 
ont pu également mesurer l'impact de la pollution plastique sur le milieu marin, notamment les 
baleines qui filtrent désormais autant de micro-plastiques que de plancton ! Une rencontre riche 
d'enseignement et de sensibilisation à la faune des grands mammifères marins. 
 

 
 
Dimanche 30 Octobre à 15H30 – à la Maison du Port du Crouesty – Gratuit  
 
Projet Neptune – avec Parkinson 
 
Neptune est un bateau mythique de la Withbread 1977, qui est actuellement en chantier et totale 
rénovation pour un projet hors-norme : participer au Tour du Monde Ocean Globe Race, avec à son 
bord un équipage de marins aguerris, dont l'un des membres est atteint de la maladie de Parkinson. 
Le bateau deviendra une bête de course au large et un laboratoire d'observation et d'étude sur cette 
maladie qui touche plus de 9 millions de personnes dans le monde. 
 
Dimanche 30 Octobre à 10H30 et Mardi 1er à 10h30 – à la Maison du Port du Crouesty – Gratuit  
 
Rencontre avec l’association RIEM le Réseau Initiatives des Eco-Explorateurs de la Mer et « les 
sentinelles Citoyennes »  
Les océans jouent un rôle fondamental dans l’équilibre biologique, climatique et atmosphérique de 
la planète. Au jourd’hui ces équilibres sont menacés.  
Le défi du RIEM est de répondre au besoin croissant de données scientifiques, en structurant :  
Un réseau de sciences citoyennes dans une démarche participative. 
Le RIEM implique les citoyens dans la préservation de la biodiversité marine, ils font l’intermédiaire 
entre le grand public et les scientifiques, pour sensibiliser aux besoins urgents de la planète bleue 



Coordination Générale Le Mille Sabords : 
Sylvie Desmots : 02 97 53 74 43 
06 87 83 55 60 
Mail : info@lemillesabords.com 

 

Relation avec la Presse :  
Bertrand Riguidel 

 06 60 60 40 29 44 
bertrandriguidel@free.fr 

Visuels HD et renseignements complémentaires sur demande. 
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