
Un week-end de festivités à Vannes  à l’occasion de la 17ème édition de
L’Ultra Marin® du 30 juin au 3 juillet

● Avec son Village installé au port de Vannes, L’Ultra Marin® animera la ville le
temps d’un week-end

● Un programme intense sur trois jours; du 30 juin au 3 juillet

Un week-end d’animation

Comme l’événement ne se résume pas uniquement à la course, la fête se prolonge sur le Village de

L’Ultra Marin®. Situé sur la rive droite du port de Vannes, le Village de l’événement accueillera les

participants et les spectateurs du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet.

Du jeudi au dimanche, il sera possible d’y déguster des produits typiques de la région : des galettes,

des crêpes ou des kouign-amanns. La buvette vous accueillera également pour prendre un verre, il y

en aura pour tous les goûts. De plus, des animations et des jeux concours seront organisés par les

partenaires et les exposants pour l’ensemble des visiteurs.

Chaque jour sera marqué par de nouvelles animations pour les petits et les grands. Les horaires

d’ouverture du Village de L’Ultra Marin® varient d’un jour à l’autre :

JEUDI 30 JUIN 16h - 21h

Les rendez-vous du jour :

● Toute l’après-midi - Activités pour les enfants

VENDREDI 1 JUILLET 8h - 21h

Les rendez-vous du jour :

● 16h30 - Animation de musique bretonne
● 18h30 - Courses des p’tits marins
● 19h00 - Musique traditionnelle bretonne

SAMEDI 2 JUILLET 8h - 19h

Les rendez-vous du jour :

● Toute la journée - Baptême d’hélicoptère sur le stand d’Héliberté
● 11h00 - Initiation à la danse bretonne
● 18h30 - Podiums du Trail 100 km et de la Marche Nordique 29 km
● 19h30 - Concert de KrisTooQueen



DIMANCHE 3 JUILLET 9h - 12h

Les rendez-vous du jour :

● 9h30 - Séance de fitness avec l’Orange Bleue
● 11h00 - Tirage au sort du jeu-concours de L’Ultra Marin®
● 13h00 - Podiums du Grand Raid 175km, Grand Relais 175km, Trail 56km, Ronde des

Douaniers 34km et annonce des 5 équipes retenues par le jury du Grand Défi Solidaire.



Des départs échelonnés et un programme chargé

Le premier départ sera donné depuis le port du Crouesty sur la commune d’Arzon le vendredi 1er

juillet à 14h avec le Raid de 100 km. Les festivités se poursuivront directement depuis l’Esplanade

Simone Veil à Vannes avec le départ du Grand Raid 175 km, puis du Grand Relais et du Grand Défi

Solidaire à 18h15. Cette première journée se clôture aux environs de 22h avec les premiers finishers

du Raid de 100 km.

Samedi 2 juillet sera marqué par les arrivées des premières équipes du Grand Relais sur le Port de

Vannes, suivi de peu par les premiers traileurs de l’épreuve reine, le Grand Raid 175 km. Au même

moment, à une dizaine de kilomètres, le départ de la Marche Nordique 29 km sera lancé depuis la

Pointe d’Arradon et les participants arriveront quelques heures plus tard sur le port de Vannes. Une

deuxième course a lieu le samedi, le Trail 56 km dont le départ sera donné depuis la place Richemont

à Sarzeau à 17h. Les coureurs feront leur entrée sur le port de Vannes pour passer sous la fameuse

arche finale en début de soirée vers 20h.



La dernière course, La Ronde des Douaniers 34 km partira à 8h le dimanche matin depuis Port-Blanc

à Baden. Les plus rapides arriveront deux heures plus tard sur l'esplanade du port de Vannes.

L'après-midi se prolongera avec les podiums des différentes courses.

Les différentes lignes de départ sont accessibles à tous, les spectateurs pourront ainsi encourager les

coureurs au départ et rejoindre le port de Vannes pour assister aux arrivées. Entre les deux, et

pendant l’intégralité du week-end, il sera possible de suivre l’avancée des courses via les différents

outils de suivi live : la retransmission en direct et le suivi gps des coureurs. Ces informations sont

disponibles sur le site internet et les réseaux sociaux de l’organisation.

Pour toutes demandes d’informations, merci de prendre contact avec :

Tania Bianchin
Responsable des relations presse
tania.bianchin@ocsport.com
+33 756 86 43 10

Angelina Le Bourhis
Responsable des relations presse
angelina.lebourhis@ocgroup.com
+33 756 87 56 92

Plateforme média :
Accédez à notre plateforme média

mailto:tania.bianchin@ocsport.com
mailto:angelina.lebourhis@ocgroup.com
https://www.dropbox.com/sh/detn4w7vpvdw56m/AABs-RDwdCRVQoZx0cMnMGpXa?dl=0

