Fête des Doris : onzième édition ce weekend - Saint-Suliac
jeudi 27 août 2009

Pour sa onzième édition, la fête des doris « de cale en cale » rassemblera au moins 70 bateaux, ce qui en fait désormais le plus
grand rassemblement de doris de France (lire aussi en Dinard). Créé à l'origine pour le départ de plages, puis pour la pêche à la
morue sur les bancs de Terre-Neuve, le doris est une embarcation en bois à fond plat, de longueur hors-tout 5 à 6 mètres,
propulsée à l'aviron, à la voile ou au moteur. Son grand avantage pour les morutiers était de pouvoir empiler les embarcations
en dehors des périodes d'utilisation, ce qui permettait de gagner de la place.
Durant deux jours, samedi 29 et dimanche 30 août, les équipages vont se déplacer « de cale en cale », reliant les deux rives de
la Rance. À chaque étape, l'arrêt sera festif : musique, apéritif, casse-croûte... Saint Suliac sera le lieu de l'étape nocturne.
Samedi 29 août, sur le port, après-midi, dédicace de l'édition spéciale Saint-Suliac du livre Doris et dorissiers, de Patrick
Abraham. Vers 18 h 30, arrivée au port des doris, suivie d'une soirée festive, avec animation. Restauration sur place ; possibilité
de s'inscrire à la mairie 02 99 58 41 22 jusqu'à 16 h, ou sur place (nombre de places limité). Les bateaux repartiront de SaintSuliac le dimanche 30 août, rassemblement à partir de 9 h au port et départ à 10 h vers la Ville-ès-Nonais.

Entre sable et vase, les doris ont fendu la
Rance de cale en cale - Dinard
lundi 31 août 2009

Ce week-end s'est déroulée la traditionnelle Fête des doris ; une manifestation qui a pour objectif de créer un lien entre les
communes des bords de Rance, de rendre un hommage aux Terre-neuvas, et de participer à une réelle fête conviviale.
Samedi, le départ de Saint-Jouan-des-Guérets a été un peu difficile... La marée était basse et les équipages ont été obligés de
prendre un bain de vase pour mettre les embarcations à l'eau. Même spectacle à l'arrivée à La Richardais pour le déjeuner où le
ravitaillement était assuré par Michel Aigron et l'équipe du comité d'animations de la commune. Pleurtuit, Le Minihic-sur-Rance
et Langrolay ont ensuite accueilli les équipages avec, pour clore la première journée, une soirée conviviale à Saint-Suliac.
Dimanche, le cortège de doris est reparti de Saint-Suliac pour La Ville-ès-Nonais, fief de Michel Lefeuvre, chargé de la
navigation pendant la fête. Après une nouvelle halte à Plouër-sur-Rance, c'est à Pleudihen que tous les participants se sont
réunis pour terminer la manifestation.

