
 

A 14 h. 30, dimanche sur le bassin de Port-de-Roche aura lieu une très importante 

manifestation nautique organisée par la société des Régates Rennaises, le Comité des 

Fêtes de Langon et le Comité Langonnais de l’A.E.P. 



…Sans contestation possible c’est la douzième épreuve, la course du huit outriggers 

seniors qui sera la plus spectaculaire. Cinq « huit » sont engagés et les quarante 

rameurs montant ces embarcations sont décidés à ramer avec énergie pour défendre 

les couleurs de leur club. 

Pour corser ce programme déjà fort important un excellent skieur a bien voulu 

apporter son concours à cette manifestation nautique et il se produira plusieurs fois 

dans diverse figures. – C’est une manifestation nautique spectaculaire qui doit 

satisfaire les plus difficiles. 

Sportifs et amis de la nature doivent donc tous se retrouver sur les berges de la 

Vilaine à Langon, Port-de-Roche le 14 juin prochain. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 



Beaucoup de Rennais sans doute, et beaucoup de Redonnais voudront se rendre dimanche à 

Langon, ce petit port de la pêche (à la ligne) en Vilaine. Ce ne sera pas pour empêcher les 

gardons de faire des ronds et des bulles... pas 

encore. Tout au plus profitera-t-on du 

déplacement pour reconnaître les « coins » ... 

Car le motif sera tout autre cette fois. Il y aura 

fête au village et sport entre les rives. La fête 

n’est pas de notre ressort. Les grandes régates, 

elles, le sont. Mais il n’est pas mauvais sans 

doute que l’on sache tout sur cette journée à 

laquelle le soleil sera instamment convié. 

La Société des Régates Rennaises a donc 

choisi ce lieu idéal pour sa grande compétition 

annuelle, opposant les plus solides « pelles » de 

la Touraine, de l’Anjou et de la Bretagne. Un plan d’eau d’une belle largeur, offrant une ligne 

droite d’un kilomètre, permettra d’assister au plus près et du plus loin à des luttes généreuses 

et spectaculaires. 

On sera sous l’ombrelle des arbres et les vainqueurs seront fêtés en musique. 

Il n’y a pas à hésiter ; cet avant-propos des vacances est à une portée de péniche (comme 

diraient les gars du Nord), à peu de distance en somme et, si vous n’avez la voiture... lisez 

donc les horaires de la S.N.C.F., communiqués au bas de cet article. 

… Donc 12 courses et une démonstration de minimes se déroulant tous les quarts 

d’heure, à partir de 14 h. 30, devront passionner les supporter de l’aviron et la grande 

foule qui ne manqueront pas d’envahir les berges de la Vilaine, à Port-de-Roche. 

Parcours. — 1.000 mètres, sauf en ce qui concerne la course de « Quatre » dames, 

dont le parcours ne sera que de 600 mètres et la démonstration minimes qui n’aura 

lieu que sur 400 mètres. 

ORGANISATION 

Entrées. — Au pont de Port-de-Roche. 

Parc à voitures. — Route de St-Ganton, route de Langon et route de Ste-Anne. 

Trains. — Départ de Rennes, 9 h. 54, 13 h. 29 ; départ de Langon, 20 h. 59. Départ 

de Redon, 9 h. 18 ; départ de Langon. 19 h. 19. 
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Ouest-France le 15 juin 1959  



********************************** 

Ouest-France le 16 juin 1959 

… Pour l'arrivée triomphale à Port-de-

Roche, où de sensationnelles courses à 

l’aviron s'achevaient devant une foule 

immense, parmi les évolutions 

vertigineuses de hors-bord et les acrobaties 

de champions de ski nautique. Dans un 

large décor, une fresque énorme où le ciel, 

l’eau, la terre, communiaient en jouant avec 

les hommes. Concevez — si vous le pouvez 

— le pathétique de la scène, de ces quatre 

vaisseaux (sans voile) et de ces quatre cents 

navigateurs débouchant lentement d'un 



coude du fleuve et avançant solennellement au milieu de huit ou dix mille spectateurs 

massés sur les rives. Le retour de Christophe Colomb ne devait pas être plus 

émouvant, ni plus magnifique ! 

Le vin d’honneur qui réunissait M. Renouard, député. M. le Sous- Préfet de Redon, 

M. le Recteur de Langon, M. Achard, ingénieur des Ponts et Chaussées, et les 

dirigeants de l’Amicale des Gâs du Nord, eut le caractère de ces choses qui ne restent 

point sans lendemain. Dans l’autorail spécial du Langon-Rennes, c’était l'opinion de 

tous ceux qui revenaient, subjugués, ravis d’une journée de plein air dont le moins 

qu’on puisse dire est qu'elle restera inoubliable par son originalité, son 

développement et sa conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 


