
HOMMAGE À BENJAMIN FRANKLIN
ET JOHN PAUL JONES.
En Pays d’Auray

16/17/18/19 Août 2018

TROPHÉE DE LA RIVIERE D’AURAY
« Hommage aux amis d’Amérique »

                    Benjamin Franklin                                                                                                   John Paul Jones   

En toile de fond historique de ce deuxième trophée de la rivière                        
d’Auray nous ferons revivre ces deux personnages hautement historiques 
et  le traité de 1778 par lequel la France a reconnu l'existence de droit des
États Unis d'Amérique.

Le programme.

Présentation du scénario du jubilé durant les quatre jours sur le territoire maritime 

du Golfe du Morbihan et la Baie de Quiberon.

Tous les participants à cette grande fête et au-delà les riverains et les commerçants 

en costume du 18ème siècle sur les quais de St Goustan, de Locmariaquer, du Bono 

et de la Trinité sur mer.



Un navire amiral mouillé en baie de Quiberon, donnera chaque jour à midi et à 19 h 

neuf coups de canons pour commémorer le 240ème anniversaire du premier salut 

au drapeau Américain par la France en 1778.

Jeudi 16 Août

Rassemblement de bateaux traditionnels en baie de Quiberon.

 Animations maritimes à la Trinité sur mer pour l’accueil des grands bateaux et à 

Locmariaquer pour les plus petits.

Vendredi 17 Août

Régates traditionnelles en rivière d’Auray entre Le Bono, Larmor Baden, Port Navalo 

et Locmariaquer.

Arrivée de John Paul Jones en rivière d’Auray et commencement des festivités.

Réceptions officielles, animations musicales avec bagad et orchestre.

Animations diverses sur les quais de Saint Goustan

A 23 heures un spectacle son et lumière retraçant l'histoire maritime d'Auray 

projeté sur les rampes du Loch. Scénario avec Mapping Vidéo, figurants, feu 

d’artifice depuis le stade du Loch.

Samedi 18 aout 2018

Le 240ème anniversaire de la reconnaissance par la France des États unis 

d'Amérique.

Départ d’un bâtiment à voiles depuis La Trinité sur Mer en direction de Saint 

Goustan avec à son bord Benjamin Franklin.

Débarquement quai Franklin vers 12h00 et commencement des festivités.

Réceptions officielles, animations musicales avec bagad et orchestre.

Deuxième son et lumière suivi d'une soirée festive.



Dimanche 19 Août,

Salon du bateau traditionnel neuf et d'occasion, accastillage et brocante marine à 

Saint Goustan.

Fête de l’huître à Locmariaquer.

Pendant la semaine du jubilé, il sera mis en place une exposition des peintres 

officiels des marine française et américaine.

Animations marines musicales et culturelles dans les ports participants.

Associations associées

-Mod Kozh(Auray/St Goustan), ANSG(Auray/St Goustan), Kaer e mem Bro 

(Locmariaquer), Ty Plate(Larmor Baden), SNLB(Le Bono), Les vieilles Voiles de 

Rhuys (Presqu’île de Rhuys)

Intégration

 Mairie d’Auray, Aqta, Département, Région, Consulat des U.S.A de Rennes, 

association des peintres de la Marine Américaine, Breizh América, Archives d’Auray,

Entreprises partenaires : Allianz, La Trinitaine, ARKHEO …

Grand navires pressentis : La Recouvrance… en billetterie aux offices du tourisme.

Association MOD KOZH – 2, place de la république 56400 AURAY

Contact : Frédéric BARBARY 06 80 20 67 30

Lionel Le BRUN 06 89 00 03 53


	Trophée de la riviere d’auray
	En toile de fond historique de ce deuxième trophée de la rivière d’Auray nous ferons revivre ces deux personnages hautement historiques et le traité de 1778 par lequel la France a reconnu l'existence de droit des États Unis d'Amérique.
	
	Le programme.


