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VENT DE GRÈVE : 
UN FESTIVAL HORS SAISON

Porté pendant 13 ans par l’Office de Tou-
risme Bretagne Côte de Granit Rose puis 
repris en 2021 par Lannion Trégor Com-
munauté, le festival Vent de Grève vient 
s’installer sur la Lieue de Grève avec ses 
cerfs-volants, chaque année au début de 
l’automne.

Pour sa 13ème édition

Vent de Grève 

se déroulera sur la 

Plage de Saint-Michel en Grève, 

Samedi 2 octobre 2021 

à partir de 14h

Dimanche 3 octobre 2021

dès 10h
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Les plages de Saint-Michel-en-Grève et Plestin-les-
Grèves deviennent alors le théâtre d’un magnifique 
spectacle du vent, où des dizaines de cerfs-volants 
dansent au milieu de l’une des plus grandes baies des 
Côtes d’Armor, déjà bien connue des passionnés de 
voile, de surf et de kite surf. Pour le bonheur de tous, des 
animations sont organisées tout le week-end, dans les 
airs, sur la plage et sur l’eau. Une invitation à découvrir 
ou redécouvrir ce lieu unique, dont la richesse ravit des 
plus grands aux plus petits. 

Vent de Grève est né en 2007 de la volonté d’allonger la 
saison estivale d’un site dont l’envergure exceptionnelle 
(4km de littoral), la beauté naturelle des paysages, la 
diversité écologique et la générosité des habitants ont 
beaucoup à offrir aux amoureux de la nature et des 
sports en plein air.

Au fil des ans, le festival est devenu un rendez-vous 
familial incontournable du territoire, qui figure parmi 
les rencontres nationales des cerfs-volistes. Il grandit 
et s’enrichit chaque année, recevant plus de 6000 
visiteurs par édition et proposant une programmation 
chaque fois renouvelée.

Depuis 3 ans, le festival s’installe de manière alternée 
à Saint-Michel-en-Grève et Plestin-les-Grèves. Cette 
année, il se déroulera sur la plage de Saint-Michel-en-
Grève, les 2 et 3 octobre. Le thème célébré sera celui 
de la bande dessinée, mise à l’honneur en 2020 par le 
Ministère de la Culture.

Vent de Grève en quelques chiffres

Le Festival Vent de Grève c’est :
- 13 ans d’existence 
- 3 communes animées: Saint-Michel-en-Grève, 
Tréduder et Plestin-les-Grèves 
- Plus de 6000 personnes par édition
- 70 cerfs-volistes de tous horizons : des 
passionnés de cerfs-volants venus de la France entière, 
des familles, des retraités, des habitants du territoire et 
des visiteurs extérieurs
- Une quinzaine d’animations autour du vent : 
activités nautiques, ateliers de construction de cerf-
volant, musique, jardins du vent
- 15 partenaires locaux : associations et 
commerçants
- 13 étudiants du BTS Tourisme de Lannion sur 
des missions d’accueil et de communication 
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LA 13E ÉDITION 2021

La B.D dans le vent !

Pour sa 13ème édition, Vent de Grève se déroulera sur la 
plage de Saint-Michel-En-Grève, samedi 2 et dimanche 
3  octobre 2021.

C’est le thème de La bande dessinée qui colorera la 13ème 
édition du festival. Ainsi, les ateliers et le concours de 
construction de cerfs-volants inviteront les participants 
à puiser dans leurs albums de bande dessinée préférés 
pour illustrer leurs créations. A découvrir également, 
une exposition de cerfs-volants illustrés, et un spectacle 
de bulles raconteuses d’histoires enchantées!
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Un invité spécial : 
Olivier Reymond et ses cerfs-volants illustrés

Olivier Reymond est de nationalité suisse. Actuellement 
à la retraite et hydrobiologiste de métier, il a longtemps 
travaillé à la sauvegarde du Lac Léman et des rivières 
qui s’y jettent. Dès 1993, il commence à fabriquer des 
cerfs-volants. Très épris des portraits humains, il ne 
tarde pas à décorer ses ailes de visages expressifs tirés 
et retravaillés de la publicité ou des bandes dessinées. 
Les visages ne sont pas dessinés, mais intégralement 
cousus à l’aide d’une méthode d’appliqué qu’il a lui-
même mise au point. 
Les cerfs-volants artistiques d’Olivier Reymond ont 
reçu de nombreuses récompenses en Chine, aux USA, 
au Canada mais aussi en Europe. En 2008 il a obtenu 
le premier prix de création au festival international de 
Dieppe.
C’est avec beaucoup de plaisir qu’Olivier Reymond 
rencontrera le public, samedi et dimanche, sur la plage 
de Saint Michel-en-Grève.
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Les spectacles ...du vent

…...de bulles
Raconter des histoires avec des bulles n’est pas l’apanage des des-
sinateurs de bande dessinée ! C’est aussi la spécialité de Greg, pê-
cheur de bulles débarqué sur la plage de Saint-Michel-en-Grève, 
bien décidé à attraper dans les mailles de ses filets des histoires 
loufoques de la baie. Mêlant poésie, science et magie, ce spectacle 
bullesque embarque toute la famille. 
samedi et dimanche après-midi.

Les musiques du vent :
DJ CLINT : Samedi 
le DJ Clint, du Collectif Voodoo Ambassadors, accompagnera 
la danse de cerfs-volants au son d’une playlist « chill » et planante. 

BAGAD SONERIEN BRO DREGER : Dimanche après-midi, le bagad 
Sonerien Bro Dreger (de Perros-Guirec) viendra animer la plage 

Comme tous les ans, près de 70 cerfs-volistes peupleront le ciel 
et la grève de leurs créatures volantes aux milles formes et mille 
couleurs. Au programme, des ballets musicaux, du vol libre et en 
équipe, des jardins du vent, des combats de rokkakus et, bien sûr, 
les traditionnels lâchers de bonbons pour les gourmands ! 
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Kite surf *: samedi et dimanche, initiation et démonstration gratuite au kite surf 
avec Kite’s Cool. Dès 14 ans.

Parapente *: samedi et dimanche, vol en parapente avec Breizh Y Z’ailes. 20min de 
vol / 50€. 

Yoga : samedi et dimanche, initiation au yoga avec Emilie Lhôte.
13h45 : Yoga du rire (5€)
15h : Yoga complet (8)
Dès 7 ans.

Jeu de billes : fidèle et incontournable animation de Vent de Grève, les parcours de 
billes de l’association Roule ta bille revient pour le plaisir des enfants et souvent 
aussi des grands !

Vélek’tro : les étudiants en BTS Tourisme vous accueillent tout le week-end au 
stand de l’Office de Tourisme pour vous initier au vélo à assistance électrique.

*Places limitées. Informations et inscriptions au 02 96 05 60 70

Les espaces découverte
Nouveauté ! Cette année, un espace sera dédié à la découverte du pilotage de 
cerf-volant, animé par des cerfs-volistes encadrants. Chacun pourra s’essayer au 
vol et qui sait, se passionner pour l’art de la haute voltige !

En parallèle, de nombreuses activités sont proposées à la découverte 
Voile* : Le centre nautique de Plestin-les-Grèves propose une initiation gratuite 
aux activités Wing foil (dès 14 ans), Wing speed (dès 12 ans), dimanche de 10h à 
16h.

Accrovoile : forte de son succès en 2019, cette animation d’escalade maritime re-
vient cette année. Elle propose aux enfants (dès 5 ans) de monter dans la mâture 
d’un voilier. Prix : 2€.
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Les ateliers en famille

Une association viendra animer des ateliers destinés aux familles.
Atelier Créatif «Eole&Bricole»

Avec l’association Ballons Pirates Bretagne
Construction de :  
- manche à Air «Pieuvre» : 6 €
- exocet (poisson-volant) : 7 € 
- cerf-volant : 8 €
  Dès 5 ans - Matériel fourni

Concours de châteaux de sable
L’association Ici ça bouge animera le samedi un concours de châteaux de sable sur le 
thème « Construis-moi un poisson ». Inscription sur place.

Concours de construction de cerf-volant 
Chaque année, le concours du plus beau cerf-volant construit sur le thème de l’édition 
invite les cerfs-volistes les plus créatifs à exposer leurs créations originales. Remise 
de prix le dimanche. 

Boutique de cerfs-volants
Tout le week-end, Anne-Marie vous propose une large de gamme de cerfs-volants pour 
que, vous aussi, vous preniez part au spectacle du vent !

DR@Ballonspiratesbretagne



11

UN EVENEMENT LOCAL DURABLE

Lors de ces évènements, Lannion-Tregor Communauté respecte des 
critères économiques, sociaux et environnementaux de durabilité tels 
que :  

- l’incitation à la pratique de modes de déplacement doux par l’essai 
gratuit de Vélek’tro (Vélo à assistance électrique) au stand de l’Office 
de Tourisme 

- la sensibilisation au respect de l’environnement : des poubelles 
incitent au tri sélectif et des cendriers de poche sont distribués à 
l’entrée du festival

- les achats alimentaires sont réalisés dans les commerces locaux 

- certains stands sont gérés par les amicales laïques ou associations 
locales soutenant les projets scolaires

- le festival sollicite le réseau local « La Route des saveurs » sur le 
Village du festival, incitant à consommer des produits locaux (crêpes, 
café, bières…)

Sans oublier les municipalités de Saint-Michel-en-Grève et Plestin-
Les-Grèves, qui apportent depuis 13 ans leur support technique et 
humain et contribuent au bon déroulement et à la pérennisation de 
l’évènement.
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UN FIDÈLE PARTENARIAT AVEC LE 
LYCEE BOSSUET

Le Lycée Hôtelier et de Tourisme Saint-Joseph-Bossuet et Lannion-
Tregor Communauté partagent une volonté commune d’agir en faveur du 
développement touristique du territoire. Ainsi, depuis 2010, les élèves du BTS 
Tourisme collaborent étroitement à travers différentes actions : accueil de 
stagiaires, interventions des professionnels de l’Office de Tourisme Bretagne 
Côte de Granit Rose. 
Comme les années précédentes, ce partenariat s’étendra également 
à l’organisation du Festival Vent de Grève puisque 13 élèves du BTS 
participeront aux actions de communication du festival, à l’organisation 
logistique, ainsi qu’à l’accueil du public pendant le week-end de l’événement.

©
D

R
 O

ff
ic

e 
de

 T
ou

ri
sm

e 
B

C
G

R



13

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL

Centre Nautique Municipal 
de Plestin-les-Grèves
Tél. : 02 96 35 61 93
www.centrenautiqueplestin.com

Roule ta Bille 
Olivier Chastel 
Tél. : 02 96 54 48 20
roule-ta-bille@sfr.fr 

Ballons Pirates de Bretagne 
Atelier cerfs-volants
Bertrand Richeux 
ballonspirates.bretagne@gmail.com

Association Ici ça bouge
Isabelle Touchard
isabelle.touchard22@gmail.com

Breizh Y Z’ailes
Thierry Caldini
Tél. : 06 73 19 54 87
www.breizhyzailes.fr

Kite’scool 
Renaud Abgrall 
Saint-Michel-en-Grève
Tél : 06 12 69 59 59
www.kitescool.com

Hladayoga
Emilie Lhôte 
Tél. : 06 86 96 04 35
milie.lhote@orange.fr

Anne Marie Cellier
Boutique de cerfs-volants 
mayatsara@yahoo.fr

Crêperie Nénène 
Ludmila et Stéphane Le Saux
Tél. : 06 19 71 05 15
contact@crepesetgalettes.fr

Jeux d’Arôme- Café
Eric et Christine Triaud 
jeuxdaromes@orange.fr
Tel. : 06 08 17 39 82

Bateau Sucre                   
Michel Lagadec 
bateausucre@gmail.com
06 17 33 88 34

Restaurant Le Trévros 
Corniche de Kerallic
22310 PLESTIN-LES-GREVES
Tél. : 02 96 35 69 70
www.crepes-galettes.fr

Sponsor

Presse

Institutionnels

Restauration

Animations
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… Ouverture au public : dès 14h le samedi et dès 10h le dimanche

… Port du masque obligatoire 

… Horaires marées :  Samedi : BM : 10h22/ PM : 16h31 (Coeff. 39)
                                                 Dimanche : BM : 11h19/ PM : 17h22 (Coeff. 54)

… Stand de l’Office de Tourisme : accueil et inscription aux différentes   
             activités, prêt de Vélek’tro (vélo à assistance électrique) 

              Réservations au 02 96 05 60 70

… Petite restauration sur place. Repas assis (mesure Covid)

… Parkings gratuits à proximité du site

… Plus d’infos sur : http://www.bretagne-cotedegranitrose.com

INFOS PRATIQUES

Coordination du Festival 
Thierry Morel

Chargée de projets

Service culture, Lannion-Trégor Communauté

thierry.morel@lannion-tregor.com

02 96 05 54 01 

Contact presse

Direction Communication de Lannion-Trégor Commmunauté

communication@lannion-tregor.com

Maison du Tourisme de la Lieue de Grève 
Place du 19 mars 1962, Plestin-les -Grèves
02 96 35 61 93 

CONTACTS
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CONTACT PRESSE
Direction de la communication
Tél. 02 96 05 91 37 / mail : communication@lannion-tregor.com
 

UNE MANIFESTATION ORGANISÉE PAR :

Direction de la culture et du sport 
Lannion-Trégor Communauté 

02 96 05 60 70

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

REMERCIEMENTS

L’édition 2021 du festival Vent de Grève est réalisée par Lannion-Trégor Communauté et 
a bénéficié du support technique et humain des communes de Saint-Michel-en-Grève et 
Plestin-les-Grèves, et l’aimable participation d’associations et commerçants locaux.

Sans oublier son partenariat académique avec le Lycée Saint-Joseph-Bossuet, et ses 
partenaires presse: les journaux Le Télégramme et Le Trégor.

Un grand merci également au sponsor, Super U Plestin-les-Grèves, qui apporte son soutien 
financier à l’évènement cette année, et à Olivier Boiscommun, dessinateur de bande dessinée 
et auteur de l’affiche de cette édition. 

Le Comité d’organisation du festival remercie chaleureusement tous ses partenaires pour leur 
fidèle et précieux soutien. 


