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Grand Prix Guyader côté terre

Le Grand Prix Guyader est un événement maritime qui réunit des centaines de
marins d’horizons multiples en baie de Douarnenez pendant 10 jours. Chez les Penn
Sardin on chouchoute également les terriens en leur organisant toutes sortes de
festivités et animations, notamment celles qui célèbrent la gastronomie bretonne,
mais pas que...

Apprendre, découvrir, échanger...

Du 29 avril au 8 mai les quais de Tréboul, le port du Rosmeur et la plage des Sables
Blancs vont vivre au rythme du Grand Prix Guyader. Et celui-ci est soutenu !

Cette année, l’événement fera la part belle à la didactique avec la venue de blogueuses
culinaires et la création du Grand Prix Académie.

Christian Guyader a convié une douzaine de blogueuses au Grand Prix. Celles-ci font
partie des fidèles des produits Guyader. L’an dernier, la marque a lancé un concours à
l’intention des blogueurs. Il s’agissait d’inventer des recettes originales et gourmandes
sur le thème de l’apéritif dînatoire. Deux blogueuses finistériennes ayant participé au
concours, interviendront au cœur du village du Grand Prix à Tréboul, ouvert à tous, le
dimanche 30 avril après-midi, pour Georgina-Edith du blog www.georginaedith.com ;
quant à Lou du blog uneaiguilledanslpotage.blogspot.fr, elle interviendra le vendredi 5
mai après-midi.

Parallèlement, des blogueuses se relaieront à bord du catamaran TS42 « Guyader

http://00vz.mj.am/nl/00vz/1npx1.html?%5B%5BUNSUB_PARAMS%5D%5D
http://www.georginaedith.com/
http://uneaiguilledanslpotage.blogspot.fr/,


Gastronomie » qui s’alignera sur la route du Rhum 2018, avec Christian Guyader à la
barre ! Ce bateau est équipé d’un espace cuisine unique pour un bateau de course et les
blogueuses auront ainsi tout le loisir de s’exprimer. Montera à bord notamment Christelle
du blog cuisinedetouslesjours.com qui avait remporté le 1er prix du concours Guyader
l’an dernier et fait la une ce mois-ci de Bretons en Cuisine ; et Florence, du blog
www.ladybreizh.bzh ou « les tribulations d’une bigoudène, de Penmarc’h à Nantes ».

Le Grand Prix Académie réunira des marins, mais à terre… Dix jours durant, ils sont
considérablement nombreux les titres, médailles et records qui se comptent à
Douarnenez à l’occasion du Grand Prix. La somme des savoirs, expériences, talents et
même, astuces, réunie en un même lieu est impressionnante. L’occasion est trop belle
pour laisser passer l’opportunité de moments d’échanges entre les ténors de chaque
série et ceux qui sont moins aguerris. Chaque matin, avant les départs des pontons pour
les régates, le Grand Prix Académie se déroulera sur le village du Grand Prix. Ces
échanges, conseils et peut être révélations et autres petits secrets seront filmés et
diffusés sur les réseaux sociaux du Grand Prix Guyader, pour ceux qui n’auraient pas la
chance d’en profiter in situ.

http://cuisinedetouslesjours.com/
http://www.ladybreizh.bzh/


S'amuser, s'initier, se régaler ! 

Outre les démonstrations culinaires des blogueuses, chaque jour la CCI MBO –
Délégation Quimper organisera de multiples animations sur le village du Grand Prix à
Tréboul. Aux côtés des stands Guyader et Groix & Nature, les Saveurs de Cornouaille
seront mises en scène dans un tout nouvel espace. Tel un concept store gastronomique,
la Cuisine Caillarec sera cette année placée au cœur de la boutique épicerie fine, afin de
mettre en avant la culinarité des produits de Cornouaille. Chaque jour, les recettes « live
» de chefs locaux invités donneront lieu à de délicieuses découvertes. Avec les marques
qui font la fierté de notre territoire – Coïc, Maison Percelay, Crêperie Bosser, Mimi
Confitures, Kerné, Britt, Guyader, Groix & Nature, Krips, Panier, Maison Larzul, La
Compagnie Bretonne du Poisson, Pointe de Penmarc’h, et Marinoë – place aux
dégustations !

Enfin, toujours dans l’esprit de valoriser nos entreprises et commerces locaux, un espace
Résocéan dédié aux professionnels du nautisme (au Rosmeur) ainsi qu’un espace
Kdo’Pass (à Tréboul) dédié au chèque cadeau cornouaillais complèteront le programme
d’animations de la CCI.

Le plaisir des yeux est aussi bien réel au Grand Prix : Promenades sur l’île Tristan ouverte
au public pour l’occasion, suivi des régates depuis la côte ou le port du Rosmeur pour ne
pas perdre une miette des affrontements entre les bateaux de la course au large et les
engins de vitesse, planches et Kite à l’occasion du Défi Pom'Potes, visite des mythiques
Pen Duick I, III et VI qui seront amarrés sur les quais de Tréboul... Bref, le Grand Prix
Guyader saura cette année encore réjouir petits et grands !

Après ou avant le plaisir des papilles, le Grand Prix offre l’occasion aux petits comme aux
grands de s’initier à plusieurs activités sportives : Le Kayak, le Stand Up Paddle et la
pêche et même au spectaculaire Flyboard ! Le tout encadré et accompagné par des
professionnels.



Le Programme :

Samedi 29 avril : Kayak - Trophée Ville de Douarnenez

Les 29 et 30 avril : O'pen Bic - Trophée Bic Sport

Du 29 avril au 1er mai : Diam 24 One Design - Trophée Banque Populaire Atlantique

Du 29 avril au 2 mai : Class 40 - Trophée Armor Lux

Du 2 au 6 mai : National Open Dragon - Trophée BMW et Studio Legale Duca

Du 4 au 7 mai : Défi Pom'potes (courses côtières 4/5 mai & runs de vitesse 6/7
mai)

Du 4 au 7 mai : Imoca - Trophée CCI Métropolitaine Bretagne Ouest

Du 4 au 7 mai : Multi 50 - Trophée Thalasso.com Valdys

Du 5 au 7 mai : Multi 2000

Les 7 et 8 mai : Stand Up Paddle - Trophée Nautic

Lundi 8 mai : Concours de Pêche Groix & Nature
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