
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 27 octobre 2022

« ROUTE DU RHUM – DESTINATION GUADELOUPE »
Mesures de sécurité mises en place à l’occasion de la fête maritime qui se déroule du 25
octobre au 6 novembre 2022 à Saint-Malo

Le dimanche 6 novembre prochain, 138 bateaux s’élanceront de Saint-Malo, dans la course transatlantique
en solitaire,  direction Pointe-à-Pitre. Le village de « La Route du Rhum - Direction Guadeloupe » ouvrira
quant à lui ses portes dès le mardi 25 octobre. Près de 2 millions de spectateurs sont attendus. Aussi, pour
assurer la sécurité de tous et le respect de l’environnement, des mesures d’encadrement de cet évènement
sportif ont été prises.

 Accessibilité pointe du Grouin

Pour des  raisons de sécurité  des  visiteurs et  de protection  de  l’environnement ,  le  président  du  Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine et les maires des communes de Cancale et de Saint-Coulomb ont pris un  arrêté
portant réglementation de la circulation sur la Pointe du Groin, site protégé.

> La circulation des véhicules est autorisée uniquement dans un sens de circulation le jour du départ de la
course, le dimanche 6 novembre 2022 de 8h00 à 16h00 de Cancale vers Saint-Coulomb (RD 201 et RD 74)

> Le stationnement de tout véhicule est interdit du mercredi 26 octobre à 8h00 au dimanche 6 novembre
2022 à 16h00 sur  la D201 de la Pointe du Grouin au carrefour D201/D74, Lieu-dit La Touesse, côté mer.

> La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée à 50km/h le dimanche 6 novembre 2022 de 8h00 à
16h00, sur la D201 de La Guimorais au carrefour D201/D74, La Touesse.

> Une déviation sera mise en place le dimanche 6 novembre 2022 de 8h00 à 16h00 pour tous les véhicules.
Cette déviation empruntera la D355 de Saint-Coulomb vers Cancale.

Annexe 
Arrêté temporaire du président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et des maires des communes de Cancale 
et Saint-Coulomb portant réglementation de la circulation.

 Interdiction d'accès à l'île de Cézembre

L’île de Cézembre est un site naturel habituellement très fréquenté et La Route du Rhum risque d’attirer encore plus
de visiteurs. Il convient donc de prendre des mesures destinées à maintenir la tranquillité publique, à garantir la
sécurité des personnes et à assurer la protection des espaces naturels, des paysages, de la faune et de la
flore.

Aussi, par arrêté préfectoral, l’accès à l’ensemble du site de l’île de Cézembre est-il interdit au grand public
du 24 octobre 2022 à 9h00 au 7 novembre 2022 à 9h00.

Seules sont autorisées sur le site pendant cette période :
- l’intervention pour une mission de service public,

 



- l’intervention de professionnels de recherche, d’exploitation, de mise en sécurité, de surveillance ou d’entretien
des espaces naturels, en vertu d’une autorisation délivrée par le propriétaire ou gestionnaire du secteur dont l’accès
est réglementé,
- la présence de la restauratrice dont le lieu d’hébergement est établi sur une partie du restaurant situé sur l’île.

Conformément à l’arrêté de la préfecture maritime du 15 mai 2018,  la circulation et le mouillage de tous les
navires,  embarcations  et  engins  flottants,  à  moteurs  ou  non,  ainsi  que  toute  activité  de  pêche  ou
subaquatique sont interdits autour de l’île de Cézembre, sur une bande de 100 mètres de large à partir de la
laisse de haute mer de coefficient 90, sauf pour les embarcations et engins flottants à moteur ou non déployés pour
les deux types d’interventions précédemment évoquées.

Annexe 
Arrêté   préfectoral   du   11   octobre   2022   portant   fermeture   de   l’île   de  Cézembre   au   grand   public   pendant   la
manifestation de La Route du Rhum – Destination Guadeloupe.

 Encadrement des survols par des drones 

Pour garantir la sécurité et la gestion des flux aériens, l’utilisation de drones, aéromodèles ou aéronefs
télépilotés est soumise à réglementation.

A l’occasion de La Route du Rhum, la Direction Générale de l’Aviation Civile a décidé la  création d’une Zone
Réglementée Temporaire (ZRT) du 5 au 6 novembre.

Le contournement de la ZRT est obligatoire, y compris pour les aéronefs sans équipage à bord, sauf pour :
- les aéronefs d’État et aéronefs assurant des missions d'assistance, de sauvetage ou de sécurité publique lorsque
leur mission ne permet pas le contournement de la ZRT, après contact préalable avec DINARD TWR,
- les aéronefs CAG/IFR à l'arrivée ou au départ de l'aérodrome de Dinard Pleurtuit Saint-Malo,
- les aéronefs et drones (évoluant en vue du pilote) mandatés par l’organisateur et autorisés par la préfecture d’Ille-
et-Vilaine.

Tout télépilote voulant faire voler son drone doit effectuer au préalable une déclaration sur le logiciel Alpha Tango. 

Seuls les drones mandatés par l'organisation seront autorisés. Les médias, teams et agences pourront se tourner
vers l'organisation pour obtenir des images.

Le préfet  d’Ille-et-Vilaine  rappelle  également  que  le  survol  des  drones  au-dessus  des  personnes  est
strictement interdit. Les télépilotes contrevenants s’exposent à des sanctions pénales.

Retrouvez toute la réglementation via les liens suivants :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Drones-civils-loisir-aeromodelisme 
www.ecologie.gouv.fr/exploitation-drones-en-categorie-ouverte

 Interdiction de la pratique de la chasse sur le littoral

L’édition 2022 de « La Route du Rhum – Destination Guadeloupe » débute le 25 octobre, avec des  parades de
bateaux organisées les 25, 26, 28 et 29 octobre dans la baie de Saint-Malo et visibles depuis la pointe de la
Varde. Le départ de la course sera quant à lui donné le dimanche 6 novembre au niveau de la pointe du Grouin. 

Les différentes pointes situées entre la pointe du Grouin et la Cap Fréhel constituent des sites de regroupement du
public qui sera très nombreux à l’occasion de cet évènement.

Ces  pointes  situées  sur  les  communes  de  Cancale,  Saint-Coulomb  et  Saint-Malo  constituent  également  des
espaces naturels dans lesquels la chasse peut être pratiquée.

 

http://www.ecologie.gouv.fr/exploitation-drones-en-categorie-ouverte
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Drones-civils-loisir-aeromodelisme


Pour prévenir tout risque d’accident lié à la chasse, sur et à proximité des sites de regroupement, le préfet
d’Ille-et-Vilaine a pris un arrêté réglementant l’usage des armes à feu. Ainsi, il  est interdit d’être porteur
d’une arme à feu et de pratiquer la chasse :

- sur le secteur de la pointe de la Varde à Saint-Malo, les jours des parades des bateaux les 25, 26, 28 et 29
octobre et le jour du départ le 6 novembre. Cette interdiction s’appliquera les 27 et 30 octobre et le 5 novembre
2022 si les parades et le départ devaient être reportés pour les raisons météorologiques.

- sur la bande littorale située au nord de la route RD201, entre Saint-Malo et Cancale le jour du départ, le
dimanche 6 novembre 2022. Cette interdiction s’appliquera le 5 novembre si le départ de la course devait être
avancé pour des raisons météorologiques.

Annexe 
Arrêté préfectoral  du 21 octobre 2022 réglementant   l’usage de  la  chasse pendant  la manifestation « Route du
Rhum ».

Le préfet appelle chacun à respecter ces mesures prises dans un intérêt de sécurité publique partagé et
pour que cette manifestation maritime demeure un évènement festif.
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