
Directions Départementales
des Territoires et de la Mer
Ille-et-Vilaine - Côtes d’Armor
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LIMITONS NOS DÉCHETS
En mer comme à terre, conservez vos déchets avec vous pour les 
déposer dans des containers mis à disposition. Et s’il n’y en a pas à 
proximité, rapportez-les chez vous.

Prévenons les pollutions !

ATTENTION À LA COURSE
Pour votre sécurité et ne pas gêner les concurrents de la Route du 
Rhum, restez à l’écart des trajets empruntés par les navires.

Respectez les zones de navigation !

Pour éviter le piétinement des espèces protégées et limiter l’érosion, 
des balisages seront disposés pour ne pas empiéter sur les zones 
protégées. Respectez ce balisage.

Attention où vous marchez !

RESPECTONS LES CHEMINEMENTS BALISÉS

Pour accueillir le public dans les meilleures conditions et faciliter 
l’organisation, la circulation et les zones de stationnement sur le sec-
teur ont été modifiées.

Respectez la signalisation !

SOYONS ATTENTIFS AUX RÈGLES DE CIRCULATION

Paddles, kitesurfs, kayaks... : Il est dangereux pour vous et pour les 
autres de les utiliser pour voir les navires de près, c’est dangereux pour 
vous et pour les autres.

Pas d’embarcations de plage pour le départ !

INTERDICTION AUX EMBARCATIONS DE PLAGE

ROUTE DU RHUM 2022

SAINT-MALO

Profitez
du départ

en toute sérénité !

Respect
sur terre et en mer
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(*) Qu’est-ce qu’un site Natura 2000 ?

Le réseau Natura 2000 rassemble 
des sites naturels ou semi-naturels 
de l’Union européenne ayant une 
grande valeur patrimo-
niale, par la faune et la 
flore exceptionnelles 
qu’ils contiennent. 

Des dizaines de milliers de spectateurs pourront admirer le départ 
de l’épreuve à partir de la côte. Mais attention : de nombreux sec-
teurs sont protégés afin de préserver une flore et une faune remar-
quables (propriété du conservatoire du littoral, site Natura 2000 (*)...). 
C’est le cas notamment du secteur côtier de Cancale à Saint-Malo, 
ainsi que du Cap Fréhel : ces sites possèdent une végétation fragile 
et des espèces rares et protégées. La surfréquentation des hauts de 
falaises et landes rases constitue la principale menace pour la flore 
remarquable du site. L’extrême pointe du Grouin sera fermée.

Profitons du spectacle en préservant la nature : res-
pectons les aménagements prévus pour le départ de 
la course ! Des cheminements sont balisés pour ne pas 
empiéter sur des zones fragiles et des poubelles sont 
à disposition pour vos déchets. Notez également que 
l’accès au Cap Fréhel est limité : des navettes sont mises 
à disposition pour arriver au site et l’accès du public est 
limité compte-tenu de l’espace mis à disposition pour 
voir le passage des bateaux.

RESPECTONS RESPECTONS LA NATURE ET NOTRE ENVIRONNEMENTLA NATURE ET NOTRE ENVIRONNEMENT

Zone de 
passage de 

la bouée 
de Fréhel

Zone de 
départ

Pointe du Grouin

Baie de Saint-Malo

Saint-Malo

Cancale

Saint-Malo

Dinard

Cap Fréhel

ZONE NAVIRES À PASSAGERSZONE NAVIRES À PASSAGERS
déclarés auprès de l’organisateurdéclarés auprès de l’organisateur

ZONE PLAISANCIERSZONE PLAISANCIERS
NAVIGUANT AU MOTEURNAVIGUANT AU MOTEUR

interdite aux jet-skis et scooters de merinterdite aux jet-skis et scooters de mer

ZONE COURSEZONE COURSE
Totalement interdite au publicTotalement interdite au public

VOICI LES ZONES 
À  RESPECTER

La navigation en mer, le jour du départ de la course, sera réglementée et limitée
pour des raisons de sécurité afin de ne pas gêner les concurrents. 

RESPECTONS RESPECTONS LA COURSELA COURSE
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Scannez ce QRCode 
pour visualiser les zones 
de navigation sur votre 
smartphone. Le position-
nement géographique in-
tervient après activation 
GPS et icône

Sous réserve de couver-
ture, compatibilité et 
configuration de votre 
opérateur.

IMPORTANT : cette carte 
ne se substitue pas à la 
réglementation et ne 
constitue pas une aide à 
la navigation.
Voir la réglementation spéci-
fique mise en place : https://
www.premar-atlantique.gouv.
fr/uploads/atlantique/arretes/
67d936199c1762e7682c7b2e
e3440d01.pdf


