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La Patrouille de France va  survoler le Village préféré des Français

Pour la 34e fois la Patrouille de France va présenter son prestigieux show aérien 
à Perros-Guirec,  les 19 et 20 août.  Un nouveau rendez-vous exceptionnel avec 
la Cité des hortensias qui est la marque d’une relation privilégiée.

L’édition 2016 proposera une fois encore un spectacle pour petits et grands 
mais aussi un ensemble d’animations autour de l’évènement (conférence sur 
l’aérodynamique au Palais des Congrès, concert de rue) qui feront de ces deux 
journées un joli cadeau offert aux Perrosiens et aux vacanciers de passage.

Le 19 août sera consacré à l’entraînement de la Patrouille (à 16h), visible de 
Trestraou à Trestrignel, les 9 pilotes mettront en oeuvre toutes leurs compé-
tences techniques et leur concentration pour préparer le show du lendemain.

Et le 20 août (à 15 h), les Alphajets de la Patrouille de France passeront de Tres-
traou à Trestrignel en passant par la Clarté et Ploumanac’h pour réaliser des 
figures époustouflantes de technicité. N’oubliez pas vos appareils photo !
Comme à chaque fois à Perros-Guirec, la Patrouille de France vient pour impres-
sionner et enchanter. Une séance de dédicaces sera organisée à 17h sur le car 
podium installé à la plage de Trestraou.



Le programme
Vendredi 19 août
  
 A partir de 10h30 -->   Arrivée de la Patrouille de France à l’aéroport de Lannion

 16h            -->   Entraînement sur Trestraou

 19h                         -->   Conférence «de l’oiseau à l’avion» par 
    Michel Koumpanietz au Palais des Congrès  

Programme maintenu sous réserve des conditions météorologiques

	
Samedi 20 août 

 15 h / 15 h 45 --> Spectacle sur Trestraou 
    (visible de Trestrignel à Ploumanac’h) 

 16h     -->  Concert des Couillons de Tomé (chants marins) 

 17h    -->  Arrivée des pilotes sur le car podium et séance de dédicace
  

Dimanche 21 août 

 10 h        -->  Départ du Directeur de la PAF

 10 h 15  -->  Départ des 9 Alphajets

 10 h 30  -->  Départ de l’avion Transall



Les meilleurs points de vue pour assister 
au spectacle de la Patrouille de France

1- Plage de Trestraou  
Le point central. Le spectacle de la Patrouille de France est conçu pour être vu de la plage. 
C’est de Trestraou que vous en aurez la vision la plus exacte.

2 - La Pointe du Château, plage de Trestrignel 
Une vue un peu excentrée mais magnifique, ouverte sur la baie de Trestraou et les Sept-Îles.

4 - Le Tertre de La Clarté
Pour être survolé par les Alphajets de la Patrouille, de plus près.

5 - Le Grand site naturel de Ploumanac’h
Au milieu des chaos granitiques, une autre vision des figures executées par la Patrouille.
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Règle d’usage des drônes
La municipalité ainsi que les services de l’aviation civile tiennent à rappeler que l’usage des drônes de loisirs, 
sauf autorisation ou accords particuliers, ne peuvent évoluer au dessus de l’espace public ou lors d’une 
activité aérienne particulière. Consultez le règlement officiel sur http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr



Accès à Trestraou 

La Patrouille de France attire de très nombreux spectateurs sur le site de Trestraou, qui souhaitent 
tous bénéficier du meilleur point de vue sur le spectacle aérien ainsi que d’une proximité avec les 
membres de la patrouille sur le car podium.

Cet afflux de personnes rend la circulation et le stationnement très difficiles sur Trestraou. 
Vous trouverez ci-dessous le plan des parkings gratuits disponibles à la périphérie du lieu de l’évè-
nement ainsi que le plan de circulation en page suivante. Nous vous encourageons vivement à les 
utiliser et à descendre à pied vers le coeur de la manifestation, le temps d’une balade découverte 
de notre station balnéaire. De nombreuses places de stationnement sont également disponibles 
de part et d’autre des boulevards A.Briand et J.Mermoz, ces boulevards possèdent des descentes 
pietonnières directes sur Trestraou.

Téléchargez ou consultez ce plan sur tourisme.perros-guirec.com rubrique « se déplacer »

920 PLACES DE STATIONNEMENT GRATUITES

<-	vers	TRESTRAOU



Information sécurité



Téléchargez ou consultez ce plan sur perros-guirec.com



www.perros-guirec.com
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