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 Rêves Arctiques 
12 et 13 mai 2007 

TREGASTEL          
Centre des Congrès 

4ème Rencontre Exposition sur les Peuples du Froid 

Kayak de Mer, librairie, matériel et équipement 
 
 

Contact : Manche Ouest : 02 96 15 97 56. 06 76 21 26 11  
  christian.scalbert@wanadoo.fr 
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Rêves arctiques est une exposition originale, qui se déroule tous les deux ans. 
Elle a vu le jour à Binic (Côtes d’Armor) servant de support à son créateur, Christian 
SCALBERT, pour faire découvrir au public ses randonnées en kayak dans le grand 
Nord. 

Rêves arctiques est une exposition ayant pour lien le kayak,  elle  s’adresse à 
tous. C’est un espace de rencontres et de découvertes, avec des films sur le Grand Nord,  
une exposition de photographies, différents objets du peuple inuit, des livres, des kayaks 
traditionnels et modernes, des conférences, des contes pour enfants. 

 
Les exposants : 
 
Fun kayak   revendeur installé à Vannes. On y trouve tout ce que l’on veut. Des 

plus grandes marques de kayak français, britanniques ou de plus loin, à l’habillement et 
matériel de kayak.  www.funkayak.fr  

 
Polyform : constructeur installé près de Rennes. Fabriquant de nombreux 

modèles de kayak de mer, dont les célèbres  Shoreline et Arktika. www.polyform.fr 
 
 
Kerlo : installé près de Vannes,  constructeur de magnifiques kayaks en bois et 

de kayaks traditionnels de l’Arctique  en bois et toile. Dispense aussi des stages de 
construction de kayaks.      www.kerlo.fr 

 
Le Canotier : installé à Limoge,  la librairie par excellence du canoë, du kayak 

et de l’aventure.  www.canotier.com 
 
Grand Nord Grand Large : impossible d’envisager un voyage « différent » 

sans s’adresser à GNGL. Voyages organisés ou vols secs, partout dans le monde. 
www.gngl.com  

 
Les intervenants  
 
       Kamp ABSALONSEN 
 Inuit du Groenland, Président de l’association nationale de kayak au Groenland  

Kamp est à l’initiative de la redécouverte du kayak par les Groenlandais de la côte 
Ouest, notamment en baie de Disko, au début des années 80. 

 
        Loïck BOURDON                                    
CFTN mer, Loïck est l’architecte de nombreux kayaks, comme le Catchiky, ou 

l’Arktika, il est avec Guy Cloarec, l’un des premiers à faire découvrir le kayak de mer 
en France. 

 
      Frédéric ARDOUIN 
Ancien compétiteur de kayak en rivière, Frédéric a participé à l’expédition en 

Baie de Disko en juin 2006. 
 
     Kevin MANSELL 
A l’origine du canoe club de Jersey,  Kevin est un coach de niveau 5, il a participé 

à plusieurs expéditions dans le monde, il est avec son ami Chris Jones l’animateur de  : 
www.seapaddler.co.uk  le site de kayak de mer le plus visité au monde. 
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Le programme 2007. 
 

Vendredi 11 mai    à partir de 18h, plage du Coz Pors à Trégastel, cours 
d’esquimautage, par Kamp ABSALONSEN.   

 
Samedi 12 mai    de 9h à midi, sortie kayak à partir du Coz Pors à Trégastel. 

Manœuvres et utilisation de la pagaie par Kevin Mansell. 
 
                             A 14h au Centre des Congrès de Trégastel ouverture de 

l’exposition, jusque 19h, avec : 
 
- à 14h30 intervention de Frédéric Ardouin  « Première expérience d’une 

expédition, le Groenland en 2006. » 
 
- à 15h30 intervention de Loïck Bourdon « Construire son  programme de sortie en 
kayak » 
 
- à 16h30 intervention de Kamp Absalonsen  «le kayak au Groenland de nos jours. »  

 
Dimanche 13 mai  de 9h à midi, sortie kayak à partir du Coz Pors à Trégastel,  

Manœuvres et utilisation de la pagaie par Kevin Mansell. 
 
                             A 14h au Centre des Congrès de Trégastel ouverture de 

l’exposition, jusque 19h, avec : 
 
- à 14h30 intervention de Frédéric Ardouin  « Première expérience d’une 

expédition, le Groenland en 2006. » 
 
- à 15h30 intervention de Loïck Bourdon « construire son  programme de sortie en 
kayak » 
 
- à 16h30 intervention de Kamp Absalonsen  « le kayak au Groenland de nos jours) 

 
Entrées et participations 
 
L’entrée au salon  est de  : 3 € (gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, entrée 
valable pour les 2 jours) 
 
La participation à la séance d’esquimautage  avec Kamp Absalonsen est de 10 €* 
 
La participation aux sorties kayak avec Kevin Mansell est de 20 €* 
 
*Inscription à Manche Ouest 

 
Rêves arctiques se déroulera sous la présidence de Guy CLOAREC.  Guy 

Cloarec est l’un des pionniers de l’histoire du kayak de mer en France.  Ce marin 
passionné de kayak, fit de l’Auberge de Jeunesse de Paimpol (22) le haut lieu du kayak 
de randonnée pour la France et pour de nombreux pays en Europe, et ce depuis 1978. 

Guy est le Président de l’association Manche Ouest. 
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Plan, hébergements et restauration : 
Sur : www.ville-tregastel.fr  
 
Contact : 
Manche Ouest. 
Keravel 
36 impasse du petit gouffre 
22730 TREGASTEL 
02 96 15 97 56 
christian.scalbert@wanadoo.fr  
 

 


