
C H Â T E L A I L L O N - P L A G E

Du 16 au  
18 avril

28e FESTIVAL
INTERNATIONAL

Invité : Yannick Bestaven
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Nouveautés 2022

L’Océan dans le ciel 
châtelaillonnais
Envie d’être époustouflé, ébloui, admiratif ou juste 
de rêver ? Cette année, c’est l’océan qui s’invite 
dans le ciel châtelaillonnais ! 

Des passionnés le nez dans le vent
Rendez-vous au nord de la plage, c’est là que vous 
croiserez les cerfs-volistes amateurs venus de toute la 
France. Ils partageront avec vous leurs dernières créations  
et leur passion ! De belles rencontres à venir !

Au sud de la plage, c’est un train volant qui flottera  
dans le ciel.

Des cerfs-volants XXL 

Ce sont vos préférés ! Une nuée de pieuvres géantes dont  
les tentacules jouent avec les pinces du crabe… un peu  
de vent et ce bestiaire marin fantastique prend toute la place 
dans le ciel châtelaillonnais ! Avec les teams RSKY, Awita 
et Hanuman.

Des artistes dans l’âme 
La créativité, la liberté, la passion sont le cœur battant  
du festival. Ces artistes du vent partagent avec vous  
leur univers onirique, un pur moment de poésie.

Venez :

 jouer dans les bancs de poissons du grand rêveur  
Alain Micquiaux, 

 admirer les girouettes de Jean-Paul Richon confectionnées 
en wax, sa nouvelle matière préférée,

 vous faire surprendre par les créations uniques  
de Tom Gosselin.

Et n’oubliez pas de baisser les yeux devant le jardin du vent !

Un moment unique :
l’envol crépusculaire

À la tombée de la nuit, quand le soleil plonge dans la mer, 
les cerfs-volants scintilleront de mille feux et onduleront au 
son de musique douce, un moment magique pour clôturer 
la journée tout en poésie.

De la précision et de la dextérité :
Show de vent 

Ça virevolte, ça se croise, ça forme des cœurs. Les teams 
Loustik, Mistral, Kosmodul’aire et Guess seront au rendez-
vous sur l’espace Show de vent pour de véritables ballets  
de cerfs-volants. 

Et comme tous les ans, ils nous épateront avec leur agilité  
et la maîtrise parfaite du geste.

Ils viennent de loin ! 
AUSTRALIE : Sarath Kingsley

Très connu dans son pays et de maintes fois récompensé, 
c’est avec ses drôles d’extraterrestres et ses animaux  
un peu fous qu’il égaiera le ciel châtelaillonnais.

ESPAGNE : La team Mistral
Nati, Giuseppe et Jose vous donnent rendez-vous 
sur l’espace Show de vent pour des ballets aériens 
chorégraphiés, un brin mouvementé.

ALLEMAGNE : Katja et Markus Flender
Un homard géant, une raie manta de 30m…  
Ces passionnés de cerfs-volants depuis 30 ans,  
amèneront l’océan dans le ciel châtelaillonnais.

ITALIE : Edy Angelino
Spécialisé dans le vol synchronisé, il est le seul à faire  
voler simultanément 4 cerfs-volants ou 3 trains de  
6 cerfs-volants ! Un exploit maitrisé de main de maître.
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FESTIKiDS, le royaume 
des petits...  
et des plus grands
Avis aux petits aventuriers, artistes, sportifs, 
rêveurs, fonceurs, on te donne rendez-vous durant 
3 jours sur la plage de Châtelaillon-Plage avec 
toute ta famille pour expérimenter, tester, rêver…

Pour les créatifs

 Fabrique ton cerf-volant et fais-le virevolter dans le ciel 
avec Kosmodul’air   5€ 

 Teste la technique du shibori pour un cerf-volant original 
avec un as du cerf-volant de voltige, Grégory Reynes   9€ 

 Laisse parler ton imagination avec Ludo  
et Shâm Petit   4€ et 5€

 Décore ton cerf-volant avec Marjorie Truchet   4€

Pour les éco–engagés 

 Un bouchon en plastique, un bout de bois, de la ficelle…  
et en quelques coups de ciseaux et de colle, invente de drôles 
d’animaux avec Véronique Courtois d’Art of Récup.  7€

Pour les aventuriers

 Tu as le pied marin ? Le club de voile de Châtelaillon-
Plage te propose un baptême en optimist sur  
un bassin de 200m2, tout en sécurité   Gratuit

 Tu préfères escalader ? Le parcours de grimpe te tend  
les bras.  2€

Pour les plus gourmands

 On saute, on partage ! Rendez-vous sur la plage  
pour le traditionnel lâcher de bonbons   Gratuit

 Dimanche matin, 3,2,1 partez ! C’est l’incontournable 
chasse aux œufs. Petit conseil arrive un peu avant  
l’heure ! L’œuf de Pâques est une denrée rare sur  
la plage de Châtelaillon-Plage.   Gratuit

Et si tu as passé l’âge, on a pensé à toi !
Envie de sensations fortes, de tester de nouvelles aventures 
virtuelles ou de te prendre en selfie avec une baleine au 
format XXL ? Tu es au bon endroit !

 Fan de sports de glisse ? Pars à la rencontre de 
kitesurfeurs émérites. 

 Artiste dans l’âme ? Viens à la rencontre des cerfs-volistes 
amateurs, tu te découvriras peut-être une nouvelle passion. 

Pour les parents en quête de bons plans
Notre bon conseil pour profiter pleinement de toutes  
les activités du festival en famille ?

Les matinées et la journée du lundi, c’est parfait pour 
prendre son temps ! 

Pensez à associer sports et loisirs ! Vous êtes des environs 
de Châtelaillon-Plage – Venez en vélo, on a pensé à tout !

Avis aux amateurs  
de sensations fortes 
et aux sportifs
Tracter, s’envoler, jumper, il n’y a pas que les 
cerfs-volants qui grimpent au ciel ! Les sportifs 
de haut niveau, les amoureux de sports à 
sensation utilisent le vent comme allié ! C’est fun, 
spectaculaire. Alors pour les admirer ou tester, 
rendez-vous sur la plage de Châtelaillon-Plage.

Ça jumpe ! 

Sauts spectaculaires, démonstrations de kitesurf, ce sont les 
fous du vent qui vous donnent rendez-vous ! Au programme, 
démonstrations par ces sportifs aguerris de ces disciplines 
hors norme :

 Kite-jump avec la Team Mempakite. Jusqu’où iront-ils ?

 Démonstrations et prises en main de kitesurfs avec  
la Châtel Kite School et notre champion châtelaillonnais 
Antonin Rangin et ses acolytes.

 Power Kite avec la Team mandibule. Une aile de traction 
et ils s’envoleront dans le ciel châtelaillonnais.

Venez admirer leurs exploits sur la plage sud, applaudir  
leur dextérité !

On se laisse tracter !

Les ailes de l’Espiguette vous embarquent sur leur char  
à cerf-volant pour une balade en bord de mer dans le vent ! 
On se laisse porter et on profite !   Gratuit     
Rendez-vous sur place

On prend les airs !
Envie de découvrir Châtelaillon-Plage vue du ciel ? Réservez 
votre vol en hélicoptère destination le port de La Rochelle  
sur le site internet de la ville ou sur place à l’espace accueil.

Direction l’héliport face au port et on s’envole pour un 
spectacle inoubliable.

Tarif : 50€ sur place   Achat à l’accueil de l’office de 
tourisme ou l’héliport

Tarif : 45€ - vente en amont   à l’office de tourisme - 
05.46.56.26.97 

À la pointe avec Tribord !
Envie de découvrir les nouveaux sports nautiques, tendances et 
à la pointe ? Tribord, la marque de voile de Decathlon, s’installe 
sur un 2ème bassin près du club nautique. Démonstration de 
Wing, speed sail et bateau 5S au programme, mais kezako ?

  Le Wing : Nouvelle folie des sports de glisse, c’est un 
moyen de traction qui fusionne les avantages du windsurf 
et du kite. Compacte, les sensations de vol sont décuplées !

  Le speed sail ou planche à voile sur sable ! Sport 
officiellement reconnu, il peut atteindre 80 à 90 km/h.

  Le bateau 5S, création Tribord. Petit bateau compact, 
simple à monter et facile à piloter, il sera idéal pour 
découvrir la voile légère.

Rendez-vous sur la plage    Gratuit

Cette année, le festival reçoit un invité de marque, 
Yannick Bestaven le vainqueur du Vendée Globe 
2020-2021. En parfaite adéquation avec les 
valeurs du festival et fervent protecteur de l’Océan, 
il partagera avec vous son expérience à travers  
le film produit par Sébastien Blémon « Les rêves 
ne meurent jamais ».

DIMANCHE 17 AVRIL   

à Beauséjour, 51 Avenue de la république 

 17h – Projection du Film « Les rêves ne meurent jamais » 
Gratuit    300 places - sur inscription en ligne -  
www.beausejour-chatelaillonplage.fr
 18h30 – Questions-réponses et dédicaces  

avec Yannick Bestaven

Village des Mobilités
Rendez-vous sur la place Jean-Moulin pour 
découvrir les nouvelles mobilités, à tester  
en réel sur des parcours ou de manière virtuelle,  
à vous de voir !

BMX et Gyropodes en tout genre
Tu es fou de BMX, viens à la rencontre de ton modèle, le double 
vice-champion de France et membre de l’équipe de France, 
Romain Mayet ou expérimente ta technique sur le parcours.

Gyropodes et trottinettes électriques, vous connaissez ? 
Envie de tester ces drôles d’engins électriques que l’on voit 
se déployer dans les rues des grandes villes ? Mobilboard, 
société rochelaise, sera là pour vous initier sur un parcours 
au cœur du village.

Ils seront là : Yelo, Châtel à vélo, …

Comme un aviateur
Vous avez toujours rêvé d’être pilote d’avion ? De prendre  
les airs aux commandes d’un Cessna ?

Rendez-vous dans l’espace des amoureux de l’aviation. 

Initiez-vous à l’aéromodélisme ou prenez les commandes 
d’un avion ou d’un hélicoptère avec les bons conseils de 
pilotes chevronnés :

Simulateurs d’avion et d’hélicoptères avec le CGOA  
(CLUB GRAND OUEST AVIATION)    Gratuit

Envole -toi avec la réalité virtuelle 
Montgolfière avec Hyperfiction
On monte dans le panier de la montgolfière, on chausse  
le casque de réalité virtuelle et on s’envole.  
Immersion totale !   3€

Simulateur Kite-surf 
avec Kite Sim

C’est parti pour une session 
de glisse pleine d’énergie 

et de nouvelles sensations.
3€ 

MERCI à NOS PARTENAIRES

Tout le programme 
sur www.chatelaillonplage.fr

Journée de courses 
HIPPODROME - Dimanche 17 avril à 14h
À petit trot ou à grande allure, toute la famille se donne rendez-vous 
à l’Hippodrome pour une des premières courses de la saison !

ANIMATIONS POUR ENFANTS 
Réservation nouveau restaurant :  
https://restaurant-hippodrome.gregorycoutanceautraiteur.com/
Entrée 6€  Gratuit -18 ans et les étudiants

www.hippodrome-chatelaillonplage.fr
contact@hippochatel.fr - 05 46 07 07 62

Les grandes dates Châtelaillonnaises 2022
Sam. 25 et dim. 26 juin  Châtel fête l’Afrique

Juillet et août
 Festival Sorties de Plage

 Apéros du marché

Jeu. 14 et vend. 15 juillet  Fête Nationale

Dim. 7 août  Fête des Boucholeurs

Dim. 11 septembre  Vide-greniers de la Sainte-
Germaine

Sam. 15 et dim. 16 octobre  Les Escales gourmandes

Décembre  Les Fééries de Noël
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UN FESTIVAL 
ÉCO-ENGAGÉ
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11 Zones,  
11 ambiances !
ESPACE DES CERFS-VOLISTES AMATEURS
Venus de toute la France, ils déploient sur la plage et dans  
le ciel leurs dernières créations sorties de leur imaginaire.  
Un brin loufoque ou poétique, on en prend plein les yeux !

ZONE NAUTIQUE
Avis aux petits mousses ! Baptêmes d’optimist et initiations  
de paddle sont au programme dans ce bassin de 200 m2  
avec le Club Nautique de Châtelaillon-Plage. 

Pour les plus grands, on se rend sur  
le second bassin pour découvrir les derniers sports d’eau 
à la mode avec Tribord.

FESTIKIDS
C’est le palais des petits festivaliers. D’espaces de grimpe  
pour les petits aventuriers à la création de cerfs-volants  
pour les artistes en herbe, ce n’est rien que pour eux ! 

Nouveautés 2022

Nouveautés 2022

EXPOSANTS ET JARDINS DU VENT
Envie d’acquérir un paddle ou un cerf-volant,  
c’est l’endroit rêvé.

ESPACE NATURE, PRESSE ET ACCUEIL

L’espace Nature avec notre parrain 
« l’Aquarium de La Rochelle » et la Surfrider Foundation 
Europe – Au programme : ateliers de sensibilisation  
sur la protection de l’Océan 

VILLAGE DES MOBILITÉS
Parcours de BMX et de segway, simulateur d’avion et d’hélicoptère 
et NOUVEL ESPACE de réalité virtuelle – Envolez-vous !

SHOW DE VENT
Levez les yeux et admirez la dextérité des équipes de rokkakus ! 
Et dimanche matin, peut-être que les plus petits  
y trouveront des œufs de Pâques, qui sait…

CERFS-VOLANTS XXL
Une baleine à taille réelle qui flotte dans le ciel, une nuée de 
pieuvres géantes multicolores, c’est l’océan qui emplit le ciel ! 
Magique et somptueux !

KITE POWER KITE
Ça saute et ça pirouette ! Les fous de kite-surf, kite jump, 
mountainboard vous y attendent.

CHAR À CERF-VOLANT
C’est à votre tour de faire corps avec le vent. Les Ailes  
de l’Espiguette vous embarquent sur un char à voile pour  
un baptême en bord de mer, sensations garanties !

BAPTÊME EN HÉLICOPTÈRE
On passe par l’accueil de l’office de tourisme pour acheter  
son vol en hélicoptère.
Tarif : 50€ ou on le réserve dès maintenant  
au 05.46.56.26.97 au tarif de 45€ - Vol de 14h à 19h

JE VIENS AU FESTIVAL
À pied, à vélo, à trottinette ou en train, tous les 
moyens sont bons pour venir nous rejoindre  
pour une journée dans le vent !

Nos bons conseils :
 À vélo : Vous venez de La Rochelle, c’est le moyen  
de locomotion à privilégier ! C’est écolo et c’est bon 
pour la forme. 

 Vous venez avec votre vélo ? 2 grands parkings vélos 
sont à votre disposition : Rue Barraud, Boulevard  
de la Mer et Rue Sans Nom.

• Par le train – Des Ter desservent régulièrement la gare 
de Châtelaillon qui est à 50m du cœur du festival – 
i  Plus d’infos ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

• En voiture – C’est la solution ultime et si vous n’avez 
pas d’autre choix pour venir nous rejoindre,  
voici quelques conseils :

- Garez-vous sur les parkings des centres 
commerciaux environnants  

- Privilégiez la sortie Boucholeurs sur la D137, garez-
vous dans le village et venez à pied par le bord de mer

• Et si vous privilégiez le covoiturage ?  
Rdv sur lesmouettes-covoiturage.fr pour proposer 
votre véhicule ou trouver une place.

NOS engagements :
 Des actions concrètes : zéro gobelet plastique, le tri des 
déchets, des menus à faible empreinte carbone, décoration 
des espaces avec de l’upcycling en partenariat avec la 
Matière, une communication éco-responsable.

 Un référent sur l’évènement pour mener à bien les actions.

 De la sensibilisation et du partage avec l’ensemble des 
acteurs du festival : organisateurs, festivaliers, partenaires  
et VOUS bien sûr !

VOS engagements :  
Participez-vous aussi à NOTRE éco-engagement !

Ne laissez pas vos déchets sur l’évènement ! Remportez-les  
à votre domicile pour un tri des déchets responsables !

Nouveautés 2022

PLAN

BIENVENUE  
AU FESTIVAL !

NOUVEAUTÉ - 4 ENTRÉES

Cette année, le Festival  
du Cerf-volant sera clos. 

Accédez au cœur du festival par 4 entrées :

Rue de la plage Rue Barraud

Rue du marché Rue Sans Nom

LE FESTIVAL EN  
QUELQUES CHIFFRES
Le Festival International du Cerf-volant et du Vent c’est : 

15 ha 150
300 800
3

DE SPECTACLE 
GRATUIT BÉNÉVOLES

FESTIVALIERS CERFS-VOLANTS DANS 
LE CIEL PAR JOUR

MILLIONS D’ÉTOILES DANS LES YEUX DU PUBLIC

ESPACE " NATURE ”
L’Aquarium de la Rochelle,  
PARRAIN DU FESTIVAL 

Quoi de mieux pour un festival engagé comme 
le festival du cerf-volant de s’associer avec le 
plus grand aquarium privé d’Europe, celui de 
La Rochelle. Il œuvre depuis des années à la 
protection de nos océans et vous y sensibilisera 
par 7 ateliers pédagogiques par jour. Ludiques, 
instructifs et interactifs, les animaux qui peuplent 
notre océan n’auront plus de secret pour vous !
aquarium-larochelle.eu

Engagez-vous dans la protection des océans  
avec la Surfrider Foundation ! 
Soyez-vous aussi acteur ! Venez à la rencontre de  
ces bénévoles passionnés qui ont fait de cet objectif  
leur engagement quotidien ! 

surfrider.eu

Le Festival du cerf-volant et du vent est, par 
nature, sensible et touché par l’environnement. 
Situé sur la plage, un espace protégé où le 
vent est notre ami, c’est tout naturellement 
que la commune de Châtelaillon-Plage s’est 
engagée dans la mise en place du référentiel 
« évènement éco-engagé ».
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TOUT LE
PROGRAMME

Besoin de plus d’informations 
sur le programme du festival, 

connectez-vous sur www.chatelaillonplage.fr

Suivez le festival sur les réseaux sociaux
Rendez-vous sur les réseaux de la ville  
de Châtelaillon-Plage : 

 : Mairie.ChatelaillonPlage 

 : chatelaillonplage.ville 

 : Chatelaillon_OT

Et partagez vos émotions et vos plus belles  
images avec le #cvchatel 2022

2

SAMEDI 16 AVRIL 
10h  Ouverture du festival

10h  Routing, ballets en musique de cerfs-volants pilotables 
avec les individuels et les teams

11h-17h Baptêmes gratuits de chars à cerf-volant

11h  Animation paddle sur le bassin d’apprentissage

12h Power Kite Show : démonstrations de land board,  
buggy free style

14h Présentation et envols des cerfs-volants de nos invités 
internationaux

14h30 Kite jump show : démonstrations de kite jump et 
démonstrations kite surf show avec la Châtel Kite School

15h Lâchers de bonbons

15h Routing, ballets en musique de cerfs-volants pilotables 
avec les individuels et les teams

16h30 Méga Team : vol en formation acrobatique en équipe  
ou individuel

17h Lâchers de bonbons

17h30 Kite-Surf show avec la Châtel Kite School

17h30 Wind R Contest Chatel : battles de cerfs-volants 
pilotables 2 et 4 lignes

18h Combat de rokkakus

20h Envol crépusculaire en musique, à la tombée de la nuit

DIMANCHE 17 AVRIL
10h Ouverture du festival

10h Chasse aux œufs de Pâques

10h30 Routing, ballets en musique de cerfs-volants pilotables 
avec les individuels et les teams

11h-17h Baptêmes gratuits de chars à cerf-volant

12h30 Power Kite Show : démonstrations de land board, 
buggy free style

14h Présentation et envols des cerfs-volants de nos invités 
internationaux

14h30 Wind R Contest Chatel : battles de cerfs-volants 
pilotables 2 et 4 lignes

14h30 Kite-Surf show avec la Châtel Kite School

15h Lâchers de bonbons

15h Présentation des clubs et associations de cervolistes

15h15 Routing, ballets en musique de cerfs-volants pilotables 
avec les individuels et les teams

15h30 Power Kite Show : démonstrations de kite jump

17h Diffusion du film Les rêves ne meurent jamais à Beauséjour

18h Combat de rokkakus

18h30 Questions / réponses avec YANNICK BESTAVEN

20h Envol crépusculaire en musique, à la tombée de la nuit

LUNDI 18 AVRIL
10h Ouverture du festival

10h Wind R Contest Chatel : battles de cerfs-volants 
pilotables 2 et 4 lignes et remise des prix

10h30 Routing, ballets en musique de cerfs-volants pilotables 
avec les individuels et les teams 

12h Démonstration d’envol d’aéromodèle avec l’association 
Les Mouettes Rieuses 17

12h et 13h Initiation et animation paddle

12h30 Power Kite Show : démonstrations de land board, 
buggy free style

14h Méga Team : vol en formation acrobatique en équipe  
ou individuel

14h30 Présentation des clubs et associations de cerf-volant  
et de leurs activités

14h30 Kite-Surf show avec la Châtel Kite School

15h Lâchers de bonbons

15h Présentation et envols des cerfs-volants de nos invités 
internationaux

15h30 Power Kite Show : démonstrations de land board, 
buggy free style

16h Routing, ballets en musique de cerfs-volants pilotables 
avec les individuels et les teams

17h Lâchers de bonbons

17h Démonstration d’envol d’aéromodèle avec l’association 
Les Mouettes Rieuses 17

17h Power Kite Show : démonstrations de kite jump

17h30 Remise des prix des concours de photos aériennes  
par cerf-volant et des combats de rokkakus.  
Résultat du concours de création de cerfs-volants

18h Clôture du 28e Festival du Cerf-volant et du Vent !

LA SÉCURITÉ  
L’AFFAIRE DE TOUS
Plus de 120 bénévoles, en chasuble, 
ainsi que la Protection Civile assureront 
votre sécurité pendant les 3 jours du festival. 
Ensemble, soyons tous responsables ! 
Tous les baptêmes proposés dans le 
cadre du festival se font sur inscription et 
uniquement auprès des personnes habilitées.


