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La régate de baignoires est une manifestation folkloricosportive : course nautique de baignoires aménagées et
décorées de façon originale ! À Dinant, tous les 15 août.
La course, d'une longueur d'un kilomètre sur la Meuse, est suivie par
un public de plus de 25 000 personnes, massées sur les bords du
fleuve et près du pont Charles de Gaulle.

Maître mot de la journée : originalité
Les baignoires ne peuvent être mues que par la seule force humaine.
La Régate internationale de baignoires est totalement gratuite, aussi
bien pour les spectateurs que pour les participants.
Ces derniers sont récompensés pour la beauté, l'originalité, la
représentativité de la ville ou le rappel d'un fait d'actualité.
Le thème pour cette année 2019 : On a marché sur la lune.
Venez vivre une journée insolite en bord de Meuse à Dinant !
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