RENDEZ-VOUS
AU VILL AGE DE L A COURSE
DRESSÉ SUR L’ESPLANADE TABARLY (DEVANT L’AQUARIUM),
LE VILLAGE DE LA SOLITAIRE BOMPARD LE FIGARO EST
OUVERT AU PUBLIC DU MARDI 5 AU SAMEDI 9 JUILLET,
DE 10 H À 20 HEURES
ET LE DIMANCHE
DE 10 H À 19 HEURES.
Le village
et ses animations

Véritable poumon de l’événement, de nombreux exposants y sont installés
(gourmandises, produits artisanaux, vêtements, etc.) ainsi que des stands
dédiés aux partenaires de la course et des skippers.

Venez nombreux

nous y retrouver, pour croiser les marins, vous
divertir, paresser sur un transat, ou encore flâner dans les allées du village,
au son d’une fanfare...

Euro oblige,

Soif d’aventure ?

les amateurs de ballon rond peuvent s’initier au freestyle
foot, discipline qui mêle football, jonglerie et danse, en compagnie de
véritables freestylers. Un stand de tir, équipé d’un radar de puissance, offre
également aux footballeurs de tout poil, l’occasion d’évaluer leur précision
et leur force de frappe.

Le Musée Maritime

Mic Mac Cie vous invite à embarquer à bord du Félix
Baraka pour vivre une simulation de navigation en haute mer en équipage.
Ce jeu interactif, emmène le public dans une aventure humaine hors du
commun, où ce dernier doit faire face à des conditions climatiques extrêmes !
vous propose des ateliers de matelotage, un jeu
de palets en bois et de nombreuses animations… Tout passage sur son stand
vous donnera en plus accès à tarif réduit au Musée situé sur le bassin,
à quelques encablures du village. Profitez-en !

GRATUIT
ET OUVERT
À TOUS

UN JEU-CONCOURS SERA AUSSI ORGANISÉ TOUTE LA
SEMAINE SUR LE STAND DES PARTENAIRES PUBLICS DE
L’ÉVÈNEMENT, AVEC DE NOMBREUX LOTS À GAGNER.

LE PROGRAMME
TOUS LES JOURS

10h - 20h (19h le dimanche) : Freestyle foot et stand de tir
10h - 19h : Ti Bato, 5 répliques de bateaux à moteurs pour enfants
11h30 - 12h30 / 14h30 - 19h : La SMSM recrute par Mic Mac Cie

MARDI 5 JUILLET

Fanfare Acousteel gang
15h : Séance de training avec l’Orange bleue (45 min)
17h30 - 18h30 : Démonstrations de l’association Voiles et Avirons
dans les Pertuis (VAP)

18h : Arrivée de la 3e étape et inauguration du village

MERCREDI 6 JUILLET

Fanfare Acousteel gang
14h - 16h : Démonstrations et initiations à la godille avec l’association VAP
14h - 18h : Démonstrations et baptêmes en voile légère par l’ASPTT

À partir de 16h30 : Grande parade de sortie des bateaux pour
le départ de la 4e étape de la Solitaire Bompard Le Figaro

JEUDI 7 JUILLET

17h - 20h : Démonstrations de flyboard par la société Jetex

À partir de 17h30 : Arrivée des bateaux de la 4e et dernière étape
15h : Training avec l’Orange bleue (45 min)
18h - 20h : Démonstrations de jetski et flyboard
18h - 19h : Parade des voiles et avirons de l’association VAP

VENDREDI 8 JUILLET

16h - 18h30 : Battle de Hip Hop sur scène avec l’association Pyramid
18h - 20h : Démonstrations de jetski et flyboard

18h30 : Remise des prix de la Solitaire Bompard Le Figaro

SAMEDI 9 JUILLET

DIMANCHE 10 JUILLET

14h - 18h : Démonstrations et baptêmes en voile légère par l’ASPTT
19h - 20h : Démonstrations de jetski et flyboard

14h - 18h : Démonstrations et baptêmes en voile légère par l’ASPTT
14h - 18h : Baptêmes de voile avec le Cercle Handi Rochelais à bord du Pauroa
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MARDI 5 JUILLET

VENDREDI 8 JUILLET

Zone de spectacle

Village course

LÉGENDE

Arrêt Passeur/Bus de Mer

Arrêt Illico

Le ballet des voiliers multicolores au pied des tours
de La Rochelle sera à coup sûr magnifique.
Pour apprécier au mieux le spectacle, il est conseillé
de se placer aux abords du pont de l’écluse du
Bassin des chalutiers et le long de la Médiathèque,
avenue Michel Crépeau.

L’occasion d’encourager les 39 skippers qui
s’élanceront en fin d’après-midi pour la 4e et dernière
étape de la course. Ils seront escortés jusqu’au milieu
de la rade, par les navires du Yacht Club Classique
de La Rochelle et de nombreux plaisanciers.

Venez participer mercredi à la parade de sortie des
bateaux. Rendez-vous dès 16h30 autour du Bassin
des chalutiers pour assister au défilé commenté et
en musique, dans le chenal, de toute la flotte de la
Solitaire Bompard Le Figaro.

C’EST LE GRAND RENDEZ-VOUS
DE LA SEMAINE À NE PAS RATER !

L A GRANDE PARADE
DES VOILIERS

MERCREDI 6 JUILLET

Elle sera précédée par un « battle » de Hip Hop,
organisé par la compagnie de danse Pyramid.
Une trentaine de danseurs originaires du Grand
Ouest de la France, notamment des Rochelais,
professionnels et amateurs, est invitée, à partir de
16 h, à venir se confronter sur scène, en solo ou
en duo. Un jury composé de trois professionnels
désignera les meilleures prestations. De quoi stimuler
la créativité et l’engagement des compétiteurs !

La remise des prix de la course aura lieu vendredi
à 18h30, au pied de la grande scène du village.
La cérémonie est ouverte au public. L’occasion de
venir rencontrer et féliciter les marins.

LES MARINS ET LE HIP HOP
SERONT À L’HONNEUR

P

P

ARRIVÉE DE L A 3 E ÉTAPE
EN FANFARE
Premier temps fort de ces cinq jours de fête : l’arrivée
de la 3e étape de La Solitaire Bompard Le Figaro,
dans le port de La Rochelle. Les marins, qui auront
parcouru 410 milles depuis Paimpol Lézardrieux, sont
attendus en fin d’après-midi, dans le chenal puis le
Bassin des chalutiers.
Venez nombreux acclamer les héros du jour, au
rythme de la fanfare Acousteel gang, un steel band
déambulatoire à l’énergie communicative.
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Bassin des
chalutiers

Office de tourisme

Alors que les bateaux viendront s’amarrer les uns après
les autres dans le Bassin des chalutiers, à 18h, sera
inauguré officiellement le village de la course.

Vieux-Port

LA ROCHELLE
LE BASSIN DES
CHALUTIERS

P

France 1

Parade nautique

