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VILLAGE COURSE
du 14 au 22 septembre 2019

LA ROCHELLE
Bassin des Chalutiers

PROGRAMME

La Rochelle
Las Palmas 
de Gran Canaria

Le Marin 
Martinique



Escale Las Palmas de Gran Canaria

Arrivée Le Marin / Martinique

Départ La Rochelle

1  350 milles

2 700 milles

 

22e 
MINI-
TRANSAT

4 050
MILLES

13
nations

30
jours

soit 7 500 km

skippers
90

MAXI DÉFI

DÉPART 
22.09.2019
La Rochelle

La Mini-Transat fait partie de ces 
courses qui fascinent autant qu’elles 
forcent le respect. Aboutissement 
d’un rêve pour certains, début d’une 
carrière de skipper professionnel 
pour d’autres, elle est pour tous une 
aventure humaine et une expérience 
unique.

Une odyssée d’un mois en solitaire 
sans assistance terrestre, sur le 
plus petit voilier de course au large 
existant...

La Rochelle est fière d’accueillir à 
nouveau cette épreuve magnifique 
pour un départ qui s’annonce 
exceptionnel, sur terre comme sur 
mer, au moment même où se tient le 
salon nautique international à flot du 
Grand Pavois. Deux occasions de fêter 
le nautisme à travers une multitude 
d’animations grand public.



•  Venez flâner entre les exposants, 
déguster des produits locaux, 
échanger avec les skippers, participer 
aux séances de dédicaces…

•  Profitez de l’After Grand Pavois 
chaque soir entre 19h et 22h.

•  Pour aller du Village au Grand Pavois 
et du Grand Pavois au Village de la 
Mini-Transat, empruntez les navettes 
bus Grand Pavois/arrêt Aquarium.

•  Le Café de la Mini vous accueille dès 
le 11 septembre.

* fermeture à 17h le 22/09

750 bateaux exposés dont 300 à flot, plus de 
800 exposants internationaux, des espaces 
thématiques pour toutes les passions…

TOUS AU GRAND PAVOIS 
DU 18 AU 23 SEPTEMBRE !

OUVERTURE 10H-19H www.grand-pavois.com

DU SAMEDI 14 AU DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

VILLAGE COURSE
BASSIN DES CHALUTIERS

Village course Zone de spectacle 
22 sept. à partir de 10h

Parade nautique
22 sept. de 10h à  12h

Arrêt passeur 
Bus de mer

Navette bus Grand Pavois 
et arrêt Illico (Aquarium)

 

Bassin des Chalutiers
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Office de tourisme

VILLAGE COURSEVieux-
Port

ENTRÉE GRATUITE / OUVERT À TOUS / 10H-22H*



En savoir + sur minitransat.fr
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Grand Pavois

Bassin des Chalutiers et Vieux-Port

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

DÉPART DE LA COURSE

•  ENTRE 10H* ET 12H : parade de sortie 
des bateaux du Bassin des Chalutiers

•  À 14H15* : départ de la course visible 
depuis Chef-de-Baie

Rendez-vous pour assister  
à la parade de sortie de la 
flotte puis au départ de la 
course.

DÉPART DE LA COURSE

Zone de spectacleParade nautique

Arrêt passeur 
Bus de mer

Navette bus Grand Pavois 
et arrêt Illico (Aquarium)

*sous réserve des conditions météorologiques

Chef-de-Baie


