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ÉDITO  La Rochelle, terre de plaisance
Ce printemps n’a pas été comme les autres. Certains ont eu accès à leur bateau 
et ont pu naviguer chaque jour, d’autres non. Gageons que la plaisance 
ait « mangé son pain noir » et que la saison de navigation qui s’ouvre soit 
magnifique. Les équipes du port ont en tout cas œuvré en permanence pour 
vous accueillir du mieux possible à terre comme à flot. Alors que des escales 
exceptionnelles sont confirmées et que les manifestations nautiques vont 

s’enchainer jusqu’à l’été, la communauté nautique rochelaise se met en mouvement sur le 
môle des Mimines comme pour la création d’un pôle de course au large. Plus que jamais, 
La Rochelle est une terre de plaisance.

Le PRO SAILING TOUR à La Rochelle du 26 au 30 mai :
Les trimarans «Multi 50» sont appelés désormais «Ocean Fifty». Cette course 
internationale est destinée à la promotion de cette nouvelle classe. 5 étapes 
d’une épreuve organisée par la société UPSWING PROD. Brest, La Rochelle, Las 
Palmas de Gran Canaria, Marseille et Toulon sont les étapes de cette compétition.
Ces grands trimarans et leurs teams sont  regroupés au Bassin des Chalutiers, 
quai de la Georgette.
Ce sont donc 6 multicoques de 15 mètres de long et autant de large qui vont se 
lancer jusqu’au 30 mai à La Rochelle. Un spectacle étonnant de ces géants des 
mers ! Découvrez tous les détails sur www.prosailingtour.com

#26

Vie du port : De belles escales 
à venir ! Il est l’un des derniers voiliers de 

tradition en Europe. Construit en 1948 
à Svendborg au Danemark par l’un 
des chantiers navals les plus réputés 
Antarctique. 
Programme proposé :
Sorties en mer : Embarquez pour une 
expérience inoubliable et participez aux 
manœuvres traditionnelles d’un 3 mâts.
Visites guidées : Du lundi au vendredi, 
de 14h à 18h
Durée de la visite : 45 min à 1 heure
Prix : 10 € pour les +18 ans, gratuit pour 
les plus jeunes.
Ecole Polaire : L’École Polaire ouvre ses 
portes et propose aux enfants de 8 à 15 
ans (accompagné(e)s d’un adulte) des 
formations interactives et immersives 
sur le réchauffement climatique et les 
zones polaires.
Infos sur le site Internet 

Le fonds de dotation – Le Français, 
témoin des pôles – souhaite faire 
connaître, aimer, respecter les pôles 
et sensibiliser sur le réchauffement 
climatique
Participant habituellement à de 
nombreux rassemblements prestigieux 
(Armada de Rouen, Semaine du Golfe, 
notamment), Le navire fera escale à La 
Rochelle pour notre plus grand plaisir 
du 26 juillet au 28 août au Bassin des 
Chalutiers.

« Le Français » : Un trois mâts barque exceptionnel  portant le nom du 
célèbre navire du Commandant Charcot, explorateur de l’Antarctique.

Les temps forts de l’étape rochelaise :
27/05 au 28/05 16h : Course au large de 24h
29/05 10h/18h: Course dans le pertuis 
30/05 10h30/18h : Course dans le pertuis

 - L'Hermione du 16 au 24 juin
 - Le Galant du 01 au 03 Juillet
 - Le Belem du 11 au 18 juillet
 - Le Français, du 26 juillet au 28 août.
 - Le Shtandart du 20 au 23 Aout
 - El Galeon Andalucia et Pascal Flores 

du 02 au 05 septembre
 - Plastic Odyssée, à partir du 22 

septembre
   Et plus tard dans l’année :

 - Oostershelde du 1er au 15 décembre

https://prosailingtour.com/
https://www.lefrancais.info/le-francais/grand-voilier/%20
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s u i v e z - n o u s  s u r  :

D’ici deux ans, le visage du 
Môle central des Minimes va 
considérablement évoluer. Un 
nouveau bâtiment de plus de 1600 
m², construit principalement en 
lieu et place du bâtiment actuel de 
l’EVR, va devenir le centre nerveux 
d’un site dynamique, carrefour 
d’activités nautiques. La fusion 
annoncée de la Société des Régates 
Rochelaises et de l’École de Voile 
Rochelaise préfigure les interactions, 
mutualisations d’espaces entre 
associations nautiques, mais aussi 
avec le Pôle France. Objectif affiché 
par la Ville de la Rochelle : conforter 
notre ville comme l’une des capitales 
incontournables du nautisme. 
S’inscrivant dans la démarche «La 
Rochelle Territoire Zéro Carbone», 
le futur bâtiment intègre une 
dimension exemplaire sur le plan 
environnemental et énergétique.
Avec ce nouvel aménagement, à 
proximité immédiate de la grande 
cale de mise à l’eau du port, toutes 
les activités sportives, de loisir ou les 
compétitions, trouveront un espace 
accueillant, convivial, partagé.

De nouveaux liens, de nouveaux 
partenaires
Fraîchement installé et voisin du 
futur Centre Nautique, le Centre de 
Co-conception et d’Innovation de la 
marque TRIBORD noue de premiers 
liens avec les écoles de voiles : des 
prototypes de petits voiliers légers, 
gonflables, du modèle « 5 S » ont été 
confiés à l’École de Voile Rochelaise 
pour tests de fonctionnement et de 
conception. 

Actualités nautiques : ça bouge sur le Môle Central des Minimes !

dans la baie de La Rochelle...

Le retour sur ces essais permettront 
d’affiner le modèle définitif, avec 
déjà une prévision d’une voilure 
plus petite, entres autres. 

Guillaume Barbier, Chef de Base 
à l’école de voile du nouveau 
Centre Nautique, confirme tout 
l’intérêt de ce type de partenariat: 
« Les voiliers gonflables « 5 S » 
s’adressent à un public très large, y 
compris de jeunes enfants ; c’est un 
support nouveau, pouvant attirer 
des pratiquants encore plus jeunes 
vers la voile ; les équipes du Centre 
de Tribord sont très à l’écoute de 
nos retours d’expérimentation afin 
d’optimiser le modèle. C ’est un vrai 
échange gagnant/gagnant et très 
prometteur». 
C ’est dans cet esprit de coopération 
que le Tribord Sailing Lab souhaite 
développer ses partenariats. 
Le soutien à l’animation nautique 
locale et aux événements organisés 
par les associations, notamment, 
sera une façon de mieux connaître 
encore les amateurs de toutes les 
pratiques nautiques : plaisance, 
pêche sportive, voile légère, aviron, 
sports de glisse, etc.

A savoir  : 
le Tribord Sailing Lab ouvre 
ses portes au public le 2 juillet 
prochain ; une journée «Sailing 
Lab Tour» avec visite des ateliers. 
Lieu d’exposition des prototypes 
issus du centre du centre de co-
conception et de développement, 
le Sailing Lab, ouvert au public, ne 
sera pas un point de vente ! 

Nous sommes en train d’acquérir le bâtiment destiné à acceuillir le 
service Manutention. A proximité immédiate de la darse, un projet réalisé 
par l’agence d’architecture SPIRALE a été retenu. Plus accueillant, plus 
spacieux, mieux organisé aussi pour les agents du port, il constituera un 
point fort illustrant notre volonté de vous offrir un service encore meilleur.
Découvrez et visitez ce futur bâtiment, dans une très belle et réaliste 
animation réalisée par l’agence Spirale, sur la chaîne Youtube du port de 
plaisance ou directement sur CE LIEN (https://youtu.be/7128cPzq7-U)

Un éco système très riche

Une grande densité d’échanges, 
d’activités, de vie, se dessine 
donc à court terme sur ce Môle 
Central !

Brian Leavy et Claire Montécot, 
du Centre de Co-conception et 
d’Innovation Tribord, avec Guillaume 
Barbier, à la capitainerie.

SERVICE MANUTENTION : LE FUTUR LIEU D’ACCUEIL

essais du «5-S»
par des plaisanciers et l’EVR

 - le futur  Centre 
Nautique

http://www.portlarochelle.com/
https://twitter.com/LR_Plaisance?lang=fr
https://www.instagram.com/portlarochelle/
https://www.facebook.com/portlarochelle/
https://www.spirale-architecture.fr/
https://youtu.be/7128cPzq7-U

