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ANIMATION - NAUTISME 

Pendant 10 jours, Le Havre se met aux couleurs de 

la route du café 
 

Du 18 au 27 octobre, Le Havre accueille le village départ de la Transat Jacques Vabre 

Normandie Le Havre. 
 

 

Le départ de la 14
ème

 édition de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre sera donné au Havre le 27 

octobre. Cap sur Salvador de Bahia ! L’occasion pour les Havrais de faire la fête pendant une semaine avec 

un village d’animations pour de célébrer l’identité maritime de notre cité portuaire. 

 

 

« Nous sommes heureux d’accueillir le départ de la Transat Jacques Vabre, événement incontournable pour les Havrais 

qui portent la course dans leur cœur depuis plus de 25 ans. La plus longue course océanique en double est en effet une 

aventure "havraise" : depuis sa création la course part de la Porte Océane, consacrant ainsi la place du Havre comme 

l’une des grandes villes du nautisme et le premier port français pour le trafic du café. Nous avons souhaité en faire un 

événement festif pour tous et de partage avec les skippers pendant une semaine grâce à ce village d’animations », 

commente Jean-Baptiste GASTINNE, maire du Havre. 

 

 

10 jours d’animations autour du quai Paul Vatine 
 

Comme tous les 2 ans, la Ville a décidé de faire du village de la Transat un véritable lieu festif, d’échanges avec les 

skippers et ouvert à tous. Une occasion unique pour découvrir les 60 équipages engagés et les bateaux de légende 

(120 skippers - 27 Class40, 3 Multi 50 et 30 Imoca, dont 6 de toute dernière génération). Tous seront réunis pour 

l’occasion sur un seul site, le bassin Paul Vatine.  

Des animations, des spectacles rythmeront également les 10 jours du village. Les visiteurs auront le choix entre un 

escape game dans le mythique bateau-phare, une chasse au trésor sur le village, des concours de poésie dont les 

gagnants prendront le départ de la course, des concerts tous les soirs au bar de la transat, des initiations à la voile, des 

visites insolites… L’artiste Teuthis viendra également réaliser une fresque géante. Il y en aura pour tout le monde). 

Cette semaine de festivités se terminera en apothéose avec le feu d’article samedi 26 octobre à 20h, pour un départ 

vers le Brésil dimanche 27 octobre. 

 

Début des festivités le 18 octobre à 14h avec l’ouverture du village au public et l’inauguration du village le 19 octobre 

à 10h. 

 

L’ensemble des animations sur le Village est à retrouver sur le site internet de la Transat Jacques Vabre 

 

 

Une course prisée par les Havrais 
 

Cette année, 3 skippers havrais prendront le départ de cette 14
ème

 édition en direction de Salvador de Bahia.  

Charlie Dalin, l’enfant du pays partira une nouvelle fois de chez lui. Avec son co-skipper, Yann Elliès, avec qui il a déjà 

décroché la 3
ème

 place en 2015, ils visent clairement un podium avec leur Imoca. 

Renaud Courbon sera co-skipper avec son frère Yves sur leur Classe40 « à chacun son Everest ». Ils participeront pour 

la première fois à une Transat en double. 

Cédric Château participera à sa première Vabre sur son Class40 skippé avec Jörg Riechers, mais il connait la 

transatlantique pour avoir remporté la RORC Transatlantique Race en 2015. 
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