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Nantes, le 9 septembre 2020

Le village de La Solitaire du Figaro ouvrira le 16 septembre à Saint-Nazaire

La Solitaire du Figaro en Loire-Atlantique
du 16 au 20 septembre
e

La Loire-Atlantique a le plaisir d’accueillir la 51 édition
de La Solitaire du Figaro du 16 au 20 septembre.
Partie de la baie de Saint-Brieuc le 30 août, la mythique
course au large fera plus qu’une escale dans la ville hôte,
à Saint-Nazaire. En effet, les skippers franchiront la ligne
d’arrivée de l’étape 3 et s’élanceront pour le Grand
Final de l’étape 4 : une boucle de 24h et 183 milles
nautiques autour des îles avant leur grand retour en
Loire-Atlantique. Trente-cinq figaristes, hommes et
femmes, sont engagés sur le parcours exigeant.
Ce beau programme sportif organisé dans des conditions
si particulières cette année est soutenu par le
Département de Loire-Atlantique et les partenaires. Il
sera
accompagné
d’animations
grand
public,
d’expositions à découvrir sur le village qui sera installé au
cœur de l’événement.
Conférence de presse :
-

Philippe Grosvalet, président du Département
de Loire-Atlantique

-

Alex Picot, directeur de La Solitaire du Figaro
(OC Sport Pen Duick)

-

David Samzun, maire de Saint-Nazaire

-

Jérôme Guiziou, directeur de développement,
Grand port maritime Nantes/Saint-Nazaire
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Le village de la Solitaire du Figaro du 16 au 20 septembre
Installé quai du Commerce à Saint-Nazaire, le village de la Solitaire du Figaro ouvrira ses portes :


du mercredi 16 septembre au vendredi 18 septembre de 10h à 19h.



le samedi 19 septembre de 10h à 20h.



le dimanche 20 septembre de 9h à 17h.

L’accès au village est libre et gratuit. Les visiteurs devront respecter les règles sanitaires en place.

Rappel des consignes sanitaires :


Le port du masque est obligatoire sur le village pour tout le monde et les distances de sécurité
doivent être respectées.



Un sens de circulation dans le village est organisé avec une entrée distincte de la sortie.



Le village est limité à 1 500 personnes en simultané.

Programme des animations
La programmation est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19.
 Quai du Commerce


Accro-voile (escalade maritime à partir de 5 ans)



Festijeux l’archipel ludique



Espace de jeux animé par la maison de quartier de Méan-Penhoët.



Démonstrations et découverte du Parkour (initiation à partir de 14 ans). Mer, sam et dim.



Les petits débrouillards : science tour littoral (mercredi et jeudi de 10h à 19h)



Ateliers enfants autour des algues (Echo nature) : mercredi à 10h30, 11h30, 12h30, 14h30 et
15h30



Atelier « cuisinons les algues » (Echo nature) : mercredi à 14h30

 Dans le bassin


Découverte du Filao par l’APCC Voile Sportive (goëlette)



Démonstration et initiation à la voile radio commandée (SNOS Voile)



Baptêmes de Laser stratos (SNOS Voile)



Balade sur la Va pas trop vite, maison de quartier de Kerlédé.

 Sur la scène


Le cercle celtique : samedi à 17h et dimanche à 15h



Va pas trop vite (chants de marins) : mercredi à 15h, jeudi à 16h, vendredi à 11h30, dimanche
à 13h30



Le journal de la Solitaire : mercredi, jeudi et vendredi à 17h, samedi à 16h



Danse orientale avec Merhan (Snos danse) : vendredi à 18h



Zumba Team (Snos danse) : dimanche à 16h
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West Coast Swing (Snos danse) : samedi à 14h30



Street Jazz (Snos danse) : samedi à 18h



Vendredi de 14h30 à 15h30 : interview de Pernelle Michon, Emile Amoros et Lucas Rual
(sous réserve), sportifs de haut niveau pour évoquer leur parcours et la préparation aux JO de
Tokyo pour E. Amoros et L. Rual.

Les fanfares


Bouyaka : mercredi de 10h à 11h30.



Roller Brass Band : vendredi de 16h à 17h30 et samedi de 18h30 à 20h.



River Swing Quintet : dimanche de 10h30 à 12h.

 Stands des associations
Va pas trop vite, Vieux gréements, Quai Ouest (Esat Marie Moreau), Snsm (sauvetage en mer,
station de la côté d'amour), Estuairez-vous (association nature et patrimoine), Snos Voile, APCC
Voile Sportive. Stand nautique : Cnsn Club Nautique de Saint-Nazaire et Nantes, Loire
Atlantique Course au Large, Snos Aviron, Snos Canoë-Kayak, Echo Nature...
 Le stand de Jeunes en Ville
Stand mobile du conseil nazairien des jeunes de 15 à 25 ans > mercredi, samedi et dimanche
après-midi.

À noter également : la participation de 80 à 100 enfants des centres de loisirs de Saint-Nazaire sur le
village le mercredi après-midi, et le jeudi avec des enfants des cours élémentaires.
 Stand Département de Loire-Atlantique/ville de Saint-Nazaire
Le Département de Loire-Atlantique et la ville de Saint-Nazaire vous accueillent sur le stand du village
pendant la Solitaire du Figaro.
« Loire-Atlantique, terre maritime » : retrouvez les informations sur l’action du Département de
Loire-Atlantique.


Nautisme, pêche, énergies renouvelables : le soutien aux filières maritimes.



Marais, dunes, falaises : la préservation et protection des espaces naturels littoraux et
estuariens.



Solidarité et sécurité en mer : l’engagement auprès des acteurs associatifs.

Le Département de Loire-Atlantique, partenaire de La Solitaire du Figaro
La mythique course au large revient du 16 au 20 septembre 2020 en Loire-Atlantique avec deux
belles étapes dont le Grand Final au cœur de l’estuaire, à Saint-Nazaire.

La Loire-Atlantique sportive
Plus de 400 000 licenciés, des succès dans de nombreuses disciplines, du débutant au plus haut
niveau la Loire-Atlantique est une terre de sport.
Parce que nous savons les valeurs du sport, le Département de Loire-Atlantique accompagne
activement le développement des différentes pratiques à tous les âges et dans tous les genres.
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Le Département soutient notamment les grands évènements, à
l’image de la Solitaire du Figaro. Il œuvre pour rapprocher au
maximum le public du haut niveau, incarné par les sportives,
les sportifs et joue la carte de la proximité avec la rencontre du
public.
Il assure les cours hebdomadaires de multisport pour 13 000
jeunes de 7 à 14 ans et pendant les vacances scolaires, il
développe
les
sports
de
nature
respectueux
de
l’environnement, il apporte un soutien direct aux clubs et aux
comités départementaux, il encourage le développement de la
pratique sportive au plus grand nombre. Une attention
particulière est portée en direction des publics éloignés ou
fragilisés. La promotion d’un sport citoyen, toujours plus
accessible et diversifié est un axe fort de son action.

Loire-Atlantique, terre maritime
Avec 133 km de côtes, la Loire-Atlantique bénéficie d’une situation exceptionnelle qui se singularise
par ce point de rencontre entre la Loire – le plus long fleuve de France – et l’océan.
Le premier port commercial de la façade atlantique (Grand port maritime de Nantes/Saint-Nazaire),
les criées de La Turballe et du Croisic, 23 ports de
plaisance, une activité de saliculture, un estuaire
où se mêlent terre et mer, eau douce et eau salée,
navires au long cours et migrateurs (poissons et
oiseaux) : la Loire-Atlantique est une terre
maritime.
Depuis 2016, le Département de Loire-Atlantique a
piloté le Défi maritime et littoral, vaste réflexion
menée avec et par les acteurs du territoire. Cette
démarche collective a abouti à une charte
partenariale proposant un cap vers l’avenir
maritime et littoral de la Loire-Atlantique. Il s’agit
d’un projet commun dont la réalisation relève de
l’action conjuguée de chacun des acteurs. Près de
85 acteurs sont engagés à ce jour.
Pour sa part, le Département utilise tous les leviers
à sa disposition pour participer à la transition
maritime et littorale de la Loire-Atlantique. Que ce
soit dans le champ des ports, de l’économie
maritime, des énergies marines renouvelables, du
foncier et de l’aménagement, de la préservation
des espaces agricoles et naturels, des mobilités
mais aussi dans celui de l’action sociale.

Solidarités en mer
Le Département soutient les hommes et les femmes qui vivent la mer au quotidien et s’engagent,
parfois au péril de leur vie, pour porter secours en mer en subventionnant depuis de nombreuses
années la SNSM, acteur majeur des sauvetages en mer, sur le territoire. Il a voté en juin dernier un
engagement financier pour 5 ans à hauteur de 1 265 000€. Un partenariat fort et unique de la part
d’une collectivité auprès des sauveteurs de la SNSM qui appliquent chaque jour le devoir d’assistance
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en mer. Ces financements permettront d’engager un
programme d’investissement sur plusieurs années pour
remplacer, entre autres, le canot haute mer de la station
du Croisic. En 2019, le Département avait déjà renforcé
ce soutien en accordant une subvention exceptionnelle
de 500 000€.
Le Département soutient par ailleurs SOS Méditerranée
et lui a octroyé une subvention de 500 000 €.

Les ports de Loire-Atlantique
er

Depuis le 1 janvier 2020, le syndicat mixte des ports de
Loire-Atlantique mutualise la gestion de 13 ports
maritimes et fluviaux, de pêche et de plaisance, du
département. L’ensemble des moyens humains dédiés au portuaire sont ainsi regroupés au sein du
syndicat mixte, lui apportant une capacité d’action unifiée. Cette nouvelle organisation permet au
syndicat mixte de développer l’offre de services aux usagers, d’améliorer et d’optimiser constamment
l’entretien et le fonctionnement des espaces, de s’adapter aux évolutions profondes et aux nouvelles
pratiques du monde de la plaisance et du nautisme.
Chiffres clés : 9 ports maritimes, 4 ports fluviaux, 4 700 places, 2 criées, 490 marins-pêcheurs, 130
navires.
Les ports de Loire-Atlantique : port de Piriac-sur-Mer, port de La Turballe, port du Croisic, port de
Comberge à Saint-Michel-Chef-Chef, port du Cormier à La Plaine-sur-Mer, port de la Gravette à La
Plaine-sur-Mer, port de la Pointe Saint-Gildas à Préfailles, port de la Noéveillard, port de Gourmalon à
Pornic, port de Nantes Erdre, port de Sucé-sur-Erdre, port de Nort-sur-Erdre, port de Blain.

La 51e Solitaire du Figaro
Le programme de La Solitaire du Figaro :
-

30 août - 3 septembre : étape 1, baie de Saint-Brieuc - baie de Saint-Brieuc

-

6-9 septembre : étape 2, baie de Saint-Brieuc - Dunkerque

-

12-16 septembre : étape 3, Dunkerque - Loire-Atlantique/Saint-Nazaire

-

18-19 septembre : étape 4, Loire-Atlantique/Saint-Nazaire - Loire-Atlantique/Saint-Nazaire

Le parcours 2020 : 1834 milles nautiques
-

Etape 1 : 642 milles

-

Etape 2 : 497 milles

-

Etape 3 : 512 milles

-

Etape 4 : 183 milles

Retrouvez toutes les informations et l’actualité de La Solitaire du Figaro sur : www.lasolitaire.com
Espace presse :
Lien vers le serveur presse et photo : https://presse.rivacom.fr/fr
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Lien vers le serveur vidéo : https://solitairedufigaro.seaevents.tv/fr/auth/login
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