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« Toulon Voiles de Légende »
du 27 au 30 septembre 2013
La communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée est fière
d’accueillir le temps d’une étape la version méditerranéenne de la mythique Tall Ships
Race : la Mediterranean Tall Ships Regatta.

Pour son retour à Toulon, l’escale des grands voiliers prend le nom fédérateur de
« Toulon Voiles de Légende »… comme un heureux présage du spectacle somptueux
qui sera offert à des centaines de milliers de visiteurs.
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Après l’immense succès de leur première visite en 2007, les grands voiliers sont de retour dans la rade de
Toulon du 27 au 30 septembre 2013. Trois-mâts goélettes, quatre-mâts barques, ketchs et brigantines… les
bateaux emblématiques viendront des quatre coins du monde faire escale dans les eaux toulonnaises. Au
programme de l’escale, quatre jours de festivités gratuites pour un spectacle exceptionnel qui restera
gravé dans les mémoires : Toulon Voiles de Légende 2013.

L’escale toulonnaise, une armada d’animations gratuites
La communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM) accueille à nouveau cet événement
prestigieux avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs attendus, une quarantaine des plus fascinants voiliers
et parmi les plus grands au monde. Un spectacle rare en M éditerranée ! Pendant 4 j ours, toute l’agglomération
vibrera au r ythme des animations offertes : spectacles de r ue, concerts, expositions, parade des équipages,
tournois sportifs, bals, feux d’artifice,… et visites gratuites des bateaux dans le port de Toulon.
Au pied des grands voiliers, un village « exposants et partenaires » accueillera le public pour lui faire découvrir les
activités économiques innovantes du domaine maritime, les sports nautiques, l’environnement maritime,

les

savoir-faire régionaux et les entreprises du territoire.

Nouveauté 2013 : embarquez à bord des voiliers !
Parmi les bateaux ‘’stars’’ de l’événement, figurent le Belem (célèbre trois-mâts français long de 48 m, construit en
1896), le Krusenstern (voilier russe de 124 m, l’un des plus grand au monde) ou encore la Santa Maria Manuela
(goélette portugaise de quatre-mâts de 68 m de 193 7) et le Gulden Leeuw (trois-mâts goélette néerlandais de
70 m, construit en 1937).
Toute personne, quel que soit son âge, aura la possibilité d’embarquer, le temps d’une étape, sur l’un des voiliers
participant à la course et de vivre ainsi une aventure maritime et humaine hors du commun (prestation payante.
Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte).

Jacqueline Tabarly, marraine de l’escale toulonnaise
Passionnée par la mer et sensible à la dimension éducative de la manifestation, Jacqueline Tabarly honorera de sa
présence bienveillante Toulon Voiles de Légende 2013 pendant toute la durée de l’escale.

La dynamique de tout un territoire
 Un territoire en marche : afin de r ecevoir une flotte d’une telle importance, l’ensemble des partenaires
institutionnels s’est déjà mobilisé aux côtés de TPM pour faire de cette manifestation le succès de tout un
territoire.
 Une démarche partenariale forte : l’ensemble du tissu économique local est également partie prenante.
 Une vocation maritime affirmée : en organisant cette nouvelle escale des grands voiliers, la
communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée confirme sa vocation maritime.
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Partie 1. Les légendes dans la rade de Toulon
Un esprit pionnier pour une course hors du commun
Histoire de la course
En 1953, Bernard Morgan, un avocat londonien à la retraite, a l’idée d’organiser une course de grands
voiliers du monde entier. Séduits par cette initiative, le Comte Mountbatten et le Duc d’Edimbourg l’ont
rejoint pour créer le Sail Training International Race Committee (STIRC) en 1955.
La première course est organisée dès l’année suivante, de Torbay au s ud-ouest de l ’Angleterre
jusqu’à Lisbonne avec 20 voiliers de d ifférents pays (Argentine, Belgique, France, Italie,...).
L’événement est un grand succès et les médias la dénommèrent Tall Ships Races, nom qui perdure
au fil des ans. Face à la réussite de cette première édition, les organisateurs décident de répéter la
course tous les deux ans. Rapidement le nombre de voiliers s’accroit et la course gagne en popularité.
En 1972, elle prend le nom de Cutty Sark, sponsorisée par la marque d’alcool.
En 2002, la structure associative « Sail Training International » (STI) prend forme et devient l’entité
organisatrice de l a course, regroupant 26 p ays adhérents. Son représentant en F rance est
l’Association des Amis des Grands Voiliers.
Aujourd’hui, la Tall Ships Races (TSR) est l’un des plus prestigieux événements internationaux dans
le domaine de la voile traditionnelle.
En dehors des mois d’été, la course méditerranéenne prend le nom de Tall Ships Regatta et
l’organisateur ne contraint plus les navires à embarquer une moitié de stagiaires de moins de 25 ans
dans leurs équipages.

Esprit de la course
La course a pour objectif de promouvoir la voile traditionnelle auprès des jeunes du monde
entier, les inciter à naviguer ensemble et à créer des liens de solidarité et d'amitié.
La Tall Ships Regatta se distingue des autres événements nautiques par la particularité des navires
participants et des règles de course.
 Chaque année, les marins embarquent pour plusieurs semaines. Les équipages regroupent des
marins professionnels et des stagiaires. Un tel métissage permet de mêler les expériences et de
partager le savoir de la mer aux néophytes.
 Outre les performances sportives, sont également pris en compte dans la désignation du
vainqueur, des critères tels que l'esprit d'équipe ayant prévalu tout au long de l'épreuve.
 Le vainqueur n’est pas forcément celui arrivé en tête.
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Ces règles font de la Tall Ships Regatta une course singulière.
Selon les années, les parcours et zones géographiques de n avigation changent : Atlantique, Mer
Baltique, Mer du Nord, Méditerranée, Mer Noire,... Le goût de l’aventure et de la découverte guide les
voiliers et leurs marins.

Retour sur 2007, une première historique
En 2007, les grands voiliers jetaient l’ancre pour la première fois en Méditerranée française. Toulon
devenait ainsi le premier port français du sud à accueillir la course !
Organisée du 21 au 24 juillet par la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée,
l’escale a été un vif succès avec plus de 800 000 visiteurs sur 4 jours.
 Au total, 44 voiliers ont accosté à Toulon, parmi les plus grands au monde.
 À leur bord, 2 000 marins de 16 nationalités différentes.
 Une fête de 4 jours s’est déployée pour le plus grand plaisir des visiteurs et habitants du
territoire.
 Un village d’animations et d’expositions a été monté spécialement à cette occasion sur les
quais et des spectacles nautiques et terrestres ont fait vibrer les visiteurs durant cette escale.
 L’édition de 2007 a aussi permis de faire embarquer 25 jeunes de l’agglomération sur un des
bateaux présents.
Forte de ce succès, TPM a depuis répété l’initiative chaque année. Ainsi, en juillet 2012, ce sont 12
jeunes issus des communes de TPM qui ont embarqué à bord de la Santa Maria Manuela, le temps
d’une régate entre Lisbonne et Cadix.
Un tel événement a généré des retombées médiatiques jusqu’au niveau international et entrainé des
retombées économiques directes sur le tissu local.
Au terme de l’édition 2007, Toulon a été désignée meilleure ville étape, trophée récompensant
l’accueil, l’organisation, les activités, l’affluence et le succès de réservation des bateaux.
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Toulon Voiles de Légende 2013 : les grands voiliers de retour

Un nouveau rassemblement historique
Fort du succès de 2007, TPM a souhaité rééditer cette belle fête populaire. Active depuis près de 2
ans, la communauté d’agglomération a permis le retour des grands voiliers dans la rade de Toulon en
septembre 2013.
Après un départ le 24 septembre de Barcelone, les navires feront escale à Toulon du 27 au 30
septembre, puis appareilleront vers La Spezia où ils s’accosteront le 4 octobre, port d’arrivée.
Toulon sera donc la seule escale française de la course, ce qui en fera un moment unique, tant pour
les marins que pour les visiteurs.
Ce sera l’événement de l’année dans le Var. Des centaines de milliers de personnes vont se
presser dans le port de Toulon pour admirer ces voiliers, de toutes tailles et d’époques différentes,
prêts à leur révéler leurs secrets.
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Les temps forts de la course :
•

arrivée et accostage des navires, le vendredi 27 septembre dans la matinée,

•

cérémonie d’ouverture, le vendredi 27 septembre à 12 h 30,

•

tournois sportifs des équipages, le samedi 28 septembre dans la matinée,

•

parade des équipages et remise des prix, le samedi 28 septembre à partir de 15 h 00,

•

parade de voiles au départ de la course, le lundi 30 septembre dans la matinée,

•

un territoire en effervescence grâce aux nombreuses animations tout au long des 4 jours,
mêlant marins, locaux et visiteurs de tous les horizons.

Une participation massive des grands voiliers
Cette année encore les grands voiliers seront très nombreux. Une quarantaine de voiliers est
attendue dans la rade en septembre, dont une quinzaine de classes A (mesurant de 40 à 120 mètres).
À l’heure actuelle, 38 navires sont engagés dont déjà 12 classes A. Ils sont en provenance du monde
entier et mesurent jusqu’à 120 mètres !
1.

Alexander Von Humboldt II / Classe A

20. Femme Fatale / Classe C

2.

Amerigo Vespucci / Classe A

21. Galaxie / Classe C

3.

Astrid / Classe A

22. Grampus / Classe D

4.

Belem / Classe A

23. Hoedic / Classe C

5.

Cervantes Saavreda / Classe A

24. Jld'a / Classe C

6.

Gulden Leeuw / Classe A

25. Maskali / Classe C

7.

Krusenstern / Classe A

26. Prolific / Classe C

8.

Mir / Classe A

27. Spirit of Oysterhaven / Classe C

9.

Palinuro / Classe A

28. Aldebaran / Classe D

10. Pogoria / Classe A

29. Akela / Classe D

11. Santa Eulalia / Classe A

30. Bellatrix / Classe D

12. Santa Maria Manuela / Classe A

31. Cybele / Classe D

13. Adornate / Classe B

32. Miles to go / Classe D

14. Ciutat Badalona / Classe B

33. Orsa Maggiore / Classe D

15. Dame des Tropiques / Classe B

34. Stella Polare / Classe D

16. Far Barcelona / Classe B

35. Patriac’h / Classe D

17. Johanna Lucretia / Classe B

36. Thaïs / Classe D

18. La Recouvrance / Classe B

37. Vityaz / Classe D

19. Pandora / Classe B

38. Windswept of Breizh / Classe D
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CLASSE A

Tous voiliers à phares carrés et tous les autres navires de plus de 40 m de longueur de coque.

CLASSE B

Voiliers à gréement traditionnel, d'une longueur de coque de moins de 40 m et de longueur à la flottaison
d'au moins 9,14 m.

CLASSE C

Voiliers à gréement moderne sans spinnaker, de moins de 40 m de longueur de coque et d'une longueur à
la flottaison d'au moins 9,14 m.

CLASSE D

Voiliers à gréement moderne avec spinnaker, de moins de 40 m de longueur de coque et d'une longueur à
la flottaison d'au moins 9,14 m.

 Parmi les plus prestigieux, le Belem, célèbre trois-mâts français long de 48 m, construit en 1896,
sera l’un des bateaux stars de l’événement et le bateau amiral qui conduira la parade.
 À ses côtés, le Krusenstern, l’un des plus grands voiliers du monde, est un quatre-mâts barque
russe long de 124 m. Il porte jusqu’à 35 voiles, pour une surface de 3 400 m².
Pour les accueillir, une large partie du port de Toulon sera spécialement aménagée à cet effet. Le
quai d’honneur de la base navale de la Marine Nationale, le carré du port, le quai Fournel et le quai de
la Corse leur seront mis à disposition.
Retrouvez en annexe les fiches détaillées des principaux voiliers, avec leur histoire, architecture,
voyages, équipages, anecdotes,…

Une marraine amoureuse de la mer, Jacqueline Tabarly
Toulon Voiles de Légende 2013 bénéficie du soutien d’une marraine de renom, passionnée de mer,
Jacqueline Tabarly.
Son engagement répond à sa volonté de donner à la jeunesse le goût du grand large ainsi qu’une
chance unique d’embarquer : « J’ai envie d’aider à l’initiation des jeunes à la voile et à la mer. Le
grand bleu est porteur de valeurs fortes : d’engagement, de rectitude, de devoir », explique Jacqueline
Tabarly, avant d’ajouter : « Toulon Voiles de Légende 2013 est certes un autre monde que celui de la
course, mais la passion est unique, c’est celle de la mer ».
Pour TPM et pour tous les habitants du territoire, c’est un honneur tout autant qu’un plaisir d’accueillir
en tant que marraine cette grande dame qui œuvre pour le milieu maritime.

Réserver le meilleur des accueils aux équipages
Près de 2 000 membres d’équipages vont débarquer à Toulon pour faire partager leur passion de la
mer et participer aux nombreuses festivités.
Durant les quatre jours d’escale, un programme spécifique leur sera réservé : présence officielle
pendant la cérémonie d’ouverture, tournois sportifs, soirées privées, visites culturelles et historiques…
Les visites programmées par TPM sont un moment privilégié durant lequel ces voyageurs du monde
entier découvriront les beautés du t erritoire et ses sites emblématiques : Mont Faron, patrimoine
fortifié, Iles d’Or,... À leur retour, ils pourront devenir de véritables ambassadeurs du territoire.
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Sur terre, une mobilisation d’envergure est programmée pour leur réserver le meilleur accueil :
 À ce titre, une équipe d’officiers de liaison bénévoles accompagnera chaque équipage pendant
4 jours.
 Une équipe de 400 bénévoles sera mobilisée pour assister et orienter marins et visiteurs pendant
ces quatre jours.
La présence des équipages est une opportunité pour tous de vivre des moments forts d’échange et de
passion maritime, dans une ambiance internationale et populaire.

Un projet fédérateur et porteur pour le territoire
Du 27 au 30 septembre prochain, des dizaines de voiliers vont séjourner dans les eaux toulonnaises
et des centaines de milliers de visiteurs vont fouler les quais du port du Levant.
Pour la réussite d’un tel événement, TPM a mis en place une organisation exceptionnelle :
 Un Comité de pilotage a été créé au sein de TPM, présidé par l’Amiral Gérard Gachot : il prépare
au quotidien et depuis plusieurs mois la venue des grands voiliers.
 L’agglomération a tenu à fédérer un maximum de partenaires autour de l’organisation de
l’événement. Ainsi, institutions publiques, collectivités territoriales, associations et entreprises
sont impliquées dans l’événement.
 Notamment la Marine Nationale qui ouvre de manière inédite une partie de sa base navale au
public, pour accéder au quai où seront amarrés les bateaux militaires en course.
 La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var a mis aussi à disposition de vastes espaces
du port pour l’accueil et la réception des voiliers.
Leur engagement aux côtés de TPM est crucial pour l’accueil d’un événement d’une telle envergure.
Toulon Voiles de Légende 2013 sera aussi un événement pensé pour le territoire qui entend générer
des retours sur investissement importants tant dans le domaine économique que touristique.
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Partie 2. 4 jours au rythme de la fête
Pendant 4 jours la fête battra son plein autour des grands voiliers. Spectacles, concerts, arts de la
rue, cinéma… Afin que chacun puisse profiter pleinement de l’événement, l’agglomération a
volontairement fait le choix de la gratuité pour tous sur toutes les manifestations et activités de
l’étape et pour la visite des bateaux.

Les grands voiliers, stars incontestées de la fête
 Vendredi 27 matin : l’arrivée des géants de mers est
un spectacle à ne pas manquer. Leur passage en rade
des Vignettes et en petite rade est un instant magique
où chacun pourra admirer les

équipages à la

manœuvre. Elle marque le coup d’envoi des festivités.
 Une cérémonie d’ouverture marquera officiellement le
début de la manifestation en présence de Jacqueline
Tabarly, marraine de marque de l’escale Toulon Voiles
de Légende.
 Du vendredi au dimanche les visiteurs pourront
accéder

librement

aux

ponts

des

voiliers,

aux

animations et au village exposants.
 Lundi 30 septembre : en matinée une superbe parade
nautique, moment inoubliable, pour contempler les
grands navires toutes voiles dehors.
 Le départ de la course est prévu vers 17 h 00 au large de Porquerolles.
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La rade en liesse
Pendant l’escale, le spectacle sur l’eau sera continu avec un
véritable ballet nautique où les flottilles traditionnelles se
livreront à des « vire-vire » et des concours de manœuvres.
Voiles latines, Yoles de Bantry et Pointus de Méditerranée
salueront les grands voiliers lors de joutes nautiques.
Le ballet se tiendra également dans les airs avec les
démonstrations d’hydravions historiques et d’ULM.

Embarquez sur la course !
Pour les plus intrépides, il est possible de vivre
l’événement depuis le pont et de participer à la
manœuvre.
La plupart des grands voiliers propose d’embarquer
le temps d’une ou deux étapes de la course et de
vivre

l’expérience

unique

d’une

navigation

1

traditionnelle .

Pour embarquer sur un voilier, vous pouvez contacter :
Cellule nautique
Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
Tél : 04 94 93 34 34 – cellulenautique@tpmed.org
ou vous rendre sur http://www.toulonvoilesdelegende.fr/embarquez
1

Certains bateaux engagés dans la course vous proposeront de naviguer à la journée . Pour plus
d’information, il est conseillé de se rapprocher des offices de tourisme du territoire (coordonnées en
annexe).

1

Prestation payante dont le montant peut varier selon le bateau choisi.
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Les festivités à terre
Sur terre, la magie sera complète et investira chaque coin de rue.
Concerts, scènes ouvertes (jazz, rock celtique, folklore
provençal, chants de marins…), arts de la rue et cinéma,
rivaliseront d’imagination pour vous emporter au gré des
légendes maritimes :
 Chacun retiendra son souffle, lors des grandes traversées
de la place de la Liberté, par le funambule Didier
Pasquette. Cet artiste international affiche à son palmarès
des marches à très haute altitude entre buildings et
cathédrales. Il s’est également illustré en t raversant la
Tamise lors des derniers Jeux Olympiques de Londres.
 Les célèbres Bagads de Lann-Bihoué et de SaintMandrier joueront à l’unisson pour accueillir les équipages
au rythme des musiques celtiques, avec bien entendu une
note provençale.
 Les soirées mettront en lumière les vieux gréements et
vous inviteront à parcourir la ville au gré des sons et
lumières.
 Les « Plasticiens Volants » vous emporteront dans une
déambulation de formes monumentales avec le spectacle
« Perle », où méduses volantes croisent des calmars
farceurs. Un aquarium extraordinaire à l’échelle de la ville.
 Le spectacle Effet Sphère enchantera le cœur de ville de
Toulon le temps d’une soirée. Le globe planétaire poussé
par son maitre et entouré de g éants magiques, mi
marionnettes,

mi

acteurs,

nous

emportera

dans

un

imaginaire doux et spectaculaire.
 La grande parade des équipages est le point d’orgue des
festivités à terre. 2000 marins représenteront avec fierté et
panache toutes les nations inscrites dans la régate.
L’avenue de la République sera investie le 28 septembre au
rythme des chants traditionnels et des fanfares, pour un
défilé mémorable. La parade se conclura Place d’Armes par
la remise des prix officielle aux équipages.
 Un feu d’artifice de clôture sera tiré le dimanche soir depuis la petite rade, un grand moment de
pyrotechnie à ne pas manquer !
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Un village très attractif
Au pied des grands navires, un village de plus de 5.000 m complétera le dispositif festif, avec des
2

espaces de restauration, une multitude d’animations et notamment une activité d’accrovoiles tout
spécialement destinée aux plus jeunes qui pourront s’exercer à grimper dans une mature.
Un stand de simulation de navigation installé par la Marine Nationale permettra de tenir la barre
d’une frégate.
Le village se veut également une fenêtre sur les activités du t erritoire dans sa dimension maritime,
son caractère innovant dans les domaines des technologies marines, ses savoir-faire régionaux… Il
sera ouvert du vendredi au dimanche soir, de 10 heures du matin à minuit.
Les institutions présentes auront à c œur de faire découvrir les activités de loisirs et de
sensibiliser au respect des écosystèmes qui font de cet espace un joyau naturel de la
Méditerranée.
Le tissu économique local sera représenté notamment par la présence du Pôle Mer PACA.
Les visiteurs pourront aussi découvrir les artisans, les métiers d’art et les réalisations artistiques
qui entretiennent le charme provençal.

Le programme de Toulon Voiles de Légende se précise et s’enrichit chaque jour. Son
actualisation en temps réel est à découvrir sur www.toulonvoilesdelegende.fr .
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Partie 3. Se rendre sur l’événement
Les transports : des moyens et un accueil adaptés
La communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée a mis en place un plan de mobilité
afin de faciliter vos déplacements.

Stationnement
Au total, 14 aires de stationnement gratuit seront disponibles aux entrées de l’agglomération. Ils
permettront aux visiteurs, venus en voiture, de déposer leur véhicule sur ces parkings et de rejoindre
ensuite le centre-ville via des navettes du réseau Mistral. 70 bus assureront en continu le transport
des visiteurs au plus près de l’événement.

Bus et Bateau-bus
Des bus sont prévus au départ des 12 communes de l’agglomération TPM à un tarif spécial.
 Les lignes régulières seront renforcées. Le rythme du service du samedi sera maintenu le
dimanche pour assurer une fréquence suffisante.
 La fréquence des navettes maritimes du réseau Mistral sera accrue pour mieux desservir la petite
rade vers Saint-Mandrier, La Seyne, Les Sablettes à partir de Toulon.
 Bus du dép artement, réseau Varlib : des parcs relais seront proposés pour les usagers du
réseau.

Train
La fréquence des lignes de TER Marseille-Toulon et Nice-Les Arcs-Toulon sera augmentée le weekend pour permettre des déplacements confortables à des heures choisies. Des tarifs spéciaux seront
proposés. Les voyageurs du réseau SNCF pourront bénéficier d’une offre spécifique pour stationner.

Deux-roues
Des parcs adaptés aux deux-roues sont prévus à proximité du site.

Avion
L’aéroport de Toulon-Hyères est situé idéalement à une dem i-heure du c œur de l ’événement. Des
navettes assurent régulièrement la liaison entre Hyères et Toulon.

Les détails de tarification, d’horaires et de services seront précisés dans les semaines à venir et
disponibles sur www.toulonvoilesdelegende.fr
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Hébergement et restauration
Les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie auront à cœur de satisfaire les demandes
des visiteurs et des marins par une offre variée et adaptée en hébergement et restauration. Les
gastronomies provençales et du monde entier seront à l’honneur.
Les offices et points d’informations de tourisme de TPM sont à votre disposition pour vous aider dans
vos démarches d’hébergement, vous pouvez les contacter dès à présent :

Pour organiser votre venue et votre hébergement, retrouvez toutes les informations pratiques
sur le site www.visitvar.fr, site officiel du tourisme varois.
•

Toulon - Office de Tourisme

•

04 94 21 71 69 – www.lepradet-tourisme.com

04 94 18 53 00 – www.toulontourisme.com
•

Carqueiranne - Point d’information

•

touristique
04 94 23 44 67 – www.carqueiranne.fr
•
•
•

Le Revest-les-Eaux - Office de Tourisme
04 94 98 94 78 – www.lerevest83.fr

•

Saint-Mandrier-sur-Mer - Office de

La Crau - Office de Tourisme

Tourisme

04 94 66 14 48 – www.villedelacrau.fr

04 94 63 61 69 – www.ville-saintmandrier.fr

La Garde – Maison du tourisme

•

Six-Fours-les-Plages - Office de Tourisme

04 94 08 99 78 – www.ville-lagarde.fr

04 94 07 02 21 – www.six-fours-les-

Hyères-les-Palmiers – Office de tourisme

plages.com

04 94 01 84 50 – www.hyeres-tourisme.com
•

Le Pradet - Office de Tourisme

•

04 98 00 25 70 – www.ot-la-seyne-sur-mer.fr

Ollioules - Office de Tourisme
04 94 63 11 74 – www.tourisme-ollioules.com

La Seyne-sur-Mer - Office de Tourisme

•

La Valette-du-Var - Mairie
04 94 61 90 90 – www.lavalette83.fr
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Partie 4. Vivre pleinement l’événement
Les bénévoles
Plus de 400 bénévoles ont déjà répondu présents à l’appel de la communauté d’agglomération
Toulon Provence Méditerranée pour accueillir dans des conditions optimales l'incroyable armada, ses
marins et les centaines de milliers de visiteurs attendus au cours des 4 jours de célébrations. Leur rôle
est capital pour le bon d éroulement de l a manifestation : accueil du public, surveillance des plans
d’eau et des quais, relations avec les équipages, transports des personnes, interprétariat au profit du
public international, etc…

Devenir partenaire
Toute entreprise ou institution, quelle que soit sa taille, peut devenir partenaire ou mécène de Toulon
Voiles de Légende 2013. Plusieurs niveaux d’implication sont proposés afin de permettre à tous les
acteurs d’être partie prenante de l’événement.
À travers un vaste panel de contreparties, ces partenaires pourront en retour bénéficier, entre autres,
d’opérations de relations publiques et d’espaces de communication pour assurer leur visibilité.
Conseiller partenariat et grands événements : 04 94 05 35 42
rviandesrives@tpmed.org

Devenir exposant
Le village d’exposition est le lieu de passage incontournable durant cette escale toulonnaise où se
croiseront marins, visiteurs, entreprises et institutionnels.
Les entreprises, associations et organisations souhaitant bénéficier d’un espace exposant sur le
village peuvent contacter :
Cellule nautique TPM : 04 94 93 34 34
cellulenautique@tpmed.org
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Partie 5. TPM, une vocation maritime forte
La communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée a été créée en 2002 et rassemble
aujourd’hui 12 communes, 427 974 habitants et 27 000 entreprises. Riche de plus de 200 kilomètres
de côtes, c’est tout naturellement que TPM a fait de la mer l’une de ses priorités d’action et son
plus bel atout. Au cœur de la région Provence Alpes Côte-d’Azur, l’agglomération toulonnaise,
premier pôle économique du Var, offre une position maritime stratégique au centre de l’arc
méditerranéen et un potentiel de croissance et de développement.

TPM une position géostratégique majeure en Méditerranée, liée aux missions
de Défense
La présence de la base navale dote le tissu économique de l’agglomération d’un capital industriel et
de recherche de t rès haute technologie de niveau mondial : la présence d’un leader international le
groupe DCNS, expert des systèmes d’armement, irrigue l’ensemble du tissu local et régional de haute
valeur ajoutée dans le domaine des technologies marines ou associées.

Trois axes majeurs dans le développement économique :
 un axe territorial : Toulon Grand Projet Rade
Il s’agit de consolider la rade dans ses fonctions de compétitivité et de rayonnement économique
et culturel. En renforçant la cohésion sociale et urbaine, ce projet situe le développement de
l’enseignement dans un vrai projet de territoire.
 un axe économique : le projet de Technopôle de la mer
Ce grand site dédié aux activités du Pôle Mer PACA et filières associées sera relié aux sites de
Toulon centre et de La Garde à l’est.
 un axe enseignement supérieur avec le nouveau schéma universitaire afin d’appuyer le
positionnement de l’agglomération en matière d’offre de formation.

Toulon Grand Projet Rade, l’avenir de l’agglomération
Toulon Grand Projet Rade est le grand projet d’aménagement et de développement durable de la
rade pour les prochaines décennies. Il porte en lui les grandes orientations du dév eloppement du
territoire. Sur la base d’orientations partagées par l’ensemble des acteurs, il s’agit de d évelopper la
stratégie d’ouverture sur la Méditerranée autour de la rade.
Le Grand Projet Rade s’articule autour d’opérations majeures comme le Technopôle de la Mer, le
développement des liaisons maritimes, le Contrat de baie et un réseau à Très Haut Débit, pour
les sites à enjeux et les Zones d’Activités Économiques du territoire.
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 Technopôle de la Mer : l’innovation au cœur de la Méditerranée
er

1

Technopôle en Europe centré sur les domaines de l a sécurité et sûreté maritime et du

développement durable, il repose sur les hautes technologies marines et sous-marines.
Le Technopôle de la Mer constitue un des lieux majeurs d’implantation des entreprises du Pôle
de compétitivité Mer PACA à vocation mondiale.
Il regroupe les savoir-faire locaux, nationaux et internationaux en m atière de maritime et de
Défense, tel que le Groupe DCNS.
Le Technopôle de l a Mer se répartit en une bas e « t errestre » à O llioules sur laquelle
s’implantera DCNS et une base « marine » à La Seyne-sur-Mer qui permet l’accès direct à l a
rade de T oulon et à la mer Méditerranée. Il s’articule autour des axes suivants : Recherche et
Développement (DCNS), formation (EUROMED), aide à l a création d’entreprises (pépinières et
hôtels d’entreprises).
 Le Contrat de baie de la rade de Toulon constitue un schéma global de reconquête de la qualité
des eaux, des milieux aquatiques de la rade et de son bassin versant. Pour le Contrat 20022009, ce sont 160 actions inscrites et plus de 30 partenaires engagés. Prévu d’être signé à l’été
2013, le second Contrat de baie bénéficiera de la dynamique de concertation et de l’expérience
du premier, avec pour objectifs :
o

restaurer la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement la réduction des
pollutions bactériologiques pour la baignade et les cultures marines, ainsi que la lutte contre
les pollutions toxiques.

o

valoriser le patrimoine et l’économie de la rade. Les objectifs corollaires liés à
l’harmonisation des usages sont intégrés grâce aux thèmes fédérateurs de la qualité des
eaux et du développement durable.

 TPM Très Haut Débit (THD)
À compter de mai 2013, 216 km de fibre optique seront installés sur le territoire de la
communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée. Les entreprises desservies
accèderont à des connexions jusqu’à 50 fois supérieures aux offres du réseau actuel. Ce
nouveau dispositif permettra de r enforcer l’attractivité du t erritoire auprès des entreprises qui
souhaiteraient s’y implanter, d’augmenter la concurrence et de faire baisser les tarifs d’au moins
30% ainsi que les frais de raccordement. Tous les sites à enjeux seront raccordés au THD (ZAE,
hôpitaux, universités,…).
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L’accueil des entreprises
Gestionnaire de 69 zones et parcs d’activités sur son territoire (1300 hectares et 2500 entreprises),
la communauté d’agglomération entreprend une politique qui vise à favoriser l’accueil des entreprises
en créant notamment les conditions du développement sur son territoire.
 Depuis 2002, 63 millions d’euros ont été investis dans le cadre d’une démarche de labellisation
des ZAE afin d’améliorer les conditions d’activités des entreprises et de vie de leurs salariés. Une
attention particulière a été portée sur la requalification.
 2 pépinières et hôtels d’entreprises ont été créés en 200 9 par TPM : L’espace Chancel à La
Valette-du-Var et Business Park des Playes (ex Noral) à La Seyne-sur-Mer qui accueillent 26
entreprises dont 7 nouvelles.
 Un Parc d’activités Marines à S aint-Mandrier-sur-Mer où 7 entreprises sont déjà installées et
d’autres entreprises devraient bientôt s’implanter.
 Le Technopôle de la Mer à Ollioules et à La Seyne-sur-Mer. Installation de DCNS prévue pour
2015.
2

 Projet au cœur de l’agglomération « L’Axe des gares » à T oulon qui totalisera 116 000 m de
bureaux entre La Loubière et la Gare de N ice, à T oulon. La S ociété publique locale
d’aménagement SPLA TPM examine les conditions techniques et financières de réalisation d’une
2

première tranche de 20 000 m de bureaux et services. La SNCF étudie l’adaptation d’un mur de
soutènement qui formera les nouvelles limites du site.

Le Pôle Mer PACA
Depuis sa labellisation en juillet 2005, le Pôle de compétitivité à vocation mondiale Mer PACA s’est
imposé comme un acteur incontournable des politiques de développement durable et de
sécurité/sûreté maritimes et littorales, sur le bassin méditerranéen, en Europe et dans le reste du
monde.
Avec un positionnement géostratégique privilégié, à la croisée de domaines d’excellence régionaux, le
Pôle Mer PACA concoure au développement de ses territoires d’influence. En Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse, le Pôle fédère, autour de thématiques maritimes et littorales à
forts enjeux sécuritaires et durables, les acteurs scientifiques et économiques au profit de l’innovation.
Le Pôle Mer PACA sera présent sur le village exposant.
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Un schéma universitaire ambitieux
Le Nouveau Schéma Universitaire, dont TPM assure la maîtrise d’ouvrage déléguée par l’État,
conjugue deux objectifs quantitatif et qualitatif :
 augmenter à terme les effectifs de 9 000 à 15 000 étudiants,
 offrir un catalogue de formations pertinent et dynamique en adéquation avec les besoins du
territoire.
Le projet s’étend sur deux sites :
 en centre-ville de Toulon avec notamment la Maison de La Recherche Euro-méditerranéenne et
l’institut Ingémédia,
 sur le campus La Garde/La Valette avec l’école d’ingénieurs Supméca.

Formation aux métiers de la mer
L'implantation de l'école d'ingénieurs Supméca à côté de l’ISITV, autre école d’ingénieurs mais
rattachée à l’Université du Sud Toulon Var, prend tout son sens avec le projet de fusion entre les deux
établissements, pour donner naissance à une grande école d’ingénieurs, sur le modèle des
rapprochements ou fusions d’écoles en cours dans d’autres villes universitaires. Niveau de
recrutement, offre de formation, expériences et compétences du corps enseignant, projets de
recherche, relations industrielles, ouverture internationale, placement des diplômés, locaux et
équipements adaptés : tous les paramètres du succès sont réunis pour disposer à Toulon, à côté du
Pôle Mer et des autres pôles de compétitivité, d’un outil de formation d’ingénieurs de très haut
niveau.

Le nautisme au cœur de l’agglomération
À la suite de l’immense succès de l a TSR en 2007, la communauté d’agglomération a af firmé
pleinement sa vocation maritime à t ravers une pol itique de s outien à des grandes manifestations
nautiques attractives, de qualité et respectueuses des normes environnementales du X XI

ème

siècle

mais aussi à travers une politique d’accueil de grands voiliers tout au long de l’année.
Ces actions ancrent l’orientation maritime, renforcent la dynamique métropolitaine et valorisent son
image et son attractivité touristique et économique.

De grandes manifestations nautiques attractives
 Après avoir été le théâtre de la SOF (Semaine Olympique Française) pendant de nombreuses
années à Hyères, TPM reçoit cette année l’une des six étapes mondiales de la Sailing World
Cup.
 En 2011, l’agglomération a aus si acquis un nouveau voilier (TPM COYCH) qui participe avec
succès au Championnat de France de course au large en équipage, au Tour de France à la Voile
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et à des courses atlantiques. Cette année encore, TPM accueille en juillet une étape du Tour de
France à la Voile.
Autre exemple de cette effervescence nautique, La Porquerollaise. C’est la plus grande course
de pirogues tahitiennes en Europe sur une distance de 65 kilomètres, dont la prochaine édition
se tiendra le 27 juillet 2013.

Une escale de rêve pour les grands voiliers
 En facilitant l’escale tout au long de l’année des grands voiliers, l’agglomération est devenue un
port attractif qui a déjà reçu des bateaux aussi uniques que le Belem, l’Adornate, le Mercedes, le
Far Barcelona, l’Oosterschelde pour le plus grand plaisir des habitants du territoire qui ont pu les
visiter.
 Chaque année depuis 2008, TPM finance l’embarquement de jeunes issus des communes sur
un grand voilier, dans le cadre d’une régate TSR. L’an dernier, 12 jeunes ont hissé les voiles et
tenu la barre du Santa Maria Manuela entre Lisbonne et Cadix. En vivant au rythme de
l’équipage pendant quatre jours, ils ont pu appréhender le métier de marin et tisser des liens avec
d’autres jeunes venus de pays différents.
 C’est La Recouvrance qui cette année, embarquera 12 j eunes du territoire à Barcelone, pour
l’étape de la course, du 23 au 28 septembre.

Le territoire, véritable joyau touristique
Le territoire de TPM dispose d’une des plus belles rades naturelles en Europe. Cet atout en fait la
destination touristique française la plus prisée après Paris.
Mêlant mer et montagne, plages et falaises, histoire et nature, le territoire est un v éritable joyau
touristique aux mille facettes. Les sites à visiter et admirer ne manquent pas : les Iles du Levant pour
leur calme et beauté incomparables, le sentier du littoral et son relief, le Faron pour sa vue
imprenable, la Tour Royale du haut de son passé, et bien sûr ses nombreuses plages et anses.
Entre terre et mer, le territoire propose une diversité de paysages et de loisirs pour la plus grande joie
des petits et des grands.

Pour plus d’information :
www.toulonvoilesdelegende.fr
territoire de l’escale.

> Toutes les idées de balades et les brochures pour découvrir le
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Partie 6. Contacts et services proposés
à la presse
Situé au pied des grands voiliers, sur le port de Toulon, le centre de presse vous accueille du 27 au
30 septembre de 9 h à 20 h.

Demande d’accréditation
 Formulaire à remplir en ligne : www.toulonvoilesdelegende.fr > Rubrique presse
 Auprès du bureau de presse

Centre Presse
 Agendas et communiqués de presse quotidiens, supports presse à disposition
 Espace dédié aux interviews sur le stand VIP
 Connexion haut débit
 Parking réservé pour la presse
 Bureau de presse à votre service

Dispositif spécifique
 Organisation des reportages et d’interviews
 Embarquement le temps d’une étape sur un des voiliers en course
 Accès VIP aux moments forts des 4 jours
 Navettes maritimes ou embarcations légères (selon besoins) pendant les 4 jours
 Mise à disposition quotidienne des prises de vues (photo et vidéo) au format professionnel.
Couverture aérienne et sur l’eau, chaque jour.

Site Internet
www.toulonvoilesdelegende.fr
Dossiers et communiqués de presse en téléchargement
Médiathèque : photos haute définition
Accès réservé aux médias :
Login : presse
Mot de passe : TSR2013presse
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Contacts presse
Bureau de presse
presse@toulonvoilesdelegende.com

Responsable du bureau de presse :
Christelle Guilhaumon – 06.03.29.41.80

Attachés de presse :
Relations Presse (nationales) : Tanguy Blondel – 06.88.45.35.36
Relations Presse (régionales) : Anne-Marie Vola – 06.77.78.72.53

Chargée de communication évènementielle TPM :
Céline Rameil-de Lisle
crameil@tpmed.org
Tél. : 04.94.93.83.12 / 06.16.99.75.84

Attachée de presse TPM :
Marie Minair
mminair@tpmed.org
Tél. : 04.94.93.83.89 / 06.22.71.17.13
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Annexe 1 L’événement en
un coup d’œil
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Annexe 2 - Le glossaire du moussaillon
Abattre : manœuvrer de manière à écarter le voilier du lit du vent (par opposition à lofer).
Accastillage : ensemble des éléments du gréement nécessaires à la manœuvre du bateau.
Affaler : faire descendre une voile.
Amateloter : former des binômes dans un équipage afin que les marins d’un même binôme puissent
s’aider ou se remplacer mutuellement.
Ariser : prendre des ris pour diminuer la surface d’une voile.
Avitaillement : approvisionnement d’un navire en vivres et en matériels.
Banette : couchette individuelle à bord d’un bateau
Bidou : le plus jeune d’un bateau (le mousse) ou d'un carré
Bigorneau : ration d’alcool distribuée pour motiver les marins à l’ouvrage (« bigorneau de lavage »)
Bitture : partie de c haîne élongée sur le pont avant le mouillage pour faciliter la mise à l ’eau de
l’ancre.
Border : raidir l’écoute d’une voile, notamment pour mieux serrer le vent (par opposition à choquer).
Bouline : cordage (ou manœuvre) pour manœuvrer une voile carrée. Par extension on dit aussi un
« boulinard » pour un « voileux ».
Branle-bas de combat : à l’origine, action porter les branles (hamacs) dans les bastingages entre les
canons pour se protéger au moment de combattre ; aujourd’hui alerte d’un équipage à se préparer au
combat.
Brûlot : petit navire chargé d’explosifs lancé sur les vaisseaux ennemis pour les incendier.
Burin : gros épissoir en bois dur utilisé pour les gros cordages.
Cabillot : cheville en bois ou en métal servant à tourner les cordages pour les sécuriser.
Cartahu : cordage volant destiné à hisser ou à débarquer des objets.
Chatte : grappin à pattes sans oreilles utilisé pour draguer des câbles ou po ur récupérer les objets
tombés à la mer.
Chemises de bonne sœur : jeu complet de voiles en toile épaisse, envergué à l'approche du Cap
Horn. Sur un trois-mâts, il fallait trois jours pour les mettre en place.
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Clous : nom donné aux furoncles qui apparaissait dû aux frottements des vêtements sur la peau.
Coaltar : goudron obtenu par la distillation de la houille utilisé pour calfater les coques et protéger le
bois de la pourriture.
Corbeau : crochet de fer servant à s’accrocher à un autre navire pour un abordage.
Empanner : virer de bord vent arrière.
Flottaison : ligne qui sépare la partie émergée de la coque d’un navire de sa partie immergée
Fortune de mer : voile de misaine carrée hissée par très gros temps à bord d’une goélette
Génois : grand foc dont le point d’écoute est situé plus en arrière que les autres focs.
Genou : partie centrale courbe d’un couple ou membrure (l’ossature du navire) située entre la
varangue, qui part de la quille, et les allonges.
Gréement : ensemble des matériels qui servent à la manœuvre des voiles
Jarretière : sangle qui sert à saisir la drome dans une embarcation.
Jaumière : tube par lequel passe la mèche du gouvernail.
Lève-nez : petit cordage qui sert à lever le point d'armure d'une voile aurique.
Lève-rames : pose ordonnée à bor d. Expression utilisée à bor d des canots à av irons pour que
l’équipage cesse de nager et mette les pelles à l’horizontale.
Peau de bouc : cahier sur lequel étaient enregistrées les punitions des marins.
Pilotins : élève officier de quart dans la marine marchande.
Ramasser les balais : on dit que le perdant d’une régate ramasse les balais car le vainqueur larguait
des balais usagés pour affirmer sa victoire tout en ridiculisant par la même occasion son adversaire.
Renard : plateau en bois ou en cuivre, qui sert à pointer les mouvements des officiers qui embarquent
ou quittent le navire en escale ou au mouillage forain.
Sentine : partie la plus basse de l'intérieur d'un navire où les eaux s'amassent et croupissent.
Spinnaker (en abrégé spi) : grande voile triangulaire hissée à l'avant d'un voilier aux allures
portantes (vent de secteur arrière)
Tirant d’eau : hauteur entre le niveau de flottaison et le bas de la quille.
Tourmentin : petit foc très résistant que l’on sort en cas de mauvais temps.
Violon : ustensile, ayant grossièrement la forme d’un violon, fixé sur le dessus de la table pour
maintenir assiettes et verres en place par mer agitée.
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Annexe 3 - Les voiliers à quai
À ce jour, 38 navires sont engagés dans la régate. La mise à jour des inscriptions est
disponible sur www.toulonvoilesdelegende.fr.

En gras, les voiliers objets d’une fiche technique en annexe de ce dossier.

1.

Alexander Von Humboldt II / Classe A

20. Femme Fatale / Classe C

2.

Amerigo Vespucci / Classe A

21. Galaxie / Classe C

3.

Astrid / Classe A

22. Grampus / Classe D

4.

Belem / Classe A

23. Hoedic / Classe C

5.

Cervantes Saavreda / Classe A

24. Jld'a / Classe C

6.

Gulden Leeuw / Classe A

25. Maskali / Classe C

7.

Krusenstern / Classe A

26. Prolific / Classe C

8.

Mir / Classe A

27. Spirit of Oysterhaven / Classe C

9.

Palinuro / Classe A

28. Aldebaran / Classe D

10. Pogoria / Classe A

29. Akela / Classe D

11. Santa Eulalia / Classe A

30. Bellatrix / Classe D

12. Santa Maria Manuela / Classe A

31. Cybele / Classe D

13. Adornate / Classe B

32. Miles to go / Classe D

14. Ciutat Badalona / Classe B

33. Orsa Maggiore / Classe D

15. Dame des Tropiques / Classe B

34. Patriac’h / Classe D

16. Far Barcelona / Classe B

35. Stella Polare / Classe D

17. Johanna Lucretia / Classe B

36. Thaïs / Classe D

18. La Recouvrance / Classe B

37. Vityaz / Classe D

19. Pandora / Classe B

38. Windswept of Breizh / Classe D

Dossier de Presse 03/07/2013
TOULON VOILES DE LÉGENDE

Page 29 sur 47

Relations presse :
Christelle GUILHAUMON - 06 03 29 41 80
presse@toulonvoilesdelegende.fr

Alexander Von Humboldt II, l'héritier allemand
Navire école civil, le "Alex II", reprend le flambeau de son grand frère aux célèbres voiles vertes et
perpétue l’art du matelotage traditionnel en participant à de nombreux challenges internationaux.

La dame verte
Alexander Von Humboldt II doit son nom au célèbre explorateur et
scientifique allemand.
Ce trois-mâts a été lancé en 2011 au chantier Brenn und Verformtechnik
à Brême, en Allemagne. II est le digne successeur de Alexander Von
Humboldt I, datant de 19 06. Le Alexander Von Humboldt II, conserve
l'apparence du premier du nom. Plus grand et plus moderne que s on
prédécesseur, il se démarque par une coque plus massive, avec une
dunette blanche plus courte, sans liston rouge. La figure de proue ornant
la coque verte est une nymphe, symbole de protection. Elle donne au
bateau le surnom de "Dame verte"

L'alliance des traditions et de la modernité
Premier trois-mâts-goélette construit en Allemagne depuis 1958, le voilier
appartient à l'école de voile Deutsche Stiftung Sail Training.
Le projet « Alexander Von Humboldt II » était une opportunité de
« concevoir un voilier moderne qui répondrait à nos besoins et nos
attentes, » explique son Capitaine. « Le design éprouvé des voiliers
traditionnels est associé aux exigences de sécurité des navires
modernes. » Contrairement à son prédécesseur, le maniement à la main
des gréements se rapproche étroitement des traditions originelles de
voile.
Classe A
Trois-mâts barque
65 m
Année de construction : 2011
Voilure : 1035 m² / 24 voiles
Pavillon allemand
Site internet :
http://www.de.dsst.eu/

Un navire moderne et fonctionnel
Avec une capacité d'hébergement de 80 passagers, le grand voilier
dispose de tous les équipements modernes pour la vie à bord : l'intérieur
du navire est conçu de manière fonctionnelle, tout en r espectant les
exigences des normes de qualité.
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Amerigo Vespucci, fleuron de la flotte italienne
Le STS Amerigo Vespucci appartient à la Marine
italienne. Il est actuellement l'un des plus ancien troismâts carré à naviguer et parmi les plus grands voiliers
du monde. C’est aussi le seul à posséder 3 ponts.
Bâtiment spectaculaire par sa hauteur et la richesse de
ses ornements, il porte le nom du c élèbre navigateur
italien. La f igure de pr oue représente d’ailleurs ce
célèbre personnage.

Des allures de corsaire
Lancé en 1931, le navire a été construit pour ressembler
e

à un navire de guer re en bois du début du XIX siècle.
Ses deux bandes blanches sur coque noire rappellent
d’ailleurs des lignes de canons. Sa surface de voiles est

Classe A
Trois-mâts carré
102,38 m
Année de construction : 1931
2
Voilure : 2600 m
Pavillon Italien

maintient vivantes les traditions anciennes : les voiles

Site internet :
http://www.marina.difesa.it/

Celui qui persévère

impressionnante avec 2 600 mètres carrés. Le voilier
sont encore en toile de jute et les cordages en fibres
végétales.

La devise du navire est : « Pas celui qui commence,
mais celui qui persévère ». Cette devise traduit la
vocation du navire-école à la formation des futurs officiers de l a marine militaire. Avec un éq uipage
permanent de 270 marins, il peut embarquer jusqu’à 150 cadets.
En 2006, 75 ans après sa mise en service, d'importants travaux d’entretien du navire ont été
effectués. Le mât de trinquette a été remplacé en utilisant les savoir-faire artisanaux d’origine. La
passerelle de navigation a été modernisée et équipée de systèmes de navigation GPS et de
e

transmissions par satellites. En 2012, il effectue sa 77 campagne de formation. Chaque croisière
d'instruction emprunte un itinéraire différent : Europe du N ord, Méditerranée, Atlantique orientale,
Amérique du Nord ou encore Amérique du Sud. Le voilier a également bouclé un tour du monde en
2002/2003.
Ce voilier, parmi les plus appréciés des amateurs de v ieux gréements, participe régulièrement aux
grands rassemblements. Déjà présent à l’escale de la Tall Ships Race de Toulon, il signe sa seconde
participation.
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Astrid, une vie d’aventures
dans la mer Baltique
L'Astrid affiche aujourd'hui tout son faste d'antan avec une
voilure carrée impressionnante et un intérieur luxueux. Destinée
incroyable d'un navire dont la vocation a été de nombreuses fois
bouleversée à travers l'histoire…

L'incendie dévastateur du caboteur de la Baltique
Brigantin traditionnel, l'Astrid a commencé sa carrière aux PaysBas en 192 4, sous le nom de Wuta. À l'origine, le navire était
destiné à la pêche au hareng.
Ce caboteur était gréé en goélette et équipé d'un moteur. Il pouvait
ainsi transporter du bois, du c harbon et du grain sur la mer
Baltique. Passant sous pavillon suédois en 1 937, il fut rebaptisé
Astrid. Après une période de pr atiques douteuses sous pavillon
libanais se terminant par un incendie dévastateur, l'Astrid est passé
sous les couleurs des Britanniques en 1984.

Une longue renaissance
Classe A
Brick
41.35 m
Année de construction : 1918
Voilure : 1035 m² / 24 voiles
Pavillon néerlandais

Abandonné en Angleterre, sur une vasière de la rivière de Hamble,

Site internet :
http://www.tallshipastrid.nl/?lan
g=en

restauration et l'exploitation du navire.

l'épave est rachetée par un ancien officier de la Royal Navy, Graham
Neilson, en 1984. Le bateau est reconstruit et transformé en brick et
reçoit

son

impressionnant

gréement

aux

voiles

carrées.

L'Association The Astrid Trust est créée pour permettre cette
Après la réfection de la coque, du pont et de l'intérieur, le gréement
est reconstitué. En 1999, il repasse sous pavillon néerlandais.
Complètement restauré aux Pays-Bas entre 1999 et 2000, le navire
peut de nouveau sillonner les océans. Avec une capacité

d'embarquement de 24 passagers en croisière grâce à ses douze cabines doubles, il peut en accueillir
jusqu'à 60 p our une navigation à la journée. Il fréquente les rassemblements de gr ands voiliers.
Chaque année, des groupes d'une trentaine de stagiaires peuvent naviguer autour des îles
britanniques et participer aux rassemblements comme les Tall Ships Races.
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Belem, un trois-mâts convoité
Prestigieux témoin du patrimoine maritime français, le fameux trois-mâts Belem est l'un des plus
anciens grands voiliers naviguant aujourd'hui. Il ouvrira la parade nautique de l’escale.

Un témoin de l'histoire
Réalisé à Chantenay-sur-Loire par les chantiers
Dubigeon. Construit en sept mois, entre décembre
1895 et juillet 1896 pour l'armateur Nantais M.
Crouan, le trois-mâts est mis à l'eau le 10 juin
1896.
À cette époque, le Belem est un navire marchand.
Sa première affectation est le transport des fèves
de cacao entre le Brésil et la France. C'est de là
que vient son nom, le port de Belem était un de ses
ports de relâche.
En 1914, le Duc de Westminster en fait l'acquisition
et le transforme en yacht de plaisance. Il devient
ensuite propriété du brasseur anglo-irlandais Sir
Arthur Ernest Guinness. Suit une longue période
d'immobilisation, de 1939 à 1951, en rade de Cowes, sur l'Ile de Wight, où il
Classe A
Trois-mâts barque
58 m
Année de construction :
1896
Voilure : 1200 m²
Pavillon français
Site internet :
www.fondationbelem.com

est désarmé.
En 1951, le comte Vittorio Cini, le rachète et lui fait subir d'importantes
transformations, pour le gréer en barquentin. Il sillonne alors la Méditerranée
jusqu'en 1965.
Mal entretenu, il est racheté en 1979 par l'Association pour la sauvegarde et
la Conservation des Anciens Navires français.

Le navire école
La fondation de la Caisse d’Epargne « Fondation Belem » assure aujourd'hui

l'exploitation et l'entretien du navire. Armé par un équipage de 16 marins, choisis pour leurs aptitudes
à la conduite du navire dans les meilleures conditions de sécurité et leur sens de la pédagogie.
Le Belem est désormais un lieu de transmission de savoirs. Il peut accueillir 48 s tagiaires. Il est
habilité à naviguer en Atlantique Est, Manche, Mer du Nord et Méditerranée. Il participe enfin
régulièrement aux rassemblements de gr ands voiliers : il y figure en t ant qu'exceptionnel témoin de
l'histoire maritime de la France.
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Gulden Leeuw, l'authentique des années 30
A la fois rapide et robuste, le "Gulden Leeuw" n'en est pas moins somptueux. Il offre un véritable
voyage dans le temps à travers ses matériaux et ses finitions authentiques.

Une polyvalence redoutable !
Gulden Leeuw a été construit en 1937 pour le compte du
Ministère danois de l 'agriculture et de la pêche. Baptisé à
l'origine la Dana, le vaisseau a été conçu pour affronter les
mers prises par les glaces. C'est un t rois-mâts robuste,
rapide et efficace par tout temps. À l'origine il mesurait 42 m
et a été rallongé de 9 m en 1939.
Au cours de sa période de service pour le gouvernement
danois, il a souvent participé à la recherche biologique
marine. Son histoire riche l'a amené à naviguer à des fins
de transport et comme navire-école.
En 2007, il est racheté par une entreprise néerlandaise pour
devenir un voilier de croisière de luxe. Les travaux,
effectués au c hantier Royal Balk à U rk, ont duré jusqu'en
2011. Le navire a été transformé en goélette à hunier à trois
Classe A
Trois-mâts Goélette
70,70 m
Année de construction : 1937
Voilure : 1400 m²
Pavillon néerlandais
Site internet :
www.guldenleeuw.com

mâts.

L'ambiance authentique
Sa conception rend le Gulden Leeuw fiable et capable de
naviguer sur tous les océans. L'assemblage de ses
gréements lui donne une grande polyvalence, lui permettant
d’évoluer en serrant le vent, ou de prendre les alizés par
l’arrière. Son style est typique des années 30. Ce voilier se
caractérise par des matériaux précieux et somptueux,

souvent réalisés à la main qui contrastent avec les formes simples et fonctionnelles du navire.
Le Gulden Leeuw peut embarquer 56 s tagiaires en croisière et 200 passagers peuvent y prendre
place lors des sorties à la journée.
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Krusenstern, cathédrale des mers
Second voilier le plus grand du monde, le Krusenstern, détient le record du monde du voyage le
plus rapide pour les grands voiliers.

Le dernier survivant
Voilier russe à quatre-mâts, le Krusenstern, dont le nom d'origine est
"Padoue", a été construit en Allemagne en 1926. Il est l'un des cinq
clippers réalisés pour le "Flying P Line" et le dernier d’entre-eux
navigant à ce jour. Les voiliers portaient tous un nom commençant par
un P.
Lancé en 1 926, le Padoue, dernier-né de l a P-Liners, a ét é conçu
comme navire de charge, pour expédier des matériaux de construction
au Chili et braver le cap Horn, avec une cargaison de nitrate au retour.
Son voyage inaugural de Hambourg à T alcahuano (Chili) a duré 87
jours.

Records invaincus
Il effectue son voyage le plus rapide en 1938-1939, de H ambourg à
l'Australie via le Chili et retour à Hambourg en 8 mois et 23 jours sous
le commandement du c apitaine Richard Wendt — un record mondial
pour ce type de navire qui ne fut jamais battu.
Le 12 Janvier 1946, le navire est donné à l'URSS au titre des
dommages de guerre. Il intègre la flotte soviétique de la mer Baltique.
Il effectuera ensuite de nombreux relevés hydrographiques et
océanographiques pour l'Académie de s ciences de l'URSS jusqu'en
1965, avant d'être transféré au ministère de la pêche de l'URSS pour
être utilisé comme bateau école.
Classe A
Quatre-mâts barque
123,74 m
Année de construction : 1926
Voilure : 3 632 m² pour 35 voiles
Pavillon russe
Site internet :
http://kruzenshtern.info

En 1991, il rejoint son port d'attache actuel à Kaliningrad pour
l'Académie d'État des pêches de la Baltique, comme navire école.

Star des écrans de cinéma
Le navire a figuré dans trois films allemands et dans de nombreux films
russes et soviétiques. En 1936, il servit de cadre au film « Les Mutinés
de l'Elseneur », de Pierre Chenal, d'après le roman de Jack London.
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Mir, l'école Russe
Parmi les plus rapides des grands voiliers actuels, le Mir participe à de nombreux rassemblements
ainsi qu'aux courses de grands voiliers, où il s'impose en maître.

Imposant et rapide !
Immédiatement reconnaissable à sa coque blanche striée
de bleu et de rouge, le Mir est l'un des 5 navires construits
pour l'URSS entre 1987 et 1990.
Véritable monstre des mers, le voilier russe dont le nom
signifie la "paix" mesure près de 110 m de long, ce qui en
fait l'un des plus grands bateaux à voiles du monde. C'est
aussi le plus rapide. Issu du chantier naval Lénine de
Gdansk, en Pologne, le voilier compte parmi son équipe
de construction, Lech Wałęsa, chef de Solidarność
(Solidarité) qui deviendra président de la Pologne.
Le Mir est un navire école pour la marine marchande
russe depuis plus de 2 0 ans. Il peut embarquer jusqu'à
144 cadets. Son équipage est composé d'une quarantaine
de marins.
Classe A
Trois mâts Carré
108,80 m
Année de construction : 1987
Voilure : 2720 m²
Pavillon russe
Site internet :
http://en.tall-shipmir.ru

Ce voilier allie tradition et modernité. Sa coque anguleuse
est divisée en deux par un bouchain et percée de hublots
carrés. Son gréement est simplifié pour faciliter les
manœuvres.

Maître incontesté des grandes régates
Ce voilier a dès le départ été conçu et construit comme un
navire destiné à l'entrainement des cadets et pour prendre
part aux grandes régates internationales. En plus des

cours de navigation à la voile, les cadets y reçoivent des cours d'océanographie et des sciences de la
mer.
Le palmarès du Mir est impressionnant, avec des victoires aux prestigieuses Tall Ships Races (en
2004, 2006 et 2008), à l'International Hochsee Race Seestadt et la Grand Regatta Columbus-92.
Entre deux courses, le voilier propose des sorties à la journée.
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Santa Maria Manuela
Voilier historique de 1937, la Santa Maria Manuela a pris part aux campagnes de pêche à la morue
jusqu'au début des années 90, avant de devenir un navire-école.

Vieux lougre de mer
Santa Maria Manuela, commandée par la Société de
pêche de V iana, a été construite dans les chantiers
navals de Lisbonne en un temps record de 62 j ours.
L'acier de sa construction était originellement destiné à
la construction de navires de guerre, ce qui lui confère
une remarquable robustesse. Lors des campagnes de
pêche, elle embarquait 71 hommes, dont 54 pêcheurs.
Au cours de sa longue vie de bateau de pêche, la
Santa

Maria

Manuela

a

perdu

beaucoup

des

caractéristiques typiques des grands voiliers du début
du siècle.
Echappant à la destruction en 1990, le voilier sera
finalement restauré. Seule la coque du navire a été
conservée. Ses grandes cales ont été modifiées afin
Classe A
Quatre-mâts goélette
68,20 m
Année de construction : 1937
Voilure : 1364 m²
Pavillon portugais
Site internet :
www.santamariamanuela.pt

d'accueillir un éq uipage nombreux, avec un c onfort qui
aurait surpris ses premiers occupants. La Santa Maria
Manuela est aujourd'hui un voilier-école. Elle participe
à

des

thématiques

de r echerche

relevant

de

l'astronomie, de l'observation des baleines ou encore
des oiseaux. Elle peut embarquer jusqu'à 50 stagiaires,
qui

vivent

à s on

bord

d'apprentissage de la voile.

une

expérience

unique
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Santa Eulalia, ambassadrice du musée
maritime de Barcelone
Lancé en 1918 sur la plage de Torrevieja, ce voilier fut baptisé Carmen Flores.
Cette goélette a connu de multiples transformations au
cours de sa carrière. Elle changera quatre fois de nom
avant de s'appeler Santa Eulalia.
Principalement destiné au transport de marchandises,
le voilier sera également dédié au marché noir de la
farine. Motorisé en 1928, il parcourt les mers sous les
noms de Puerto de Palma (1931-1936), Cala San
Vicenç (1936-1975) et Sayremar Uno (1975-2000).
Sous ce dernier nom, le bateau servira de n avire
auxiliaire pour des travaux sous-marins, avant d'être
racheté aux enchères en 199 7 par son actuel
propriétaire: le musée maritime de Barcelone.
Une restauration du n avire en 19 98 lui a r endu son
Classe A
Trois-mâts Goélette
41,30 m
Année de construction : 1918
Voilure : 526,4 m²
Pavillon espagnol
Site internet :
www.marmucommerce.com/fr/La_golette_Santa_Eul
lia_2.html

aspect d'origine et lui permet de nav iguer à nouveau.
Depuis 2000, il est amarré au port de Barcelone où on
peut l’admirer à loisir.
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Adornate : luxe, calme et volupté
Adornate est une goélette authentique au design élégant et imposant, construite en 1961 et
rénovée entre 1997 et 2006.
Adornate a été spécialement conçue
pour tous les amateurs de luxe et
d'aventures

maritimes. Le

navire

a

croisé dans toute la Méditerranée et aux
îles Baléares. Equipé de 10 c abines
doubles, il peut accueillir un total de 20
passagers. Le voilier est également
adapté pour les croisières à l a journée
pour 50 passagers.

Classe B
Goélette
37,14 m
Année de construction : 1961
Voilure : 505 m²
Pavillon roumain
Site internet :
www.adornate.ro
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Far Barcelona, le catalan au liston blanc
L'un des plus vieux voiliers navigant, construit en Norvège en 1874 sous le nom d'Anne Dorthea.
Le bateau, doté de deux mâts, est une goélette franche
à voiles auriques (voiles de f orme quadrangulaire
asymétrique). Le Anne Dorthea sillonne les côtes
norvégiennes 100 années durant, avant de croiser en
Méditerranée.
Bateau de commerce autrefois utilisé au c abotage, la
chasse à l a baleine ou encore pour réaliser des
explorations polaires, il servira également au transport
d'émigrants vers l'Amérique du Nord.
Usé par le temps, il doit sa reconstruction à la fondation
Consorci El Far (Barcelone), qui lui donnera le nom que
nous lui connaissons aujourd'hui.

Ambassadeur de la ville de Barcelone
Sa restauration aura duré 15 ans, de 1991 à 2006,
dans le cadre d'une activité culturelle et éducative en
rapport avec la mer. Le Far Barcelona est aujourd'hui
Classe B
Goélette à voiles auriques
33 m
Année de construction : 1874
Voilure : 360 m²
Pavillon espagnol
Site internet :
www.consorcielfar.org

équipé des technologies les plus évoluées et se procure
de l'énergie grâce au solaire et à l'éolien.
Désormais, c'est en tant que navire école et voilier
ambassadeur de la ville de Barcelone que la goélette
participe aux rassemblements de grands voiliers.
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Johanna Lucretia, un navire qui ne manque pas
de toile
Construite en 1945 pour servir de bateau de pêche, la Johanna Lucretia a changé de vocation pour
s'adonner aux joies de la plaisance.

Un bateau loin de sa vocation
La Johanna Lucretia a été construite en
1945 au chantier naval de Rhoose à Gand,
en Belgique. Elle est restée inachevée
jusqu'à sa vente en 19 52. Transformée en
goélette
participe

de pl aisance
à des

dès

1954,

tournages

elle

de f ilms.

Facilement reconnaissable avec ses 374 m²
de toiles, sa voilure est composée d'une
voile à corne et d'un hunier carré sur le mât
de misaine, de deux focs, d’une trinquette,
d'une grande voile à c orne. Elle peut aussi
hisser une voile de flèche sur le grand mât,
et une voile d'étai entre les deux mâts.
Vendu en 1989 à un anglais de Plymouth, le
Classe B
Goélette
27,68 m
Année de construction : 1945
Voilure : 374 m²
Pavillon britannique
Site internet :
www.johanna-lucretia.com

voilier entièrement restauré, a navigué entre
Gibraltar, et la côte Est des Etats-Unis, puis
autour des îles Britanniques avant d'être
abandonné en 2001 à Gloucester.

Star du petit écran
Récupéré en 2003 par l'Ocean Youth Trust
Organization, centre d'apprentissage de la
voile, le navire est utilisé comme voilier
école, avant qu'une société ne l'achète pour

lui rendre son usage de plaisance et l'amener à t ourner pour une s érie d'émissions de t éléréalité
irlandaise. En 2011, La Johanna Lucretia participe pour la première fois à une Tall Ships Race (de
Waterford à Greenock) où elle arrive quatrième de sa classe et sixième au classement général.
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La Recouvrance, emblème de Brest
La Recouvrance, goélette symbole et ambassadrice de la ville de Brest, qui en est aussi la
propriétaire, porte le nom d’un quartier fameux de la ville, celui où les femmes de m arins priaient
Notre Dame pour protéger leur fils ou leur mari parti en mer.

Symbole du patrimoine marin
Avec le lancement de la construction de La Recouvrance au
début des années 1990, un bateau que l'on croyait à jamais
perdu va reprendre vie.
La Recouvrance est la réplique d'un aviso de 1814, navire
des douanes du début du XIX

ème

siècle.

Peu à peu, les fonctions de ces bateaux ont été étendues à
la surveillance ainsi qu'à la protection du commerce aux
Antilles et sur les côtes d’Afrique. La construction du navire
breton fut lancé en 1990 à l'occasion du concours national
"Bateaux des Côtes de France". Les travaux débutent en
1991.
Le voilier est le beau résultat de l'initiative d'une association
et de la mobilisation enthousiaste des Brestois. Ce superbe
Classe B
Goélette à huniers
35,95 m
Année de construction : 1992
Voilure : 374 m²
Pavillon français
Site internet :
www.larecouvrance.com

voilier, digne représentant du passé maritime de l a cité du
Ponant, est mis à l'eau le 14 juillet 1992.
Son armement se termine en 1993, et les travaux
d'aménagement intérieur au pr intemps 1996. Depuis, le
bateau ambassadeur de la ville de Brest, participe à de
nombreux rassemblements du patrimoine et aux départs de
grandes courses.
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Annexe 4 - Programme des festivités
Pendant 4 jours, le cœur de ville de Toulon vibrera au rythme des spectacles et animations ambulatoires, de
jour comme de nu it ; de même sur les quais, de 10 heures à m inuit, les animations seront nombreuses, sur
l’eau et à terre, pour le plaisir des petits et des grands et dans le grand village d’exposants qui y sera déployé.
Accompagnement et animations en mer, à terre et dans le ciel seront au programme.
Le programme présenté ci-dessous est susceptible de modifications. La mise à j our des événements sera
disponible en temps réel sur le site : www.toulonvoilesdelegende.fr.

vendredi 27 septembre 2013
Horaire

Événement

Lieu

8 h - 12 h

Arrivée et amarrage des voiliers
C’est vers la mer qu’il faudra regarder, pour ne pas manquer l’arrivée des
géants, accompagnés par les voiliers patrimoniaux, les yoles, les voiles
latines et les plaisanciers. Si vous vous trouvez sur le port, ce sera
l’occasion d’admirer le véritable spectacle des équipages à la manœuvre.
À midi, la cérémonie d’ouverture (port de commerce) lancera le coup
d’envoi, accompagnée en musique par les Bagads de Lann Bihoué et de
Saint-Mandrier, en présence de Jacqueline Tabarly, marraine de l’escale.

Vieille darse - Base navale

16 h - 17 h

Évolution d'hydravions et d'hélicoptères, par l'association CastelMauboussin.

Parc de la Navale
La Seyne-sur-Mer

15 h - 18 h 30

Fête des voiliers de tradition - Vire-vire entre la baie de Tamaris et le
parc de la Navale. Démonstrations et manœuvres de Yoles de Bantry, par
l'association JEMVAR.

Anses du Mourillon
Grande rade

15 h 30 - 17 h

Matinée franco-russe - Académie du Var, Chorales Russes, Cantadis
(Chœur d’hommes).

Opéra de Toulon

16 h - 18 h

Duo Dilequesi - Un voyage au cœur du latino jazz, au son du piano et du
saxophone.

Scène port de commerce

17 h - 18 h 30

Démonstrations et manœuvres de Yoles de Bantry.

Anses du Mourillon

18 h - 20 h

Démonstrations de joutes nautiques. Francs-jouteurs de Saint-Mandrier.

Vieille darse - Quai des
pêcheurs

18 h - 20 h

Concert de la Musique des Equipages de la flotte.

Place de la Liberté

19 h - 24 h

Concerts Pop Rock.

Place Puget

20 h 30 - 21 h 15

« Effet Sphère » – Son et lumières
Le spectacle enchantera la place Besagne dans le cœur de ville de Toulon
le temps d’une soirée. Le globe planétaire poussé par son maître et
entouré de géants magiques, mi-marionnettes, mi-acteurs, nous emportera
dans un imaginaire doux et spectaculaire. Musique, projections vidéo,
gigantesques ballons, ce spectacle de rue se compose de plusieurs
tableaux muets et enchanteurs. Bienvenus dans ces scènes féériques qui
parlent directement à notre imaginaire.

Place Besagne
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Horaire

Événement

Lieu

21 h 30 - 22 h

« La Grande Traversée »
Le funambule Didier Pasquette nous emmène dans les airs ! Durant sa
Grande Traversée, retenez votre souffle et laissez-vous transporter. Ce
spectacle de performance est aussi l’occasion de découvrir la ville sous un
œil nouveau. Un grand moment de poésie et de magie pour tous vous est
offert.

Quai Minerve

22 h - 23 h 30

Concert rock celtique : Celtic Kanan et Gabriel Yacoub
Le groupe Celtic Kanan vous invite à une immersion en pays celtes, au
travers de brumeux et verdoyants paysages, vous êtes le véritable acteur
et complice du spectacle.

Place d'Armes

samedi 28 septembre 2013
Horaire

Événement

Lieu

9 h - 14 h

Tournois des équipages
Assistez aux tournois des équipages : pirogues, kayak, beach volley, tir à la
corde, régates, yoles … Toutes les nationalités se mesurent autour
d'activités ludiques et sportives.

Plages du Mourillon 3° et
4° anses (Tabarly - Les
Pins)

9 h - 12 h

Navigation de bateaux patrimoniaux, de voiles latines et yoles.

Rade des Vignettes
Anses du Mourillon

11 h 00 - 17 h

Spectacle de la compagnie H menu

La Seyne-sur-Mer

11 h - 12 h

Danses provençales - La Farigouleto.

Scène port de commerce

18 h - 19 h

Démonstration de manœuvres de Yoles de Bantry

Vieille darse - Préfecture

15 h - 19 h

Navigation de voiliers patrimoniaux.

Grande darse - La Seyne Tamaris

15 h 30 - 17 h 30

Parade des équipages et remise des prix
2000 marins venus des quatre coins du monde, qui porteront les couleurs
de leur pays défileront avenue de la République. Ne manquez pas la
remise des prix de l’étape place d’Armes.

Avenue de la République Place d'Armes

18 h - 18 h 30

« La Grande Traversée » - Un funambule nous emmène dans les airs !

Quai Minerve

19 h - 24 h

Animations Pop Rock.

Place Puget

20 h - 21 h 30

« Perle » – Son et lumières
Le temps d’une soirée, la ville se transforme en aquarium géant ! Du début
de la place de la République jusqu’à la place d’Armes, nagent et ondulent
des poissons multicolores, des hippocampes joueurs, des méduses
fascinantes, une murène vorace et une perle aventurière… Entre les
façades des rues de Toulon, ces marionnettes gigantesques nous
emportent dans l’aventure de cette perle, flottant hors de sa coquille, au
grès des rencontres de la mer.
Cette parade exceptionnelle, où le monde de la mer envahit la ville, est un
moment féerique.

Départ avenue de la
République
(au niveau du stade
Mayol)
Spectacle Place d’Armes

20 h 30 - 22 h

Concert « Warm Up Show Apotheose » - William Baldé et Kiala

Place de la Liberté
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dimanche 29 septembre 2013
Horaire

Événement

Lieu

10 h - 17 h

Navigation de voiliers patrimoniaux

Grande darse - La Seyne Tamaris

11 h 00 - 17 h

Spectacle de la compagnie H menu

La Seyne-sur-Mer

11 h - 13 h

Harmonie Hector Berlioz

Place d'Armes

11 h - 13 h

Chorale de la Mer

Place de la Liberté

11 h - 12 h

Aubade des Bagads de Lann-Bihoué et de Saint-Mandrier

Scène Port de commerce

13 h 30 - 14 h

Fanfare Ephémère du Conservatoire Régional

Place d'Armes

14 h - 15 h

Chœurs Cantadis
Le chœur d'hommes Cantadis vous plongera dans son répertoire fait
d’œuvres classiques, sacrées et profanes de toutes origines et des pièces
tirées de la liturgie orthodoxe russe.

Scène Port de commerce

14 h 30 - 16 h

Démonstrations et manœuvres de Yoles de Bantry

Grande darse - La Seyne Tamaris

14 h 30 - 15 h 30

Bambou orchestra - Ateliers de percussions en bambou.

Place de la Liberté

15 h - 15 h 30

Fanfare Ephémère du Conservatoire Régional.

Place d'Armes

15 h 30 - 16 h

« La Grande Traversée » - Un funambule nous emmène dans les airs !

Quai Minerve

15 h 30 - 17 h

Duo Dilequesi

Scène Port de commerce

16 h 30 - 17 h 30

Flash Mob Pop's
Les Pop’s organisent une flash mob le dimanche à 16 h 30. Rendez-vous
au rond-point de la CCIV, au début de l’avenue de la République.

Scène port de commerce

16 h 30 - 17 h 30

Danses provençales - La Farigouleto

Place d'Armes

17 h - 18 h

Démonstrations et manœuvres de Yoles de Bantry.

Vieille darse - Quai des
pêcheurs

17 h 30 - 18 h

Lei Flour - Chants de marins et folklore

Scène Port de commerce

18 h 30 - 20 h

Doolin' - Musique Irlandaise traditionnelle

Place de la Liberté

20 h - 21 h 30

Concert Rock « With the Beatles » par Hello Goodbye

Place d'Armes

22 h

Grand feu d'artifice tiré de la rade de Toulon pour clôturer
l’évènement.

Rade de Toulon
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lundi 30 septembre 2013
Horaire

Événement

Lieu

9 h - 17 h

Sortie des bateaux dans la matinée.
Parade de départ sous voiles.
C’est de nouveau vers la mer que les regards seront tournés, pour dire au
revoir aux gréements, qui auront hissé haut leurs belles voiles pour se
rendre au large de Porquerolles, où le départ de la course est prévu vers
17h.

Port de Toulon - Littoral
jusqu'à Porquerolles

17 h

Départ officiel de la course au large de Porquerolles

Porquerolles

Le territoire à l’heure des grands voiliers
Avant et après la manifestation, le grand large souffle sur le territoire de Toulon Provence Méditerranée.
Les communes vous proposent une programmation culturelle en lien avec l’univers maritime.

Dates

Evénement

Lieu

Exposition « Le passé maritime de la Rade de Toulon ». Scènes de la
vie quotidienne au port du Levant

Musée du vieux Toulon

Exposition « Marines et paysages du littoral »
Laurent Mattio

Musée Jean Aicard
La Garde

30 juin /
30 septembre

« Les voiles de la Méditerranée »
Exposition Vincent Courdouan, Jules Sébastien César Dumont d’Urville et
les peintres de la Méditerranée.

Centre d’Art Sébastien
Saint-Cyr-sur-Mer

2 juillet /
29 septembre

Exposition « La Méditerranée mer vivante - Rendre visible l'invisible »

Muséum d’Histoire
Naturelle de Toulon et du
Var

11 juillet

Conférence Méditerranée : « Prodigieux écosystèmes sous-marins. » par
Charles-François Boudouresque.

Muséum d’Histoire
Naturelle de Toulon et du
Var

5 juillet /
30 septembre

Exposition de design : « Flotte et enthousiasme ». Antoine Boudin

Espace d’Art Le Moulin
La Valette-du-Var

5 juillet /
30 septembre

Exposition de l’école de design de Lausanne

Jardin de Baudouvin
La Valette-du-Var

4 juillet /
29 septembre

L’exposition « Rivages » présente une centaine de photographies de
Jacques Henri Lartigue.

Maison de la
photographie - Toulon

Conférence « Le mérou brun » par Marion Peirache

Parc national de PortCros - Hyères

25 mai /
25 novembre
28 juin /
18 octobre

5 septembre
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Dates

Evénement

Lieu

Exposition « Mare medi terra »
Photographies et vidéo par Andréa Eichenberger

Galerie de l'Olivier
Ollioules

« Entre deux termes, un trait d’Arbalète »
Exposition d’arts plastiques, 13 Artistes en escale : Alain Pontarelli, Julien
Raynaud… (photographies, peintures, sculptures, dessins et vidéos)

Criée aux Fleurs
Ollioules

20 septembre /
29 décembre

« Entre ciel et mer »
Exposition sur le thème du ciel et de la mer dans l’art contemporain avec
les photographes Bernard Plossu, Éric Bourret, Joël Tettamanti, Jacqueline
Salmon, Julie Ganzin, les œuvres vidéos de Caroline Duchatelet, Fiona
Tan, Muriel Toulemonde, Marcel Dinahet et Ange Leccia et le travail
pictural d’Olivier Masmonteil.

Musée des Beaux-Arts
Toulon

25 septembre /
13 octobre

Simulation de pilotage d’un sous-marin de recherche
océanographique

La Seyne-sur-Mer

25 septembre /
12 octobre

Exposition « Solar Bell »
Tomas Saraceno
Mise en espace d'un cerf-volant.

Parc de la Navale
La Seyne-sur-Mer

Conférence sur la vie des grands fonds, par Marie-Claire Fabri.

Muséum d’Histoire
Naturelle de Toulon et du
Var

10 septembre /
12 octobre
12 /
29 septembre

26 septembre

ème

26 septembre /
29 septembre

45
Festival International du Film Maritime
Films, diaporamas, exposition de photographies et conférences.

Palais Neptune
Toulon

26 septembre /
17 novembre

Exposition « Outremer » de Charles Fréger - en partenariat avec la Villa
Noailles.

Musée des Beaux-Arts
Toulon

27 septembre

Théâtre « Une nuit, la mer »
Isabelle Autissier, accompagnée par Pascal Ducourtioux à la guitare nous
embarque pour un voyage, pour une nuit en mer...

Espace Provence
Saint Cyr-sur-Mer

27 /
30 septembre

Œuvre caritative « Les Maillons de l'espoir »
Donnons un horizon à ceux qui n'en ont plus. Création d’une sculpture au
bénéfice de l’association «Les matelots de la vie ».

SNT Quai des pêcheurs
Toulon

27 /
30 septembre

« Les voiles latines »
Exposition extérieure de photographies

Quai Grand Rang
Toulon

27 /
30 septembre

Exposition d’histoire aéromaritime et exposition statique d’aéronefs

La Seyne-sur-Mer

27 /
29 septembre

Animations et chasse au trésor autour de la mise en valeur des
collections sur le thème « 4 dragons chinois, symboles des 4 mers
entourant l’Empire du Milieu »

Musée des Arts
Asiatiques
Toulon

27 septembre

Projection « Les épaves de la Méditerranée » dans le cadre du Festival
International du Film Maritime de Toulon.

Maison des Associations
“Clair Val”
Carqueiranne

28 septembre

Conférence « L'épave La Lune » Par Michel L’Hour.

Maison des Associations
“Clair Val” Carqueiranne

Exposition « Les voyageurs des Mers » de Philip Plisson
Festival international de la photographie

Villa Tamaris Pacha
La Seyne-sur-Mer

28 septembre /
10 novembre
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Dates

Evénement

Lieu

29 septembre

Conférence sur l’expédition « Deep-Sea-Odyssey » en présence de de
Jean-Michel Pontier, Philippe Joachim et Alain Ponchon.

Maison des
Associations “Clair Val”
Carqueiranne

29 septembre

Remise des prix du concours de photographie sous-marine
Thématique « Mille lieux de mémoire sous la mer »

Carqueiranne

29 septembre

Remise du 1 prix du concours épistolaire et relais kayak. Avec le
concours de la ville du Pradet.

Le Mourillon
Toulon

Exposition « Imaginaire et environnement »
Présentation d’un galion terrestre et du jeu le 7°continent – Imaginaire et
environnement.

Parc de la Navale
La Seyne-sur-Mer

Colloque « Rencontre insolite, l’Architecte et les nuages »

Parc de la Navale
La Seyne-sur-Mer

Colloque de philosophie « La Vigie »

Complexe Culturel
Gérard Philipe
La Garde

Exposition d'arts plastiques « THEM’ART #2 ». Art et philosophie.

Complexe Culturel
Gérard Philipe
La Garde

10 / 13 octobre

12 octobre
23 novembre

24 novembre /
1er décembre

er

