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DU 3 AU 9 JUILLET 2022 

LE TOUR DE LA CHARENTE-MARITIME 
À LA VOILE REVIENT POUR UNE 2e ÉDITION 

 
Organisé par le Comité Départemental de Voile  
et le Département de la Charente-Maritime, le Tour  
de la Charente-Maritime à la Voile, après une 1ère édition 
saluée tant par les participants, les organisateurs que  
les partenaires, est de retour en 2022 pour une 2e édition.   

Ce rendez-vous nautique propose de naviguer en course, mais aussi 
en rallye, sur les plans d'eau formidables que sont  
les pertuis Breton, d'Antioche et l'entrée de l'estuaire de la Gironde. 

 
 

À chaque étape, des animations nautiques et terrestres gratuites 
sont proposées à tous les publics : scolaires, centre de loisirs, 
particuliers jeunes, adultes ou en famille, personnes à mobilité 
réduite … Tous pourront s'essayer aux joies des activités maritimes. 
 

Les villes étapes 2022 
ROCHEFORT | SAINT-MARTIN DE RÉ | LA ROCHELLE | SAINT-DENIS D'OLÉRON | ROYAN 
 

OBJECTIFS 
 

La Charente-Maritime avec ses plus de 470 km de côtes est un territoire littoral  
par excellence. Il permet la pratique de nombreuses activités nautiques. Il manquait néanmoins 
un événement nautique en voilier habitable permettant de découvrir la diversité de nos 
formidables plans d'eaux. D'où l'idée d'organiser en 2021 la 1ère édition du Tour de la Charente 
Maritime à la Voile qui a permis à tous les participants, régatiers ou plaisanciers, de découvrir  
au rythme de 4 étapes, la richesse et la variété de nos plans d'eaux et territoires littoraux. 
 

Cet évènement vise des objectifs à forts enjeux : 
Dynamiser l'activité habitable en Charente-Maritime en proposant un rendez-vous régulier 
(annuel ou bisannuel) pour les clubs, les régatiers confirmés et les plaisanciers. 
 

Valoriser l'offre nautique, les sites de pratique et les structures de la Charente-Maritime  
en provoquant la découverte et la pratique de la voile légère et autres activités nautiques pour  
le grand public via des animations et baptêmes proposés sur chaque site étape. 
 

Renforcer l’image nautique du Département et valoriser la qualité de son accueil touristique 
au fil des 5 ports & des 5 collectivités littorales où l'évènement fera escale. 
 

NOUVEAUTÉS 2022 
 

Le Tour de la Charente Maritime à la Voile souhaite, au-delà de la découverte des sports 
nautiques proposée au grand public dans les villages étape, favoriser la connaissance  
du milieu marin, de son histoire et de son patrimoine. Un partenariat avec l'Éducation 
Nationale et des centres de Loisirs locaux permettra à des jeunes (8 classes primaires en 2022) 
d'être sensibilisés le temps d'une journée à toutes les facettes de l'environnement maritime ! 
Ils seront présents et proposeront des animations… Cité de l'Huître, Citadelle de Brouage, 
Moulin du Fâ Barzan, Musée et amis du Musée Maritime de La Rochelle, École de la Mer. 



 

 
 

 
 
 
 
 

LA COURSE 
Présentation 

 
Du 3 au 9 juillet ce sont 4 étapes qui relieront les territoires littoraux de La Charente-
Maritime. Départ de Rochefort vers la citadelle de Saint-Martin de Ré pour la 1ère étape.  
La deuxième étape donnera le cap sur La Rochelle, puis une troisième étape ralliera Saint-
Denis d'Oléron avant de boucler cette édition 2022, comme l'an passé, à Royan. 

 

RÉGATE & RALLYE … À CHACUN SON RYTHME ! 
 

Le Tour de la Charente Maritime à la Voile est avant tout une course à la voile qui donnera lieu 
à un classement, un prix à chaque étape et le prix du TCMV 2021. Elle permettra donc aux 
régatiers de se départager sur l'ensemble des plans d'eau qu'offrent les pertuis, îles, 
embouchures et ports que compte la Charente-Maritime. Tous les navigateurs n'étant pas  
des régatiers dans l'âme, une version "Rallye" est proposée, permettant aux moins 
compétiteurs ou moins chevronnés de découvrir un autre type de navigation et de nouveaux 
horizons tout en suivant le même parcours. 

LA COURSE  
Agenda 

 

Dimanche 3 juillet | Accueil des bateaux au port de plaisance de Rochefort 
Confirmation des inscriptions au Forum des Marais Atlantiques. Des animations nautiques seront 
proposées tout l'après-midi au grand public Quai aux Vivres. 

Lundi 4 juillet | 1re étape de Rochefort à Saint-Martin de Ré 
Départ en début de matinée pour un parcours ralliant le pertuis d'Antioche  
au pertuis Breton. Arrivée dans l'après-midi devant Saint-Martin, entrée au port vers 18h00. Pot d'accueil et 
remise des prix 1ère étape en début de soirée. Des animations nautiques seront proposées tout l'après-midi 
au grand public Quai aux Vivres au port de Rochefort et Quai des Torpilleurs au port de Saint-Martin de Ré. 

Mardi 5 juillet | 2e étape de Saint-Martin de Ré à La Rochelle 
Départ le matin pour un parcours nous ramenant dans le pertuis d'Antioche. Arrivée à La Rochelle en fin 
d'après-midi et entrée au bassin des Chalutiers à partir de 19h30. Pot d'accueil et remise des prix 2e 
étape en début de soirée. Des animations nautiques seront proposées tout l'après-midi au grand public 
au Bassin des Chalutiers, face à l'Aquarium. 

Mercredi 6 juillet | Courses et Parcours/Animations en baie de La Rochelle 
Sortie du bassin en début de matinée, les régatiers s'affronteront sur des parcours en baie de La Rochelle, les 
navigateurs Rallye effectueront un parcours local ou participeront à diverses animations à proximité du 
village. Retour au bassin en début de soirée. Des animations nautiques seront proposées toute la journée au 
grand public au Bassin des Chalutiers, face à l'Aquarium. 

Jeudi 7 juillet | 3e étape de La Rochelle à Saint-Denis d'Oléron 
La journée commencera par la remise des prix de la journée précédente. Sortie du port à partir de 9h30 pour 
un départ vers Saint-Denis d'Oléron. Arrivée au port de Saint-Denis à partir de 20h00. Accueil des navigants 
et verre de l'amitié en soirée. Des animations nautiques seront proposées tout l'après-midi au grand public 
au Bassin des Chalutiers, face à l'Aquarium de La Rochelle et au port de plaisance de Saint-Denis d'Oléron. 

Vendredi 8 juillet | 4e étape de Saint-Denis d'Oléron à Royan 
La journée commencera par la remise des prix de la journée précédente. Sortie du port de Saint-Denis 
d'Oléron vers 10h00 pour un parcours à l'ouest d'Oléron, puis la passe Nord de l'estuaire de la Gironde 
et une arrivée en soirée à Royan. Accueil des navigants et verre de l'amitié en soirée. Des animations 
nautiques seront proposées toute la journée au grand public au port de plaisance de Saint-Denis 
d'Oléron et face au club des Régates à Royan. 

Samedi 9 juillet | Courses et Parcours/Animations en baie de Royan 
La journée commencera par la remise des prix de la journée précédente. Sortie du port à 9h30, les régatiers 
s'affronteront sur des parcours en baie de Royan, les navigateurs Rallye effectueront un parcours local ou 
participeront à diverses animations à proximité du village. Pot de l'amitié et remise des prix de la journée et 
du classement général en fin d'après-midi. Des animations nautiques seront proposées toute la journée au 
grand public face au club des Régates à Royan. 



 

 
 

 
 

 
 
 

LA COURSE  
Parcours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

LES ÉTAPES 
4 étapes, 5 territoires à découvrir 

 

1) Bienvenue à Rochefort Océan ! 
●●● Dimanche 3 & Lundi 4 Juillet  
Par ses qualités paysagères, naturelles et culturelles, Rochefort Océan, le Pays 
de Fort Boyard, et le berceau de l’Hermione, est une destination d’exception 
en partie labellisée Grand site de France. Ici, les marées imposent l’ordre des 
choses et le patrimoine exceptionnel rappelle sans cesse son passé maritime 
prestigieux. Rochefort, le Grand Arsenal, les fortifications, les îles et presqu'îles 
(Fouras, Aix, Madame) sont autant de lieux pour pratiquer la voile ! 
 

2) Saint-Martin de Ré, Capitale de l'Île de Ré 
●●● Lundi 4 & Mardi 5 juillet 
Capitale historique, économique et administrative de l’Île de Ré, Saint-Martin 
de Ré est un village riche de son histoire et au charme incomparable. 
Une belle citadelle y est érigée ainsi qu’une vaste enceinte urbaine percée de 
deux portes s'ouvrant sur un port et un front de mer. Très visitée, la cité 
s’organise autour d’un intra -muros, où sont nichées de belles demeures 
bourgeoises, qui se développe autour de son port de plaisance, des nombreux 
restaurants et terrasses et de ses artères commerçantes.  
 

3)La Rochelle, Territoire vertueux et attractif 
●●● Mardi 5, Mercredi 6 & Jeudi 7 juillet 
D’un village de pêcheurs bâti sur un rocher en l’an 1000, "Rupella" est devenu 
au fil des siècles La Rochelle, une ville qui cultive aujourd’hui son attractivité 
naturelle, son esprit innovant et son caractère éco-responsable. D’un côté, le 
Vieux Port et ses deux Tours, le quartier Saint-Nicolas, ancien repère des 
pêcheurs et les rues à arcades, tous ces témoins de l’histoire de la cité 
maritime. De l’autre côté, les Minimes et le futur de La Rochelle. Là où le port 
de plaisance des Minimes, le plus grand de France avec ses 4600 anneaux, 
déploie ses pontons et mâts de voiliers à perte de vue et où les chantiers navals 
jouxtent le campus universitaire. 
 

4) Saint-Denis d'Oléron, la Nature avec une majuscule 
●●● Jeudi 7 & Vendredi 8 juillet  
Le cadre naturel est exceptionnel avec 60 km de plages, des côtes rocheuses, 
près de 2800 hectares de forêts, des marais salants, une réserve naturelle. Ce 
sont des lieux protégés où la faune et la flore cohabitent en toute tranquillité.  
Formidable terrain de jeux pour les petits comme les grands, on peut y 
pratiquer tous types d'activités de la baignade en famille sur les plages 
océanes aux activités nautiques sur les côtes exposées au vent et aux vagues. 
Toute une gamme d'activités s'offre aux passionnés de la mer : voile, planche 
à voile, surf, char à voile, kayak... Une île dynamique et accueillante, résolument 
tournée vers un développement durable.  

 

5) Royan – Rendez-vous au port et à la Grande Plage 
●●● Vendredi 8 & Samedi 9 juillet  
Royan, située entre deux estuaires, la Gironde et la Seudre, est riche de ses 
cinq plages de sable fin, de son port et de ses régates, elle offre tous les plaisirs 
des bains de mer et de la pratique du nautisme en tout genre. La vie 
Royannaise est ponctuée de grands événements nautiques car la Ville se prête 
facilement aux jeux des éléments, terre, mer et souffle du vent... Royan sait être 
à la fois une commune dynamique et un lieu de référence d ’une villégiature 
active dans un cadre de vie préservé.  



 

 
 

 
 
 
 

 
LES ÉTAPES 

Des animations nautiques pour tous ! 
 

Sur chaque village étape, des animations nautiques gratuites seront proposées aux visiteurs. 
Le Comité Départemental de Voile et les clubs locaux assureront des initiations et baptêmes 
sur différents supports nautiques : 
 
●●● Le dériveur  

Avant de parcourir les plans d'eau de la Charente Maritime, tous les 
navigateurs ont un jour navigué sur un dériveur. Le Tribord 5S 
permettra de naviguer à 2 ou 3 pour les enfants/adolescents ou en 
solitaire pour les adultes. 

 
 
 
 
●●● La Planche à voile 

La Charente-Maritime est une véritable terre de champions 
du "windsurf". Charline Picon en Planche Olympique 
(médaillée d'or et d'argent à Rio puis au Japon) ou Antoine 
Albeau en Funboard (sportif Français le plus titré) en sont 
aujourd'hui nos deux plus grands ambassadeurs. Mais avant 
de gagner tous leurs titres, ils ont bien sûr débuté dans un 
club de Charente-Maritime. 
 

●●● Le Stand Up Paddle 
Une planche, une pagaie, le SUP est tout simplement le moyen le plus 
facile pour faire ses premiers pas sur l'eau. 

 
●●● Le Wingsurf 
Nouveau support qui fait fureur sur tous les plans d'eau. La 
progression dans cette discipline ne vous permettra plus uniquement 
de naviguer, mais aussi de voler !!! 

 
 
●●●La Voile Radio Commandée 
Un bateau, une télécommande bienvenue pour de nouvelles 
sensations. Vent fort, vent faible,plan d'eau trop petit pour 
embarquer, la VRC permet quand même de naviguer,... au sec !Et 
aussi Catamaran, sortie habitable, démonstration Foil... en fonction 
du site et du club, de nouvelles offres seront au programme !  
 

Le planning des animations sur chaque étape est en cours de finalisation,  
À retrouver prochainement sur tourdelacharentemaritimealavoile.fr 

 

https://www.tourdelacharentemaritimealavoile.fr/


 

 
 

 
 
 
 
 

LES ÉTAPES 
Des animations terrestres pour tous ! 

 
Sur chaque village étape, des animations terrestres gratuites seront proposées aux visiteurs. 
Les équipes de la Cité de l'Huître, la Citadelle de Brouage, le Moulin du Fâ Barzan, le Musée  
et les amis du Musée Maritime de La Rochelle, l'École de la Mer … proposeront des ateliers  
de découverte et d'initiation pour tous les publics. 
 
●●● Le Musée et le Site gallo-romains du Fâ – Barzan 

Le Fâ de Barzan proposera deux ateliers autour de reconstitutions, d’objets, 
de maquettes : Les Gladiateurs de Rome et La Vie quotidienne … Différentes 
thématiques seront abordées dans le cadre de ces ateliers (Cuisine romaine, 
jeux gallo-romains, religion, dieux, cosmétique…). 

 
●●● La Cité de l'Huître – Marennes Oléron 

La Cité de l’Huître est un pôle découverte de l’ostréiculture en Charente-
Maritime. Deux ateliers seront animés pour apprendre le mode de vie de 
l'huître ainsi que la vie marine et les métiers de l'ostréiculture. 

 
●●● La Citadelle de Brouage – Bassin de Marennes 

Le syndicat mixte a permis de faire revivre la place forte de Brouage par la 
restauration des remparts, des poudrières, de la halle aux vivres, de l’église, 
des rues et la mise en lumière. L'atelier "Secrets de tiroirs" proposera 
d'analyser la naissance d’une ville, son développement aux XVIe et XVIIe 
siècles et de découvrir la vie quotidienne des habitants de Brouage. 

 
●●● L'École de la Mer – La Rochelle 

L'espace de culture océane du littoral et de l'environnement est une association 
loi 1901, créée en 1999 et basée à la rochelle. Un jeu de coopération "Marelle 
marine", sensibilisera les joueurs sur l’importance de la mobilisation de chacun 
dans la préservation de l’environnement. 

 
●●● Le Musée Maritime – La Rochelle 

Un atelier "Larguer les amarres" sera proposé pour apprendre à lire la 
carte rine (fonds marins, balisage, la règle, Cras...). Puis une visite du navire 
France1 (ancien navire météo) permettra de découvrir les caractéristiques  
du navire avec vue sur l'alignement des phares de La Rochelle. 

 
●●● Les Amis du Musée Maritime – La Rochelle 

L’association des amis du musée maritime de la rochelle a pour but  
de rassembler ceux qui veulent protéger le patrimoine maritime. Deux 
ateliers seront proposés : Du matelotage pour apprendre à réaliser des 
nœuds marins et la présentation d'une restauration de navire en bois  
et un atelier manuel présentant le principe du palan. 



 

 
 

LES PARTENAIRES 
Acteurs Touristiques 

 

 Hôtel Le Galion 
 Hôtel Le Richelieu 
 La Villa de l'Éclusier 
 Camping à la Corniche 
 Les Fougères (Hôtellerie de Plein Air) 
 Groupe CVD 

 
 

 
 
 
 

 
LES PARTENAIRES 
Institutionnels | Étapes 

 
 Département de la Charente-Maritime, partenaire co-fondateur de l'évènement 
 Communauté d'Agglomération de La Rochelle 
 Ville de La Rochelle 
 Communauté de Communes de l'Île de Ré 
 Ville de Saint-Martin de Ré 
 Communauté d'Agglomération Rochefort Océan 
 Ville de Rochefort 
 Communauté de Communes de l'Île d'Oléron 
 Ville de Saint-Denis d'Oléron 
 Communauté d'Agglomération Royan Atlantique 
 Ville de Royan 
 Charentes Tourisme 

 

LES PARTENAIRES 
Techniques | Ports 

 
 Port de La Rochelle 
 Port de Saint-Martin de Ré 
 Port de Rochefort 
 Port de Saint-Denis d'Oléron 
 Port de Royan 

 

LES PARTENAIRES 
Associatifs | Clubs 

 
 Club Nautique Rochefortais 
 Yacht Club Saint Martin 
 CNPA Île de Ré 
 La Rochelle Nautique 
 YC Oléron 
 Régates de Royan 
 Comité Départemental Handisport 
 Comité Départemental Sport Adapté 
 Comité Départemental Aviron 

 

 
INFOS PRATIQUES 

 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE VOILE 17 
20, avenue de la Capitainerie 

17000, La Rochelle | 05 46 34 67 83 
contact@tourdelacharentemaritimealavoile.fr 

 
PLUS D'INFOS EN LIGNE 
 

www.tourdelacharentemaritimealavoile.fr 
@Tourvoile 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


