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A PROXIMITE DE  LONDRES, 

 DEPART IMMINENT  DE LA RDV2017 TALL SHIPS REGATTA 

Dimanche 16 avril, la course de grands voiliers dont le parcours s’achèvera au 

Havre s’élancera de Greenwich pour 5 mois d’épopée. 

 
Ce matin, les plus grands voiliers écoles au monde se sont rassemblés à Greenwich, ville 

voisine de Londres. Dimanche 16 avril, ils quitteront les quais anglais pour le départ de la RDV2017 

Tall Ships Regatta dont l’arrivée aura lieu en août au Havre, dans le cadre des 500 ans de la ville et de 

son port. Une trentaine de grands voiliers sont déjà amarrés sur les quais de la Tamise, au cœur du 

quartier historique  Greenwich Maritime, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.  

 
Cinq mois entre mer et escales en Europe et Amérique du Nord 
 
Après quatre jours de fête, les grands voiliers rejoindront la Manche, puis navigueront vers 

Sinès au Portugal (du 29 avril au 1er mai), puis les Bermudes (du 1er au 6 juin), Boston (du 17 au 22 

juin), Québec City (du 18 au 23 juin).  En juillet, les grands voiliers visiteront 31 ports canadiens (dont 

une dizaine de ports québécois) pour fêter les 150 ans de la Fédération du Canada. Ils rejoindront 

ensuite Halifax, puis Le Havre. 

 

 



 
Arrivée au Havre : Les Grandes Voiles du Havre, du 31 août au 3 septembre 
 
Les Grandes voiles du Havre, du 31 août, au 1er septembre, célébreront l’arrivée des 

centaines de marins engagés dans cette double transatlantique de 7000 miles nautiques et 

constitueront l’un des temps fort de la programmation Un été au Havre. Au programme : village 

animations, concerts, défilé des équipages, feu d’artifice, parade en mer… 

 
Trois nouveaux voiliers annoncés aux Grandes Voiles du Havre 
 
A l’occasion du départ de la course, les Grandes Voiles du Havre annoncent la présence de 3 

nouveaux voiliers dans les bassins Paul Vatine et de l’Eure, du 31 août au 3 septembre : 
 

- SANTA MARIA MANUELA,  morutier historique. 

Dédié à la pêche à la morue dans les conditions extrêmes de l’Atlantique nord, cet impressionnant 

quatre-mâts de 68 mètres a été entièrement restauré à la fin des années 2000. Luxueux grand voilier 

de croisière, il est aujourd’hui inscrit au patrimoine national portugais et fête cette année ses 80 ans. 

- MORGENSTER, ancien voilier de pêche de 1919. 

Construit en 1919 à Scheveningen, le brick Morgenster fût d’abord un bateau de pêche. Racheté en 

1993, « L’Etoile du Matin » a été entièrement restauré pour devenir un navire-école. Il allie les détails 

authentiques et un luxe contemporain. 

 

- SPANIEL, sloop letton de 17 mètres. 

  Spaniel a été conçu et construit en Pologne en 1979 comme voilier de course au large en solitaire. 

De 1982 à 1997, le voilier a été utilisé par l'Académie des sciences pour la recherche et la croisière 

occasionnelle. À titre privé depuis 1997, Spaniel est engagé dans la formation à la voile pour les 

jeunes lettons et a connu le succès dans de nombreuses Tall Ships Races. 

A noter : la liste complète des voiliers présents aux Grandes Voiles du Havre sera dévoilée en mai 
2017. 
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