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EN ANGLETERRE, LES GRANDS VOILIERS DE LA RDV2017 

TALL SHIPS REGATTA ONT PRIS LE DEPART POUR 4 MOIS ET 

DEMI EN MER. 

Après une magnifique parade sur la Tamise à Greenwich, dimanche 16 

avril, la première régate de la course de grands voiliers école a débuté hier 

après-midi au sud-ouest de l’Angleterre. Première étape au Portugal avant de 

rejoindre l’Amérique du Nord puis Le Havre, sa destination finale, en août, 

pour célébrer les 500 ans de la ville fondée par François I
er

. 

 

L’Angleterre célèbre le départ d’une double transatlantique exceptionnelle 

 

Quatre journées de fête ont rassemblés plusieurs centaines de milliers d’amateurs de belles 

voiles à Greenwich, ville inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco en raison de son importance 

dans l’histoire maritime européenne, pour le départ de la RDV2017 Tall Ships Regatta. 

  Dimanche 16 avril, une trentaine de grands voiliers ont paradé sur la Tamise avant de 

rejoindre la Manche. Le départ officiel de la course a été donné mercredi 19 avril, au large de 

Torbay : 10 voiliers sont engagés pour cette première régate. 

Une course de 7000 miles nautiques et près de 40 escales dans 7 pays 

 

Les grands voiliers naviguent vers Sinès (Portugal), la ville de Vasco de Gama. Ils rejoindront 

ensuite les Bermudes (du 1
er

 au 6 juin), Boston (du 17 au 22 juin) et 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 vogueront ensuite vers Halifax, puis Le Havre, ville 

d’arrivée (du 31 août au 3 septembre). 

 

 



 

 

54 voiliers et 7000 marins engagés dans la course et 4 jours de fête au Havre ! 

 

De Greenwich au Havre, 54 voiliers écoles, de 14 à 115 mètres, construits entre 1896 et 

2015, participeront à au moins une régate de la RDV2017 Tall Ships Regatta. Venus de 22 pays, ils 

rassembleront 6000 jeunes apprentis marins et 900 membres d’équipage. 

 

Les Grandes voiles du Havre célébreront l’arrivée des équipages engagés dans cette double 

transatlantique et constitueront l’un des temps fort de la programmation artistique et culturelle des 

500 ans de la ville et de son port : « Un été au Havre 2017 ». 

 

Trente des plus grands voiliers au monde seront présents au Havre et visitables gratuitement 

durant quatre journées de fête, parmi lesquels le quatre-mâts portugais Santa Maria Manuela, le 

Jolie Brise ou encore le géant des mers russe Mir. 

 

Pour suivre la course en temps réel : https://www.sailonboard.com/yb-satellite-tracking/  ou l’Appli 

YB Races en téléchargement gratuit. 

 

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

2017. 
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