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LE GEANT RUSSE KRUZENSHTERN, VOILIER AMIRAL DE LA FLOTTE HAVRAISE

SAINT JAMES HABILLEUR OFFICIEL

Du 31 août au 3 septembre, Le Havre accueillera les plus grands voiliers au monde pour 4 journées
de fête célébrant le seul rassemblement de grands voiliers en France en 2017 et l’arrivée de la
double transatlantique RDV2017 Tall Ships Regatta.

TRENTE GRANDS VOILIERS ET LA VISITE EXCEPTIONNELLE DE LA FREGATE AQUITAINE

Lors d’une conférence de presse au Cercle de la Mer à Paris, les noms de l’intégralité des  navires
présents aux Grandes Voiles du Have ont été dévoilés. Aux côtés de Marie-Fernand, le voilier
patrimonial havrais, les visiteurs pourront découvrir :

- Kruzenshtern, le voilier amiral de la flotte des Grandes Voiles (113 mètres)
- Mir, le sprinter des mers
- Sagrès, l’emblème de la Marine portugaise
- Cisne Branco, le cygne de la marine brésilienne
- Shabab Oman II, le nouveau grand voilier du Moyen-Orient
- Santa Maria Manuela, l’historique morutier
- Gulden Leeuw, la somptueuse goélette Art déco
- Alexander von Humboldt II, le grand voilier émeraude
- Belem, le plus ancien trois-mâts européen encore en état de navigation
- Royal Helena, le trois-mâts de la Mer Noire
- Oosterschelde, le centenaire qui a sillonné les mers du monde
- Morgenster, l’ancien voilier de pêche de 1919
- Shtandart, la réplique de la frégate de Pierre Le Grand
- Blue Clipper, l’élégant trois-mâts anglais
- Étoile, le voilier des Forces Navales Françaises Libres
- Atyla, le rêve de tour du monde d’Esteban Vicente Jimenez
- Jolie Brise, le voilier mythique construit au Havre
- Des voiliers de classe C et D (ayant participé à la course ou faisant partie de la flotte

normande traditionnelle)



La flotte des 5 Pen Duick, les voiliers qui ont forgé la légende d’Eric Tabarly sera également présente
sur les quais des bassins Paul Vatine et de l’Eure, au coeur du quartier des Docks.

La Marine nationale présentera exceptionnellement durant les Grandes Voiles du Havre la frégate
multimissions Aquitaine (140 mètres) , une frégate furtive de dernière génération active depuis
décembre 2015.

Jean-Baptiste Gastinne, premier-adjoint au Maire du Havre, vice-président de la CODAH et vice-
président de la Région Normandie rappelle que l’évènement constitue « une occasion unique de
découvrir ou redécouvrir les plus grands voiliers du monde et de recevoir 1200 marins venus d’une
trentaine de pays, dans un esprit de fête, d’échange et de partage. »

Tricots Saint-James, habilleur officiel

L’entreprise SAINT JAMES, implantée depuis 1889  à proximité du Mont-Saint-Michel est l’une des
entreprises étendard de la Normandie dans le monde.

Saint-James habille les équipes des Grandes Voiles du Havre, créée une marinière et une écharpe
spécifique et exposera le plus grand pull marin du monde ( 7 m 60 de hauteur)

Partenaire des évènements majeurs en Normandie comme Les Jeux Equestres Mondiaux en 2014,
Luc Lesénécal, président des Tricots Saint-James souligne: « Saint James est né de la mer. C’est
pourquoi, nous avons jugé important d’être présents aux Grandes Voiles du Havre, à l’occasion des
500 ans de la ville du Havre, événement majeur de la région Normandie cet été ».

Les Grandes Voiles du Havre, du 31 août au 3 septembre, bassins Vatine et de l’Eure :

- Du jeudi 31 août au samedi 2 septembre : visite gratuite des navires, village évenementiel, concerts.
- Vendredi 1er septembre dès 16h : défilé des équipages et remise des prix
- Samedi 2 septembre à 22h30 : feu d’artifice depuis le Bassin de l’Eure
- Dimanche 3 septembre de 8h30 à 11h30 : parade sous voiles devant la plage : Digue Nord - Cap de

la Hève – retour des voiliers devant la plage.

Contacts presse

Sébastien Vau-Rihal, attaché de presse - Ville du Havre (sebastien.vau-rihal@lehavre.fr et 06 79 03 65 05)

Aurélie Renou, communication - Les Grandes Voiles du Havre (aurelie.renou@lehavre.fr et 06 79 03 71 27)

Les Grandes Voiles du Havre

http://www.uneteauhavre2017.fr/fr/les-grandes-voiles :

mailto:vau-rihal@lehavre.fr
mailto:renou@lehavre.fr

