
LES RENDEZ-VOUS SUR L’EAU LES BATEAUX à QUAI SUR LE VILLAgEVIVEZ LA SOLITAIRE 
à DEAUVILLE
Hisséo : 40 skippers de haute volée ont 
rendez-vous avec vous à  Deauville.

De l’avis des skippers du grand large eux-
mêmes, la Solitaire Bompard - Le Figaro 
est une course exigeante ! Il faudra donc 
tout l’enthousiasme réuni des specta-
teurs et des amoureux des courses 
pour porter ces marins exception-
nels vers le large. Du 10 au 19 juin, ils 
se préparent intensément à quai, à 
Deauville pour gagner l’épreuve. 
Le public sera aux premières 
loges. Autour du bassin Mor-
ny, sur le village, de belles 
rencontres en perspective 
se profilent. Une trentaine 
de tentes s’y installeront, 
des exposants de qualité, 
une scène musicale, un 
kiosque nautique, une 
plaine de jeux… Les 
animations gardent 
le fil rouge d’une 
ambiance festive 
couleur marine.

45 FIgARO BENETEAU 2 ET LEUR SKIPPER LE MARITé

Bateau x  de  compé t i t i on
Ce beau bateau, moderne et innovant a déjà séduit bon nombre de skippers qui ne 
tarissent pas d’éloges à son sujet. 
A voir depuis les quais.

LE FRANÇOIS MONIQUE

Sloop  coqu i l l e r 
de  la  r ade  de  B re s t
L’association le Petit Foc lui a redonné son 
caractère, ses couleurs, son gréement d’antan.
Visites à quai. Accès libre. 
Sorties en mer : 02 31 65 11 80.

LE PHEBE 
ET LE SAINT REMI 

Bateau x  de  t r ad i t i on
A l’origine bâteaux de pêche, 
ils ont retrouvé leur aspect 
d’origine après restauration par 
des passionnés.
Visites à quai. Accès libre.

LE PHIDRAK 

Le bateau  pour  tou s
Aménagé en 2015 pour les personnes en 
situation de handicap par le Deauville Sailing 
Club, il permet que chacun puisse ressentir les 
sensations de la voile.
Visites à quai. Accès libre.

LA gRANDCOPAISE

Monumen t  h i s tor ique
Construite en 1949 à Cherbourg, 
sur des plans de 1934, cette barque 
chalutière est inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1993. 
Visites à quai. Accès libre.

dern ie r  t e r re-neu v ie r
La présence du trois-mâts suscite à chaque occasion admiration et émotion. Fleuron 
de la Normandie, où il est né, il fait partie de l’histoire, de notre histoire maritime. 
44,90 mètres de long, 8 mètres de large, 650m² de surface de voile.
Visite à quai tous les jours : 1.50€ pour les enfants de moins de 12 ans, 3 €.

10 JUIN A PARTIR DE 15H
LA gRANDE ARRIVéE

C’est parti pour dix jours de festivités et de rencontres sur le 
village de la solitaire. Vers 15h, les portes du port s’ouvrent pour 
laisser entrer les 40 concurrents de la Solitaire Bompard-Le Figaro 
dans le bassin Morny suivi des vieux grééments normands dont le 
majestueux trois-mâts Le Marité.

SAMEDI 11 JUIN
JOURNéE DU PROLOgUE 

La baie de Seine. C’est là que se joue le prologue le 11 juin. 
Un espace nautique très dégagé, sans dangerosité ni écueil, 
très réputé auprès des marins. Les organisateurs le promettent : 
le prologue se jouera au plus près de la côte pour que les 
spectateurs puissent voir ce beau spectacle. 
11h : Inauguration du village – un moment festif ouvert à tous
14h : Appareillage des bateaux
14h45 : Départ du prologue au large de Deauville
16h30 : Retour à quai des bateaux
18h : Remise des prix du prologue 
et présentation des skippers
Espace scènique du village.

DIMANCHE 19 JUIN A 13H
LE gRAND DEPART DEAUVILLE-COWES

11h : Appareillage des bateaux
13h : Départ de la 1ère étape 

OUVert DU 10 AU 19 JUIN. LeS WEEK-ENDS De 10H à 20H. eN SEMAINE De 11H à 20H

25 TENTES ET STANDS DE QUALITé 
Par l e s  part ena i r e s  d e  la  Sol i ta i r e

LE PAVILLON DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Pour  s e  r e t rou ver
A l’entrée du village, le lieu d’information de Deauville Tourisme, du Conseil 
Départemental du Calvados et de la Région Normandie.

LE JOURNAL DE 18H
Pour  tou t  savo i r  s u r  la  cour s e  qu i  s e  p r épare
Chaque soir - Espace scénique - Accès libre.

LE KIOSQUE DE LECTURE
Pour  voyager  encore  p lu s  lo in
Une bibliothèque marine pour consulter et lire sur place une sélection 
d’ouvrages et de documentaires sur la mer, les bateaux, la voile et la 
navigation….

PHARES ET BALISES A DEAUVILLE & TROUVILLE
L’e x po  h i s tor ique
Après la visite postez votre carte de la Solitaire avec un timbre et un tampon 
spécialement créés pour l’événement.
Organisation amicale philatélique et cartophilique de Deauville Trouville.

LE PAVILLON DU DEAUVILLE NAUTIQUE
Pour  tou t  savo i r  s u r  l e s  bateau x  e t  la  vo i l e  a  deau v i l l e
Animé  par des bénévoles passionnés du Deauville Yacht Club, du Deauville 
Sailing Club et de l’association Petit Foc.

Où VOIR LES BATEAUX REgATER ?
Admirez les bateaux de ces points de vue.

Pour l’appareillage des bateaux, 
installez-vous sur les Quais du Bassin Morny. 
Pour le prologue et le grand départ, 
installez-vous sur la plage. 
Les fameux transats de Deauville 
seront installés au plus près 
de l’eau pour que vous soyez 
aux premières loges. 

Plan d ’ eau 
du  p rologue  e t  du  départ

Le  v i l lage

avec Sophie Faguet 
skipper Région Normandie 

Tous Normands 

@@ @ @

@@ @ @

ILS SOUTIENNENT LE gRAND DEPART

En Claire, notre passion nautique !
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SUR LE VILLAgE

LE STUDIO PHOTO 

Pour  un  sou ven i r  mar in
Une animation ludique : la cabine photo 
pour se faire tirer le portrait à Deauville. 
Venez seul ou en groupe, mettez-vous en 
scène en marin, recevez votre photo sur 
votre boîte mail et partagez-là

Po
is

so
nnerie ephém

ère

To

ute la journée

k

LA POISSONNERIE éPHéMèRE 
ET SES ATELIERS CULINAIRES

Pour  dégu s t er  l e s  f r u i t s  d e  mer 
Sur l’Esplanade du Bassin Morny, Sébastien Pillet Saiter et Sté-

phane Brassy, poissonniers, se relaient pour ouvrir une pois-
sonnerie éphémère. Des chefs cuisiniers sont invités à venir 
cuisiner sur leur stand. La poissonnerie ouvrira tous les soirs 
à partir de 18h (sauf les dimanches) et les samedis et di-
manches à partir de 12h.

Samedi 11 juin à 15h30 : 
ATELIER CULINAIRE AVEC ERIC PROVOST, 

chef de l’ Etrier – Hôtel Royal Barrière

Dimanche 12 juin à 16h : 
ATELIER CULINAIRE PAR JEROME DUBOC, 

cuisinier à domicile « Chef service »

Vendredi 17 juin à 16h : 
ATELIER CULINAIRE AVEC CHARLES THUILLANT, 

chef de l’Essentiel

Poissonnerie Stéphane Brassy du 10 au 14 juin.
Poissonnerie Pillet Saiter du 15 au 19 juin.

L’ESPLANADE DES SPORTS

L’ACCROVOILE – CAPITAINE PIC

Pour  re v i v re  l e  t emp s  de  la  mar ine  à  vo i l e
Inspirée les grands voiliers, une structure spectaculaire composée de 3 mâts qui 
culminent à 12m de haut, pour vivre des émotions en toute sécurité.
10 > 19 juin. Accès libre - Dès 5 ans.

DEUX ESPACES DE SKIM BOARD 

Pour  décou v r i r  l e s  jo ie s  d e  la  g l i s s e
Une piste de 20m de long sur 4m de large sécurisée et brevetée  pour découvrir 
les joies de la glisse en aquaplanning et un espace équilibre pour découvrir la 
position des « boards » sports. 
11 > 14 juin. Accès libre - A partir de 7 ans et adultes.
Organisation : Mauna Kea, premier club de skimboard en France et premier 
club d’apprentissage de ce sport. 

LE PADDLE NORTHSHORE

Pour  marcher  s u r  l ’ eau
Des cours et des sorties dans le bassin pour voir de plus près les bateaux.
11, 12, 13, 14, 18 et 19 juin. Inscription au kiosque de lecture - gratuit
A partir de 12 ans et adultes.

SORTIES EN OPTIMISTS AVEC LE C.N.T.H

Pour  s u s c i t e r  de s  pa s s ions
Ce bateau -le plus populaire au monde- n’a pas son égal pour l’apprentissage 
de la voile. 
11, 13, 14 et 18 juin. Inscription au kiosque de lecture - gratuit - Pour les 6–12 ans
Organisation : association Club Nautique de Trouville-Hennequeville.

UN PRACTICE DE gOLF

Pour  s e  dé f ie r 
Au coeur du village, ce practice gonflable, mis à disposition par la ligue de golf 
de Basse-Normandie et le Golf Lucien Barrière, permet de s’initier au golf et de 
se défier au «boat in one contest» : tentez vous aussi d’envoyer votre balle dans 
un bateau (chaque jour à 17h30). 
10 > 19 juin. Accès libre - Dès 5 ans. 

MERCREDI 15 JUIN
17h30 : Venez défier les skippers au 
golf ! Sur l’esplanade du bassin Morny. 
Ouvert à tous !

VENDREDI 17 JUIN
11h > 20h
Les Figaro 1 sortent pour un parcours 
côtier. 
En concert : Le groupe tuxedo. D’Are-
tha Franklin à Bruno Mars en passant 
par les Black eyed Peas, Daft-Punk ou 
encore Jason Mraz, tuXedo personna-
lise chacune de ses interprétations sans 
jamais trahir l’original.

SAMEDI 18 JUIN
10h > 20h
Veille de départ, les skippers sont dé-
sormais concentrés sur les derniers 
préparatifs. Au village, les Marineros, 
des musiciens marins pêcheurs nous 
font partager les musiques et aventures 
des pays qu’ils ont traversés. 

Toute la journée : parcours construits 
en plusieurs manches sur Figaro 1
En concert : tricorne viendra animer la 
fin de journée pour un concert celtique 
et rock, qui revisite les grands thèmes 
marins à la sauce festive.

DIMANCHE 19 JUIN
10h > 17h
gRAND DEPART DE LA 
SOLITAIRE BOMPARD LE FIgARO
Grand départ pour Cowes ce dimanche 
19 juin, les skippers vont s’élancer dans 
une étape de 944 kms, soit 510 miles 
nautiques. Ils rejoindront ensuite Paim-
pol, puis La rochelle. 
Les Marineros seront là jusqu’au départ 
avec leurs musique composée de sou-
venirs marins. 

11h : appareillage des bateaux en fan-
fare avec les Marineros
13h : les bateaux seront en ligne pour 
le départ. On vous conseille de vous 
installer sur la plage de Deauville pour 
suivre ce lancement de la course aux 
premières loges. Des transats vous at-
tendent. 
17h : fermeture du village

LE VILLAgE ET TOUTES SES ANIMA-
TIONS SONT OUVERTS TOUS LES 
JOURS DU 10 AU 19 JUIN.
DE 10H A 20H LES WEEK-ENDS
DE 11H A 20H EN SEMAINE

JOUR PAR JOUR

VENDREDI 10 JUIN
14h > 20h
VENEZ ACCUEILLIR LES BATEAUX 
ET LES SKIPPERS
Jour J, les 45 Figaro Bénéteau 2 vont 
entrer dans le port de Deauville vers 15h, 
suivis par les vieux grééments dont le 
majestueux trois mâts Le Marité. 

18h : photo officielle des skippers sur la 
plage
Animation musicale : Les cinq musi-
ciennes de La fanfare de l’Otarie vont 
animer le village avec leurs rythmes en-
soleillés.
19h : Apéro musical

SAMEDI 11 JUIN
11h > 20h
ASSISTEZ AU PROLOgUE DE LA 
SOLITAIRE BOMPARD LE FIgARO
Grande et longue journée sur le Village. 
Pour suivre le prologue, installez-vous 
sur la plage, des transats vous attendent 
au plus près de l’eau. 

11h : inauguration du village 
14h : appareillage des bateaux pour le 
prologue
14h45 : départ du prologue
18h : remise des prix et présentation des 
skippers
Animation musicale : La fanfare de l’Ota-
rie revient pour animer le village avec ses 
rythmes ensoleillés.

DIMANCHE 12 JUIN 
10h > 20h 
Figaro Bénéteau 2 et vieux grééments 
sont à quai. Profitez aussi des installa-
tions sportives et ludiques du village. Les 
skippers se challengeront au skim board 
et au paddle, vous aussi ?  

Toute la journée : Parcours banane sur 
Figaro 1 en duo et en plusieurs manches
Spectacle de rue : La fête bat son plein 
avec la troupe Piratoria. Ces trois flibus-
tiers sont à la recherche de leur équi-
page… 
11h : cérémonie de remise de la Marianne 
d’or du développement durable
14h : défi Skim board et paddle pour les 
skippers, ouvert à tous
15h30 > 16h : défilé des petits marins
18h : le journal de la Solitaire

LUNDI 13 
ET MARDI 14 JUIN
11h > 20h
JOURNEES SCOLAIRES
1100 élèves venus de toute la Normandie 
vont profiter du village de la Solitaire, 
monter à bord des bateaux, rencontrer 
les skippers et pour certains découvrir 
l’univers de la voile. 
Le Village, sa plaine de jeux, ses tentes 
partenaires et toutes ses animations 
restent ouvert à tous. 
Le 14 juin à 18h : récompense des meil-
leurs sportifs de Deauville

Créée en 1938 à Quimper, 
Armor-Lux est aujourd’hui 
une marque reconnue pour 
l’originalité de collections 
qui puisent leur inspira-
tion dans les couleurs de 
la mer et les valeurs de la 
Bretagne. C’est aussi une 
entreprise qui a fait le pari 
de maintenir des emplois 
en France et de défendre 
un savoir-faire unique dans 
la fabrication de vêtements 
de qualité. C’est enfin une 
entreprise citoyenne qui 
s’engage dans le dévelop-
pement durable et le com-
merce équitable. L’entre-
prise vient de lancer une 
collection Deauville par 
Armor Lux. 

groupe français leader 
mondial du stationnement 
et de la mobilité indivi-
duelle, Indigo emploie plus 
de 16 000 personnes dans 
14 pays. 
Indigo exploite plus de 
4 000 parkings dans le 
monde. Le groupe accom-
pagne les collectivités et 
les acteurs privés (hôpi-
taux, centres commer-
ciaux, gares, aéroports...), 
et développe des offres de 
stationnement personnali-
sées pour les utilisateurs, 
tout en rendant la ville plus 
agréable et plus fluide.
INDIgO. Place au futur. 

Marque pionnière en cos-
métique marine, Algo-
therm innove depuis plus 
de 50 ans, dans le respect 
de l’environnement et ce-
lui de la peau sans jamais 
renoncer à la performance. 
La marque extrait le meil-
leur de 30 algues scrupu-
leusement sélectionnées, 
ayant donné naissance 
à 7 complexes exclusifs, 
pour un résultat visible sur 
la peau. Une expérience 
à vivre chez soi ou lors 
d’un soin en institut ou en 
centres de thalassothé-
rapie, tels que Thalasso 
Deauville by Algotherm. 
Rejoignez les sur le village 
de la Solitaire et tentez de 
gagner des cadeaux.

TUXEDO EN CONCERT LE 17 JUIN,
TRICORNE LE 18 JUIN

ILS SOUTIENNENT LE gRAND DEPART
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