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La pression et l’excitation montent aux Sables d’Olonne. Dans 4 jours, le samedi 15
octobre à 10h, le Village du Vendée Globe ouvrira ses portes et ce jusqu’au dimanche 6
novembre, date à laquelle les 29 solitaires s’élanceront vers le large.
Ouvert tous les jours de 10h à 20h (nocturnes jusqu’à 22h les samedis), le Village du
Vendée Globe proposera trois semaines d’animations, de découvertes et de fêtes. Visite
guidée.

La ville des Sables d’Olonne est en pleine effervescence. Le montage du Village du Vendée
Globe est en cours de finalisation, les équipes de l’organisation sont sur place et certains
bateaux sont déjà amarrés au ponton de Port Olona. Tous les concurrents doivent être
présents aux Sables d’Olonne au plus tard le vendredi 14 octobre, veille de l’ouverture du
Village.
Port Olona se prépare donc à accueillir les 29 skippers et leurs équipes mais aussi les médias,
les partenaires et bien sûr un public attendu très nombreux. Trois semaines durant, du 15
octobre au 6 novembre, le Village du Vendée Globe sera ainsi un lieu d'échanges et de
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rencontres qui permettra de découvrir l’univers de l’épreuve et de ses acteurs. Un dispositif
exceptionnel a été prévu, à la hauteur de la ferveur populaire et médiatique de l'événement.
 
« L'inauguration du village, samedi 15 octobre, sera un événement phare. Cela marquera le
vrai début du Vendée Globe puisque les bateaux seront présents et amarrés au ponton », a
expliqué Yves Auvinet, Président de la SAEM Vendée, lors d’une conférence de presse
organisée ce mardi matin aux Sables d’Olonne. « Le Village sera plus étendu cette année, sur
un emplacement total de 25000 m² pour découvrir l'univers de la course au large et du monde
marin. La volonté de la SAEM Vendée, comme toujours, a été de l'ouvrir le plus largement
possible au grand public qui aura un accès gratuit à la quasi-totalité des espaces. »
Le Village 2016 aura quatre vocations : découvrir les bateaux de la course, connaître l’histoire
et le Vendée Globe 2016-2017, privilégier les animations pour les jeunes et promouvoir le
savoir-faire vendéen. En avant-première, voici ce que vous pourrez découvrir sur le Village.

LA DÉCOUVERTE DES 29 BATEAUX

Le mythique ponton du Vendée Globe
Le ponton sur lequel seront amarrés les 29 IMOCA60 sera le centre névralgique du Village. Le
public pourra l’arpenter et observer au plus près ces machines de générations différentes,
lancées entre 1998 et 2015. Certains bateaux sont emblématiques du Vendée Globe, ayant
participé déjà à une ou plusieurs éditions. D’autres sont flambants neufs et s’élanceront pour la
première fois autour du monde. Les visiteurs pourront notamment admirer les sept IMOCA60
équipés de foils.
Le ponton du Vendée Globe sera accessible tous les jours du samedi 15 octobre au vendredi 4
novembre, de 10h à 20h. Le samedi 5 novembre, il sera réservé principalement aux skippers et
à leurs équipes afin de privilégier la préparation du départ.

TOUT SAVOIR SUR LE VENDÉE GLOBE

Espace Départemental Vendée : L’exposition Vendée Globe
Cet espace aménagé spécialement par le Département de la Vendée sur 1200 m2 présentera
de manière originale et interactive la course et les skippers, mais aussi leur environnement et
leur mode de vie. Photographies grands formats, vidéos, théâtres optiques, espace immersif à
360°… Des animations et des aménagements ont été imaginés pour présenter cette huitième
édition sous l’angle des nouvelles technologies.

La « Zone Mixte » : Vendée Globe inside
Ce podium éclairé et sonorisé mis à disposition des teams puis des partenaires sera le lieu des
témoignages exclusifs et du partage d’expériences. Les acteurs de la course viendront
quotidiennement présenter les différentes facettes d’un projet Vendée Globe. Un vrai temps
d’échange interactif avec le public sur un sujet relatif à la course : les métiers, l’écologie, les
données météorologiques, les engagements, etc.
Animée par Vincent Balard, la scène accueillera également de nombreux artistes.

La visite d’un IMOCA60
Parmi les nouveautés cette année, la visite guidée et gratuite d’un 60 pieds IMOCA en
configuration solitaire. Le public pourra ainsi découvrir l’espace et les conditions de vie qui
attendent les concurrents. Une visite qui permettra de mesurer l’ampleur du défi qui attend les
29 inscrits. Le bateau en question est une légende du Vendée Globe puisqu’il s’agit de l’ancien
Aquitaine Innovations avec lequel Yves Parlier a bouclé le parcours de l’édition 2000-2001 sous
gréement de fortune.

Une exposition pour célébrer les 140 ans de Gitana
Baptisée « Gitana, entrez dans la légende », cette installation de 200m2 créative et ludique
sera une véritable invitation au voyage articulée autour de thèmes accessibles tant aux adultes
qu'aux enfants. Cette exposition permettra de raconter l'épopée des Gitana et de découvrir les
coulisses du nautisme et de la compétition, du XIXe siècle à aujourd'hui. Objets d'époque,
pièces architecturales, photographies anciennes et contemporaines, mais aussi de nombreux
contenus multimédias s’offriront au public. L’exposition sera gratuite, ouverte à tous et bilingue
(français-anglais).

DE NOMBREUSES ANIMATIONS

La « Boîte à Rêves » de Sodebo



Sodebo, partenaire fidèle du Vendée Globe depuis 2004, mettra en place une « Boîte à Rêves
». Il s’agira d’un container de 18 m2 dans lequel les visiteurs entreront et viendront vivre des
rêves. Concrètement, ils auront à leur disposition des casques d’immersion à 360°. Cinq vidéos
plus vraies que nature seront disponibles sur les thèmes suivants : « Voler », « Explorer », «
Naviguer », « Glisser » et « Surfer ».

Bars et Restaurants
Le « VOG », le bar grand public du Vendée Globe sera à nouveau le lieu de convivialité, de
rencontres, d’échanges et de partage. Au programme : spectacles, tables rondes, concerts, DJ
Set…
Fort de ses 200 places assises, d'un bar de plus de 18 mètres, de sa sonorisation optimale et
de ses animations artistiques et festives, le VOG sera le point de rassemblement idéal pour les
rencontres entre équipages, skippers, partenaires et public. Ouvert tous les jours de 9h à 2h du
matin, le VOG proposera, en plus de son restaurant, des espaces de détente, un salon pour
enfants et bien d’autres surprises... Le Village proposera également deux autres restaurants : «
Le Bistrot » (restaurant gastronomique) et « Les Pontons » (brasserie). De nombreuses ventes
à emporter sont également prévues, dont un Food Truck Sodebo.

Espaces exposants
Plusieurs centaines d'exposants seront réunis sur le Village du Vendée Globe afin de présenter
leurs produits et nouveautés. Un espace réservé aux partenaires et sponsors de la course sera
également accessible au grand public. Cet espace s’étendra sur près de 2500m². On y trouvera
notamment la boutique officielle du Vendée Globe.

PROMOUVOIR LE TERRITOIRE VENDÉEN

Le Pavillon du Tourisme
Cet espace mettra en valeur le tourisme local. Grâce à différents stands, le public découvrira
toutes les bonnes raisons de passer des vacances en Vendée. Des animations seront
proposées, comme « Les Toqués du Vendée Globe » : tous les jours du 15 octobre au 5
novembre, de 11h30 à 13h30, le public pourra assister à la préparation d’une recette à base de
produits du terroir vendéen, puis la déguster.
Autre événement organisé dans le Pavillon du Tourisme, de 17h à 18h les week-ends : un talk
show intitulé « Une femme, un skipper ». Mères, épouses, sponsors, amies ou encore filles de
skippers feront découvrir les facettes cachées des marins mais aussi de celles qui restent à
quai mais vivent tout autant l’aventure.
Pour en savoir plus sur le Pavillon du Tourisme :
http://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/evenements/vendee-globe-2016/le-pavillon-du-
tourisme/
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A NOTER

Inauguration officielle du Village : samedi 15 octobre à partir de 10h
Le samedi 15 octobre, l’inauguration du Village se déroulera en présence de Yves Auvinet
(Président de la SAEM Vendée), Bruno Retailleau (Président de la Région des Pays de la
Loire), Didier Gallot (maire de la Ville des Sables d’Olonne), Pascal Cadorel (Sodebo) et des 29
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skippers du Vendée Globe 2016.
Les marins se retrouveront à 12h30 pour la traditionnelle photo officielle devant le ponton de
Port Olona.

Trois baptêmes au programme
- Le 29 octobre à 16h : Baptême de Famille Mary-Etamine du Lys, le bateau de Romain
Attanasio, en présence de Samantha Davies, sa compagne, et Catherine Chabaud, la marraine
du bateau (2 des 7 femmes à avoir pris le départ du Vendée Globe).
- Le 3 novembre : Baptême de La Fabrique, le monocoque du Suisse Alan Roura, plus jeune
concurrent de l’histoire du Vendée Globe (23 ans).
- Le 4 novembre à 19h30 : Baptême d’Initiatives Cœur, l’IMOCA60 de Tanguy De Lamotte.
Dixième lors de la dernière édition, Tanguy participe pour la deuxième fois au Vendée Globe.

Exposition « Dans les Rues du Globe »
À travers l'exposition « Dans les Rues du Globe », quatre artistes invitent le public à une
déambulation de 2,5 km dans les rues des Sables d'Olonne. Il découvrira en chemin une
centaine d'illustrations conçues et réalisées pour partager l'imaginaire marin indissociable du
tour du monde à la voile. Cette mise en scène urbaine et maritime compte deux œuvres phares,
dont la réalisation a représenté un vrai challenge artistique. Une galerie de portraits de chacun
des skippers de l'édition 2016-2017, imprimée sur une bâche de 180 m de long (visible sur le
Village du Vendée Globe), a ainsi donné lieu à 29 « shooting » photo très humides. Une vague
géante de près de 1000 m2, paysage magistral des mers du Sud s'étalera sur les silos
dominant le port de pêche, illustrant la démesure de cette course absolue.

Des activités thématiques pour les enfants
Le nouveau Musée des Enfants ouvert en juillet 2016 sur le thème de la mer à l’Historial de la
Vendée, ou encore l’antenne de l’Ecole Départementale des Arts et du Patrimoine du Port du
Bec, proposeront aussi des activités thématiques dans le prolongement des animations du
Village du Vendée Globe.

Centre de Presse
Le PC Course, le Centre de Presse (ouverture : 9h-20h), le TV Compound et l’Espace
Entreprises (B to B) ne seront accessibles que sur accréditation.

Informations pratiques :
- Adresse : Port Olona – 85100 Les Sables D'Olonne
- Dates et horaires d’ouverture : Du 15 octobre au 6 novembre, tous les jours de 10h à 20h.
Nocturnes jusqu’à 22h les samedis (15 octobre, 22 octobre, 29 octobre, 5 novembre).
Le 6 novembre, ouverture du Village à 7h pour assister au départ des concurrents qui quitteront
le port par le chenal à partir de 8h50 (départ à 13h02)
- Entrée gratuite
 

Yves Auvinet, Président de la SAEM Vendée
a le plaisir de vous convier

à l’inauguration du village du Vendée Globe :
samedi 15 Octobre 2016, à 10H

L'inauguration sera suivie d’un cocktail à l’espace «Parrains» 

INVITATION INAUGURATION VILLAGE
 

Télécharger l'invitation

ESPACE PRESSE
 
Vous devez être accrédité à l'espace presse du Vendée Globe pour pouvoir accéder à
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l'ensemble des contenus audio, photos et vidéo. Accès espace presse

CONTACTS PRESSE
 
Service Presse
Direction : Fabrice Thomazeau + 33 (0)6 86 00 06 73 - fabrice.thomazeau@mer-media.com
Coordination presse : Bénédicte Etienne : + 33 (0)6 87 30 12 83 - benedicte.etienne@mer-media.com
Presse Radios / Print France : Alexandra Quelven + 33 (0)6 58 85 20 70 - alexandra.mer.media@gmail.com
Presse TV / Web France : Eléonore Villers + 33 (0)6 68 48 53 49 - eleonore.mer.media@gmail.com
Logistique / Accréditations / Embarquements : Emilie Llorens + 33 (0)6 31 30 95 55 – emilie.mer.media@gmail.com
Presse Internationale : Helena PAZ +34 659 293 291- international.mer.media@gmail.com

Production TV :
Contact Production : Hervé Borde - +33 6 09 67 85 52 - hborde@nefertiti-prod.com
Contact Distribution : Cédric Rampelberg - +33 7 87 82 24 93 - crampelberg@aso.fr

Production photos :
Arnaud Letrésor - +33 6 31 58 69 03 - aletresor@dppi.net

 

© 2016 Mer & Media

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre liste, cliquez ici

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdgydnq68hxnk.html
http://r.emailing.sailingsender.com/6wwld8lem8hxng.html

