LE
GRAND
SHOW
NAUTIQUE
CET ÉTÉ, LE TOUR DE FRANCE À
LA VOILE FAIT ÉTAPE AUX SABLES
D’OLONNE LES 17 ET 18 JUILLET.
La ville est heureuse d’accueillir
pour la 12e fois cette course
nautique internationale de Diam 24.
Côté course, le programme sportif
se découpera en deux journées : un
Raid Côtier le 17 juillet, et une journée
de « Stade Nautique » en baie des
sables visible depuis la plage le 18 !

17 ET 18 JUILLET
dès 11h

LES SABLES D’OLONNE

Remblai - place du Palais de Justice
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Côté animation, le Village vibrera
du matin au soir au rythme des jeux,
des défis sportifs et de nombreux
goodies offerts par les partenaires.

www.tourvoile.fr
#TourVoile

UN GRAND VILLAGE
Remblai - Place du palais de Justice
LUNDI 17 JUILLET / 10H - 20H

MARDI 18 JUILLET / 10H - 19H

SUIVRE LA COURSE
LE POINT COURSE un animateur présent sur le Village commentera en direct la
course et un écran géant permettra de suivre la position des bateaux.
LA QUOTIDIENNE, enregistrée en public le Live du Tour de France à la Voile,
enregistré tous les jours de 15h30 à 16h30, et diffusé en J+1 sur la chaine l’Equipe,
sera tourné en public sur le Village. Immersion garantie au cœur de la régate.
MEET THE SKIPPERS LE 17 JUILLET À 17H SUR LA GRANDE SCÈNE
Les skippers répondent aux questions avant de se prêter au jeu des dédicaces.
REMISE DES PRIX LE 18 JUILLET À 17H SUR LA GRANDE SCÈNE.
Venez féliciter les vainqueurs de l’étape aux Sables d’Olonne
PARADE NAUTIQUE du chenal à la Grande plage - défilé des bateaux de la
course et des clubs locaux (voiliers, paddle, planche à voile, olonnois, pirogues...)

L’ANIMATION DIAM DE LA FFDJ venez découvrir un Diam 24, bateau officiel du
Tour de France à la Voile, entièrement monté aux couleurs de la Fondation FDJ.
L’ACCROMÂT grimpez en toute sécurité au sommet d’un mât de 16 mètres de
haut comme les skippers professionnels.
YANMAR ET SON PHOTO CALL rapportez un souvenir du Tour de France à la
Voile chez vous grâce au photo call de Yanmar !
LE SMOOTHIE BANANE DE GUADELOUPE ET DE MARTINIQUE dégustez votre
smoothie maison et essayez-vous à une expérience de réalité virtuelle !
LE SABLE SUPER SAND venez tester le sable à modeler Super Sand pour tenter
de construire les plus beaux châteaux de sable.
LES POMMES PINK LADY faites une pause pour déguster une pomme Pink Lady
au détour de leur stand.
LA BOUTIQUE OFFICIELLE MUSTO rendez-vous à la boutique officielle du Tour de
France à la Voile pour vous procurer l’intégrale de la collection officielle, grâce à
notre équipementier MUSTO.
LE PICK-UP ISUZU venez admirer et rêver d’un pick-up grandeur nature grâce à
ISUZU, le nouveau D Max – Euros 6, voiture officielle du Tour de France à la Voile.
SURF MÉCANIQUE YANMAR sur un gonflable totalement sécurisé, venez tester
votre côté surfeur et tentez de rester le plus longtemps possible sur la planche.
PLAINE DES SPORTS essayez plusieurs disciplines : tirs au but, lancers francs,
turnball… vous pourrez même vous défouler grâce au trampoline.
GIRAFE GONFLABLE la girafe géante du Journal de Mickey attirera les regards des
plus jeunes qui pourront goûter aux plaisirs des rebonds en cascade.
STAND JOURNAL DE MICKEY les enfants pourront créer au choix badges et miroirs
à l’effigie de Mickey et du TFV. Ils repartiront également avec des cadeaux.
TRAINING ROOM BY HARKEN venez tester la préparation physique des marins
PASS K’DO grâce au Pass K’DO, gagnez chaque soir une tablette !
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S’AMUSER

DÉCOUVRIR
EXPOSITION DU TOUR 40 ans d’histoire seront racontés au travers de photos et
de récits dans un espace dédié, au cœur du Village.
SAUVETEURS EN MER (SNSM) venez découvrir le sauvetage in situ :
démonstration d’ouverture de radeau de survie, initiations aux premiers
secours, ateliers gilet de sauvetage…
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE (FFVOILE) animée par un membre de
la FFVoile, une tente à vocation pédagogique permettra aux néophytes de
découvrir les rudiments de la voile.
MARINE NATIONALE entrez dans les coulisses des missions civiles menées par
la Marine Nationale. Embarquez à bord d’une frégate grâce aux lunettes 360° et
observez l’horizon avec le périscope virtuel.

AILLEURS DANS LA VILLE
SUR LA GRANDE PLAGE, à la base de mer en contrebas de la place du palais
de Justice retrouvez une grande aire de défis sportifs avec parcours du
combattant, tirs au but, trampoline, mais aussi des initiations au windsurf
et Stand Up Paddle en partenariat avec Bic Sport et la FFVoile, de 14h à 18h.
SUIVEZ LA COURSE DEPUIS LES « TRIBUNES NATURELLES » (jetées,
plages, remblai…) le mardi 18 juillet lors du « Stade Nautique ».
À PORT OLONA, au ponton Vendée Globe, venez admirer les bateaux
participant au Tour, avant 9h lors des derniers préparatifs et à l’issue des
épreuves à partir de 17h30.
LA CARAVANE DU TOUR DE FRANCE À LA VOILE un jour avant l’arrivée du
Tour, elle sillonnera les rues de votre ville de 11h à 18h, pour vous offrir de
nombreux cadeaux et goodies ! Ouvrez l’œil pour ne pas la rater !

LUNDI 17 JUILLET / 10H - 20H
09h00 Départ des bateaux des
pontons et remontée
du chenal
11h00 Ouverture du Village
Animations
12h30 Départ du Raid Côtier
11h30 –15h00 Points Course toutes les 30’
(en direct sur l’écran géant)

16h Parade Nautique
15h30 - 16h30 La Quotidienne,
enregistrée en public
17h – 17h30 Arrivée du Raid Côtier
(suivi live sur l’écran géant)

17h30 – 20h00 Meet the skippers (séance
d’interviews et dédicaces)

Acrobates et artistes de
cirque / Tirages au sort
du Pass K’Do
20h00 Fermeture du Village

PROGRAMME
MARDI 18 JUILLET / 10H - 19H
09h00 Départ des bateaux des
pontons et remontée
du chenal
11h00 Ouverture du Village
Animations
11h45 Départ de la journée de
Stade Nautique
11h30 –15h00 Points Course toutes les 30’
(en direct sur l’écran géant)

15h30 - 16h30 La Quotidienne, enregistrée
en public - Finale du jour de
Stade Nautique (suivi live sur
l’écran géant)

17h – 17h30 Remise des Prix
17h30 – 19h00 Acrobates et artistes de
cirque / Tirages au sort
du Pass K’Do
19h00 Fermeture du Village

LES SABLES D’OLONNE, C'EST :
LA MER

LE SOLEIL

LE SABLE FIN ...

MAIS C’EST AUSSI :
UN PATRIMOINE RICHE, UN MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN,
UNE MÉDIATHÈQUE, UN CENTRE DE FORMATION NAUTIQUE,
UNE PROGRAMMATION CULTURELLE VARIÉE ET RICHE...

DES LOTS À GAGNER
SUR SIMPLE PARTICIPATION / JEU GRATUIT / SANS OBLIGATION D’ACHAT

sur le stand «Ville des Sables d’Olonne»
du village du Tour de France à la Voile

