
 

 

Le Tour Voile fête sa 42ème édition à Fécamp 

Du 7 au 9 juillet 

 

Rendez-vous incontournable de la voile, le Tour Voile fait escale à Fécamp pour sa 2ème 

étape. 

Le Tour Voile, organisé par ASO (Amaury Sport Organisation), en collaboration pour cette 

deuxième étape avec Seine-Maritime Attractivité et le Département de la Seine-Maritime, 

promet un beau spectacle avec comme toile de fond les célèbres falaises de craie blanche de 

la Côte d’Albâtre.  

Près d’une trentaine d’équipages vont s’affronter lors d’un raid côtier et de régates dans le 

Stade Nautique. Les marins issus de tous les horizons de la voile batailleront sans répit pour 

remporter cette illustre compétition. 

Du sport, mais aussi des animations sur le front de mer et le quai de la Vicomté.  

Dès le dimanche 7 juillet, un village d’exposants ouvert à 11h00 (produits du terroir, articles 

marins, artisanat, restauration…) et des animations pour tous (Simulateur Ixio, réalité 

virtuelle sur le stand du Département de la Seine-Maritime, espace du Journal de Mickey, 

Water Family, coin des supporters, jeux…). 

Dans l’après-midi, arrivée du Grand voilier le Marité, qui après les quais de Seine lors de 

l’Armada de Rouen retrouvera la Seine-Maritime. Ouvert à la visite pendant 3 jours, le navire 

sera amarré face au Musée des Pêcheries. 

 Dès 21h00, spectacle gratuit avec le Concert Podium Courrier Cauchois. 

 

Lundi 8 et mardi 9 juillet, place à la compétition ! 

Mise à l’eau des bateaux, briefing skippers, raid côtier ou courses de qualifications en stades 

nautiques, en live depuis la Zone Spectateurs, arrivée et podium vainqueur. 

3 jours de fête en Seine-Maritime, un évènement à ne pas manquer !  
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