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Célébrons ensemble 40 ans de légende !

Vini zòt !
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Au départ de Saint-Malo, ce sont plus de 123 passion-
nés solitaires qui s’apprêtent à mettre leur ténacité et 
leur esprit de compétition en jeu pour rallier Pointe-
à-Pitre. Et ici, en Guadeloupe, c’est tout un archipel 
qui se prépare avec ferveur à accueillir navigateurs, 
équipes, organisateurs et visiteurs. Cette année, les 40 
ans de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe 
se célébreront pour la première fois sur la magnifique 
esplanade du Mémorial ACTe, à Pointe-à Pitre. Avec 
sa longue ouverture sur la mer, le public pourra se 
délecter de l’arrivée des géants des mers.
Le Mémorial ACTe, Centre caribéen d’expression et de 
mémoire de la traite et de l’esclavage, est un lieu impor-
tant pour le peuple guadeloupéen et plus encore.

Il est un de ces gardiens de l’Histoire, celle-là même 
où la fameuse « Route du sucre » eut des visées bien 
moins glorieuses.
Entre mémoire et célébration, les valeurs de respect 
et d’humanité du sport seront les piliers de ce 40e 
anniversaire.
40 ans de Route du Rhum, ça se fête ! Alors, cette 
année, trois villages d’animation raviront les visiteurs : 
celui très festif du Mémorial ACTe, celui plutôt éducatif 
de la Marina et celui, très gourmand, de Basse-Terre.
2018, le rendez-vous est donné dans les îles de Gua-
deloupe ! ».

Ary CHALUS,  
Président de la Région Guadeloupe 

Porté par la Région Guadeloupe, qui confirme son engagement en tant que partenaire titre,  
le Rhum est prêt à distiller une nouvelle dose de magie…

“40 ANS DE ROUTE DU RHUM,  
ÇA SE FÊTE !”

En novembre 2018, les villes de Saint-Malo et de 
Pointe-à-Pitre seront à nouveau sous le feu des pro-
jecteurs grâce à cette belle compétition qu’est la Route 
du Rhum-Destination Guadeloupe.

Pour cette 11e édition, le village se tiendra, comme 
depuis 40 ans, à Pointe-à-Pitre, ville d’Art et d’Histoire, 
sur l’un de ses plus anciens sites historiques, Darbous-
sier, qui abrite aujourd’hui ce magnifique édifice qu’est 
le Mémorial ACTe, qui s’est vu décerner différents prix : 
prix du Musée 2017 par le Conseil de l’Europe, prix  
« Outstanding Heritage Site » à l’African Diaspora World 
Tourism (ADWT) awards 2016 (Atlanta, USA), prix spécial  
« Worldwide category – Highly commended », par la 
British Guild of Travel Writers (BGTW)… Il contribuera 
à la promotion de la Guadeloupe. 

Dans l’attente de l’arrivée des premiers skippers, des 
animations culturelles et sportives sont organisées 
avec des associations pointoises dans les quartiers 
de la ville, contribuant à faire de ces 40 ans une belle 
fête pour tous !

Labellisée Ville Active et Sportive, Pointe-à-Pitre peut 
s’enorgueillir d’accueillir, dans sa marina et sa Darse, 
les 123 skippers qui, depuis plusieurs mois, se pré-
parent pour remporter cette traversée éprouvante, 
mais ô combien glorieuse !

Bon vent à tous.

Jacques BANGOU,  
Maire de Pointe-à-Pitre 

ROUTE DU RHUM - DESTINATION GUADELOUPE  
SYNONYME D’UN PONT DRESSÉ DEPUIS 40 ANS  
ENTRE DEUX VILLES

CONCEPTION, DESIGN ET MISE EN PAGE
AJN+ Communication & design 

IMPRESSION
Dupli couleurs

Ne pas jeter sur la voie publique
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Il y a de cela plus de 40 ans, Louis CLAVERIE, élu consu-
laire et emblématique patron de l’usine Darboussier, 
avait convaincu ses collègues de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Pointe-à-Pitre de l’intérêt éco-
nomique d’un projet porté par Michel ETÉVENON : 
une course transatlantique en solitaire.
Depuis, l’implication de l’institution consulaire n’a eu 
de cesse d’évoluer au fil des années, en parallèle de 
la renommée de la course.
Aujourd’hui, l’enjeu est de tirer profit de cette oppor-
tunité médiatique pour renforcer le rayonnement de 
notre archipel au-delà de nos frontières, tant au niveau 
culturel, touristique, qu’économique.
Ici, en Guadeloupe, il nous appartient, chers collè-
gues, chers partenaires, de poursuivre la promotion 
de nos produits, engagée sur le territoire hexagonal et 

au-delà, en faisant preuve  de créativité et d’innovation 
pour développer nos entreprises, nos compétences 
et, par-dessus  tout, continuer à marquer les esprits, 
ancrer un peu plus le sentiment d’appartenance de 
cette course au sein de la population, dans le cœur 
des Guadeloupéens, avec cette résonance en fond : 
amener la Guadeloupe encore plus loin.
La CCI IG, sous l’égide de la Région Guadeloupe, sera 
fièrement à la barre des actions en faveur de nos 
entreprises.

Bon vent à tous !

Patrick VIAL-COLLET,  
Président de la Chambre de Commerce  

et d’Industrie des Îles de Guadeloupe 

On se souvient tous de la 1re Route du Rhum, en 1978, 
avec ce somptueux duel entre Mike BIRCH, sur son trima-
ran, et Michel MALINOVSKY, en monocoque, premier au 
contournement de la bouée de Basse-Terre, devant une 
foule de spectateurs. Au finish à Pointe-à-Pitre, pour 98 
secondes, Mike BIRCH, sur le plus petit trimaran engagé 
dans la course, coiffe le monocoque sur le fil.
Cette année, avec le 40e anniversaire et la participation 
sans précédent de plus de 120 bateaux en direction de 
la Guadeloupe, le spectacle est attendu en mer.
Et sur terre, Basse-Terre, Ville d’Art et d’Histoire, promet 
aussi, avec le mythique contournement de sa bouée, 
de hisser haut les voiles de l’accueil et de l’animation.
Dès le vendredi 9 novembre et jusqu’au dimanche 18 
novembre, le chef-lieu sera mobilisé avec son grand 
village « Route du Rhum-Destination Guadeloupe » 
pour partager son passé de ville corsaire et entraîner 

les visiteurs sur les routes du village, déclinées par nos 
artisans, commerçants et autres partenaires : route des 
boulangers, route du bleu, route du vert, route des 
saveurs… afin de valoriser le savoir-faire et les tradi-
tions de Basse-Terre et sa région.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté 
que les Basse-Terriens accueilleront ici les visiteurs et 
passionnés pour leur faire découvrir notre ville, berceau 
de l’Histoire de la Guadeloupe.
Je souhaite bonne chance à tous les navigateurs et à 
tous nos marins guadeloupéens qui sauront, j’en suis 
sûre, faire honneur à la Guadeloupe.

Bonne traversée à tous et rendez-vous pour le meil-
leur à la bouée de Basse-Terre.

Marie-Luce PENCHARD,  
Maire de Basse-Terre 

CCI IG,  
« LA CCI IG, FIÈREMENT À LA BARRE DES 
ACTIONS EN FAVEUR DE NOS ENTREPRISES »

« LA ROUTE DU RHUM - 
DESTINATION GUADELOUPE »,   
LA PLUS CÉLÈBRE DES COURSES TRANSATLANTIQUES 
EN SOLITAIRE
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Ces dernières années, le tourisme de séjour a été mar-
qué par une progression fulgurante : 62 % de 2011 à 
2017 dont 12 % depuis le début de l’année 2016. C’est 
trois fois plus que celle de l’ensemble des Caraïbes. De 
même, l’activité croisière a progressé de 500 % sur les 
dix dernières années. Rien que pour la seule année 
2018, ce sont près de deux cent quarante escales qui 
ont été programmées.
Autre constat significatif : le taux de croissance record 
du trafic à l’aéroport international Pôle Caraïbes :  
2 400 000 passagers en 2017, qui l’imposent comme 
le 1er aéroport des Petites Antilles, le 9e sur l’arc des 
Caraïbes.

Ces chiffres démontrent l’engouement croissant des 
visiteurs, qu’ils viennent de l’Hexagone ou du reste du 
monde, pour notre archipel. Cette attraction est évi-
demment liée à la beauté de nos sites balnéaires et à 
notre biodiversité terrestre et maritime exceptionnelle.
Mais ils sont de plus en plus attirés par notre patri-
moine culturel préservé. À cela s’ajoute notre offre 
d’hébergements diversifiée, qui s’étoffe de jour en 
jour, avec une montée en gamme soutenue.
Sur le front de la croisière enfin, l’arrivée de sept nou-
veaux opérateurs et les trois nouveaux navires en 
escales inaugurales, viendront signer la promesse 
d’une saison 2018- 2019 prometteuse que La Route 
du Rhum - Destination Guadeloupe rendra excep-
tionnelle !

Willy ROSIER,  
Directeur du Comité du Tourisme  

des Îles de la Guadeloupe (CTIG)

COMITÉ DU TOURISME  
DES ÎLES DE GUADELOUPE î

Route du Rhum - Destination Guadeloupe, asso-
cier les mots « Rhum » et « Guadeloupe », c’est 
déjà tout un symbole. La destination Guadeloupe 
se met à l’honneur au travers d’une de ses tradi-
tions, le rhum.
C’est par conséquent naturellement que nous, 
artisans, prenons part à cette mise en lumière de 
notre territoire.
Qui mieux qu’un artisan peut faire vivre un art, 
transmettre une pratique ancestrale, montrer un 
savoir-faire de terroir !
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région 
Guadeloupe s’associe pleinement à cet événement 
phare et renouvelle son partenariat aux côtés de la 
Région Guadeloupe pour valoriser le patrimoine 
guadeloupéen.

À l’heure des tendances sociétales : home made, 
handcraft, happy life, slow food… du refus « au 
tout industriel », l’artisanat est une vraie valeur.
Les produits du pays qui réjouiront nos visiteurs : 
des traditionnelles liqueurs et punchs du soleil, des 
vêtements et accessoires de mode en madras, des 
boudins et pâtés antillais, des confiseries maison 
aux fruits du pays, des en-cas pimentés…
Faire savourer du local, apprécier du fait main, 
c’est notre ambition pour l’artisanat qui s’expo-
sera sur les villages de la Route du Rhum - Desti-
nation Guadeloupe.
Alors, cap sur l’artisanat !

Simon VAINQUEUR,  
Président de la Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat de Région Guadeloupe (CMAR)

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT  
DE LA GUADELOUPE  
« IL EST DE L’INTÉRÊT DE L’ARTISANAT D’ÊTRE PRÉSENT 
À LA ROUTE DU RHUM-DESTINATION GUADELOUPE »
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La Chambre d’agriculture est dans la 
course !
 
Portée par un vent de dynamisme, qui 
lui a déjà valu un cru d’excellence pour 

le salon international de l’agriculture en février, notre 
institution compte bien encore se distinguer sur les 
Villages de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe, 
avec des millésimes de qualité qu’elle fera décou-
vrir lors de sa participation à la 11e Route du Rhum- 
Destination Guadeloupe !
 
Le Porte-Parole de l’Agriculture côtoie la Reine des 
Transatlantiques.
En effet, figure de proue des Agricultures de l’Archi-
pel, notre institution, au service du développement 
économique de son territoire, est partie prenante de 
cette course légendaire, carrefour des navigateurs et 
du grand public, de portée mondiale.
Elle y assure en continu la promotion de la production 
locale guadeloupéenne.
Succombez à la saveur de ses produits et à la douce 
ivresse de ses Rhums !

Bon vent à tous !

Patrick SELLIN,  
Président de la Chambre  

d’Agriculture de Guadeloupe 

La Route du Rhum-Destination Gua-
deloupe est un vecteur indéniable 
d’attractivité.
Afin de garantir son succès, le port 
a su adapter et moderniser ses 
infrastructures.

Le passage de la bouée de Basse-Terre, la ligne d’arri-
vée et la marina d’accueil font partie de la circonscrip-
tion portuaire. Guadeloupe Port Caraïbes est donc le 
partenaire technique naturel de la Région Guadeloupe.
À édition exceptionnelle, partenariat exceptionnel : 
plus de 400 m de pontons neufs sont installés par le 
port pour que l’accueil soit à la hauteur des ambitions.
Le nautisme est l’une des filières économiques au 
cœur du projet stratégique du port : soutien de la voile  
traditionnelle, développement de la voile sportive, ingé-
nierie du pôle de plaisance de Port-Louis, structura-
tion des mouillages, pôle de réparation navale pour les 
yachts… Autant d’initiatives au service de cette filière. 
Le nouveau port de croisière, « Karukera bay », est éga-
lement en marche. Guadeloupe Port Caraïbes donne 
un nouveau visage à la darse historique et la suite se 
prépare activement avec les haltes pour les bus de mer.
Sous l’impulsion de la Région Guadeloupe, cette 11e 
édition marque une nouvelle étape de la reconquête 
économique de l’archipel.

Yves SALAÜN,  
Président du Directoire de Guadeloupe Port Caraïbes 

Comme pour les précédentes éditions, les pêcheurs 
des îles de Guadeloupe sont au cœur de la sécurité 
de la course. 
Tout le monde se souvient de la nuit du 19 novembre 
1994, où Claude BISTOQUET, 3e dans la catégorie des 
multicoques et seul Guadeloupéen, chavire, désolant 
ses supporters. Son sauvetage au large de Capesterre 
Belle-Eau est assuré par un marin-pêcheur.
Nos hommes de la mer, connus pour leur savoir-faire 
maritime et leur connaissance de ce territoire, brave-
ront à nouveau les éléments pour être les premiers à 
fêter l’arrivée des navigateurs en solitaire et les accom-
pagner à bon port.

Les pêcheurs des îles de Guadeloupe assureront la 
sécurité de la course, comme ils assurent au quotidien 
la qualité des produits de la mer.  
La pêche des îles de Guadeloupe s’exposera à Pointe-
à-Pitre, au village du Mémorial ACTe, afin de valori-
ser notre savoir-faire et la qualité des produits frais 
de la mer.  
La pêche des îles de Guadeloupe : « Un archipel, des 
hommes, des métiers, des savoir-faire et des produits ».

Charly VINCENT,  
Président du Comité Régional des Pêches Maritimes  

et des Élevages Marins des Iles de Guadeloupe 

CHAMBRE D’AGRICULTURE  
DE LA GUADELOUPE

« LES PÉCHEURS DES ÎLES DE GUADELOUPE AU 
CŒUR DE LA SÉCURITÉ DE LA ROUTE DU RHUM -  
DESTINATION GUADELOUPE »

LA PLUS GRANDE  
MARINA DE LA CARAÏBE  
EST EN GUADELOUPE,  
AVEC PRÈS DE 1 200 ANNEAUX 

6





P
R

O
G

R
A

M
M

E VILLAGE OFFICIEL D’ARRIVÉE DE LA 11e  
ROUTE DU RHUM - DESTINATION GUADELOUPE

MÉMORIAL ACTe, POINTE-À-PITRE  
DU 9 AU 25 NOVEMBRE 2018

VENDREDI 9 NOVEMBRE

20h30 - 22h00 : Le Grand  
Méchant Ka
22h30-00h00 : Kwaxicolor Feat.  
R.Birman / J.Labylle, J.D’Arbaud

SAMEDI 10 NOVEMBRE

TRACE Live Spécial 40 ans  
de la Route du Rhum
Lycinais Jean, T Kimp Gee, Krys, Were 
Vana, Oswald, Enposib, Mel, Kevni, 
Matieu White.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

19h30 - 20h30 : Les Vikings
20h30 - 22h00 : Les Aiglons

LUNDI 12 NOVEMBRE

19h30 - 20h30 : Dynasti’s
20h30 - 22h00 : O’Tantik

MARDI 13 NOVEMBRE

19h30 - 20h30 : Maroon Awmoni
20h30 - 22h00 : Soft

MERCREDI 14 NOVEMBRE

19h30 - 20h30 : animation DJ
20h30 - 22h00 : Rony Théophile 
Feat. M.Sylvestre

JEUDI 15 NOVEMBRE

19h30 - 20h30 : Affinity
20h30 - 22h00 : Kabiza

VENDREDI 16 NOVEMBRE

19h30 - 20h30 : Warm up –  
DJ - Animations
20h30 - 22h00 : Franck Nicolas
22h30 - 00h00 : Admiral T

SAMEDI 17 NOVEMBRE

19h30 - 22h00 : Cérémonie  
de remise de Prix
22h30 - 00h00 : Tanya Saint-Val

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

19h30 - 20h30 : animations DJ
20h30 - 22h00 : Vayb

LUNDI 19 NOVEMBRE

19h30 - 20h30 : animations DJ
20h30 - 22h00 : Rotin, Human 
(Tanmpo)

MARDI 20 NOVEMBRE

19h30 - 20h30 : animations DJ
20h30 - 22h00 : Tambou Croisés

MERCREDI 21 NOVEMBRE

19h30 - 20h30 : S. Castry
20h30 - 22h00 : Mado/Ladrezeau

JEUDI 22 NOVEMBRE

19h30 - 20h30 : animations DJ
20h30-22h : Dominik Coco

VENDREDI 23 NOVEMBRE

19h30 - 20h30 : Warm up –  
DJ - Animations
20h30 - 22h00 : Evanaia
22h30 - 00h00 : Bernard Lavilliers

SAMEDI 24 NOVEMBRE

TRACE Live Spécial 40 ans  
de la Route du Rhum

 y Cérémonie de  remise de prix  
de la Route du Rhum

 y Show de VJing (Mix de vidéo-
clips en direct - Thématique : 
Afrobeat au MACTe).

 y Mr P (P Square) - Groupe Live 
avec danseurs

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

19h30 - 20h30 : animations DJ
20h30 - 22h00 : Akiyo

VILLAGE DES EXPOSANTS
Sur le parking extérieur du MACTe. 

>  Du lundi au jeudi, et le dimanche :  
de 10h00-20h00

> Le samedi : 10h00-22h00 

AIRE DE JEUX D’ENFANTS
Un espace de jeux d’enfants sera proposé en bord 
de mer avec les conditions de sécurité nécessaires.

LES CONCERTS ET ANIMATIONS
Sur le Village, tous les jours (lundi, mardi, jeudi,  
vendredi), animation spéciale pour les 5-14 ans.
Expositions, goûter géant, spectacle clown et magi-
cien, show final quotidien avec la danse du village et 
le fameux show de cracheur de feu. Style Band en fond 
musical et bien d’autres groupes musicaux en surprise.

LES ANIMATIONS
Tous les soirs de 19h30 à 20h30, Warm-up, DJ et 
animations.
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PARTENAIRE OFFICIEL 
DES VILLAGES DE LA ROUTE
DU RHUM DESTINATION 
GUADELOUPE.

SCANNEZ ICI POUR TESTER 
VOTRE ÉLIGIBILITÉ ET DÉCOUVRIR 
TOUTES LES OFFRES CANALBOX.

Ý TÉLÉCOM - S.A.S. AU CAPITAL DE 2 185 000 €, R.C.S. DE POINTE-À-PITRE 351 555 792.

Offre CANALBOX réservée aux particuliers, sous réserve d’éligibilité technique et d’un engagement de 12 
mois. Plus d’informations sur canalbox-caraibes.com.
*Fibre sous réserve d’éligibilité technique. Hors zones éligibles, CANALBOX est en haut débit xDSL.

CANALBOX EST UNE OFFRE DE  TÉLÉCOM ET INDÉPENDANTE DES OFFRES .
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Rue Raspail

Pontons

AXE ROUGE RÉSERVÉ SECOURS

ALLÉE D
ES PARTEN

AIRES

VILLA
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euf

ESPACE
JEUX ENFANTS

Allée des partenaires

Zone institutionnelle 1
 Région Guadeloupe – CTIG – 
CCI IG – Guadeloupe Formation

Zone institutionnelle 2
Chambres Consulaires

Scène

Poste de secours central
 SDIS / Protection Civile –  
Secouristes

Pôle restauration

Espace jeux enfants

Parking 

Parking organisation

Navette

Le village exposants

Food Truck

Algécos techniques

7 WC mobiles dont 1 PMR
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1ÈRE RADIO MUSICALE
DES ANTILLES/GUYANE

WWW.TRACE.FM

MR P (P SQUARE)

TÉLÉCHARGE TON APPLI 

GUADELOUPE
92.1 – 94.1 FM

TRACE-FM-A5-psquare-2.indd   1 12/10/2018   10:13



Stands

Chambres Consulaires / CTIG

Food Truck

Poste de secours

 Algécos organisation  
& animation

Régie façade

Scène

Bennes à ordures

5 WC mobiles dont 1 PMR 
sous le pont

Loges artistes sous le pont

Parking artistes  
& technique (badges)

Parking exposants 
(macarons)

Parking VIP (badges)

ROUTEDURHUM-A5.indd   1 26/10/2018   16:14
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VENDREDI 9 NOVEMBRE

20h30 - 22h00 : Rire avec Lé 
Vwaz
22h30 - 00h00 : K’Koustik

SAMEDI 10 NOVEMBRE

20h30 - 22h00 : Wozan Monza
22h30-00h00 : Kwaxi Color

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

20h30 - 22h000 : Soft

LUNDI 12 NOVEMBRE

20h30 - 22h00 : Twakat

MARDI 13 NOVEMBRE

20h30 - 22h00 : Dynasty’z

MERCREDI 14 NOVEMBRE

20h30 - 22h00 : JSJ

JEUDI 15 NOVEMBRE

20h30 - 22h00 : Tricia Evy

VENDREDI 16 NOVEMBRE

20h30 - 22h00 : Exil
22h30 - 00h00 : Tanya Saint-Val

SAMEDI 17 NOVEMBRE

20h30 - 22h00 : Les Aiglons
22h30 - 00h00 : Typical Presse

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

20h30-22h00 : Tanmpo  
(Rotin, Cabrion, Bernier,  
Dévarieux, Hulman, Coyo)

ESPLANADE DU PORT DE BASSE-TERRE  
DU 9 AU 18 NOVEMBRE 2018

VILLAGE DES EXPOSANTS

>  Du lundi au jeudi, et le dimanche :  
de 10h00 à 20h00

>  Le vendredi et le samedi) :  
de 10h00 à 22h00

ANIMATION SPÉCIALE POUR LES 5-14 ANS
Sur le Village, tous les jours (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi)

LES ANIMATIONS 
Tous les soirs de 19h30 à 20h30, Warm-up, DJ et 
animations

PORT AUTONOME
DE BASSE-TERRE

Mairie

Rue du Cours Nolivos

ESPACE
JEUX 

ENFANTS

AXE ROUGE RÉSERVÉ SECOURS

DouaneAuditorium
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Faites le 
plein de 
services !

Grand jeu

Chaque semaine, flashez 
ou jouez sur notre site total.gp
Remportez 1 an de petit-déj, de lavage, 
de produits d’entretien & de gaz.
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Guadeloupe

Saint-Malo

Suivez la ROUTE DU RHUM
dans votre quotidien
et sur franceantilles.fr

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9H À 17H30
Parc fl oral & animalier - Restaurant panoramique

Snack - Boutique - Aire de jeux
Ancienne propriété Coluche - Hébergement touristique

0590 28 43 02 - www.jardin-botanique.com



TEMPS FORTS Guadeloupe 
Key dates in Guadeloupe

PARADE  
ULTIME, MULTI50, 

IMOCA 
 REMISE DES PRIX 

prize-giving

PARADE 
 CLASS40, RHUM MONO

 & MULTI  
REMISE DES PRIX

prize-giving

FERMETURE 
DE LA LIGNE  
D’ARRIVEE 

finish line closes

OUVERTURE DES 
VILLAGES DE COURSE
race villages opening

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9H À 17H30
Parc fl oral & animalier - Restaurant panoramique

Snack - Boutique - Aire de jeux
Ancienne propriété Coluche - Hébergement touristique

0590 28 43 02 - www.jardin-botanique.com

LES PARADES DE LA ROUTE DU RHUM 
DESTINATION GUADELOUPE ÉDITION 2018

Les bateaux arrivant souvent de nuit dans nos eaux, tout le monde 
n’a pas  toujours l’opportunité de les voir naviguer. Et, une fois à 
quai, ils ne bougent plus.
Pas d’inquiétude ! Vous avez deux autres chances de les admirer. 
Tout près. Vraiment de très près, depuis tous les bords de mer 
situés dans la partie Sud de l’archipel.

UNE GRANDE PREMIÈRE : LES CONCURRENTS OFFRENT 

2 PARADES AUX GUADELOUPÉENS

Les bateaux des participants à la course navigueront dans la 
baie et paraderont depuis Pointe-à-Pitre, Le Gosier, Sainte-Anne, 
Saint-Francois et les îles du Sud jusqu’aux Saintes.

La parade du 17 sera réservée aux catégories Ultimes, Multi50 et 
Imoca. Une semaine plus tard, ce sera au tour des Class40, Rhum 
Mono et Rhum Multi de s’exhiber.

Ces deux manifestations qui répondent à une demande du  
Président de Région, sont une grande première. Jamais organisées 
auparavant, elles permettront aux Guadeloupéens de voir évoluer 
ces bateaux.

Pour la première fois cette année, à l’occasion de l’édition 
2018 de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe,  
2 parades sont programmées pour le grand public, 

LES SAMEDIS 17 ET 24 NOVEMBRE, À PARTIR DE 11 h




