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BATEAUX ÉVÉNEMENTS : RENCONTRES AVEC DES PASSIONNÉS!
NOTEZ BIEN LES DATES DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE
DU MARDI 29 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
Projets ou retours d’expériences, le Grand Pavois La Rochelle 2020 permettra aux visiteurs de rencontrer des
navigateurs aux projets différents : social, familial, humanitaire, scientifique…
Qui sont-ils cette année ? quels profils ont ces marins/aventuriers qui vivent leur passion ?
ESTRELLA LAB - Petit laboratoire flottant d'humanités
Bienvenue à bord d’Estrella, magnifique voilier Sunreef 60S coque aluminium équipé pour accueillir un
public en situation de handicap, paré à porter haut, fort et loin les couleurs de l’inclusion, de la solidarité,
de la découverte et du dépassement de soi à travers le monde.
Permettre à un public en situation de handicap de vivre pleinement l’expérience de la navigation, participer
à des courses au large en équipage handi-valide pour montrer que la différence peut être un levier de
performance, proposer des croisières thématiques originales, sensibiliser sur l’environnement et mettre en
avant des initiatives positives tout en créant des rencontres et du lien social, voilà la vocation de ce projet.
En octobre Estrella larguera les amarres pour sa première campagne, associant de longues traversées à du
cabotage côtier pour satisfaire les envies de chacun. Objectif : Antarctique 2022 !
www.estrellalab.com
KUMBAYA CATAMARAN - une famille autour du monde
C'est sur un Nautitech 46 open NEW, qui sera tout juste sorti du chantier, que la famille Dolley a choisi de
partir pour un tour du monde de 2 ans. Cette idée, Juliette et Hubert et leur 4 enfants, Louise 11.5 ans, Agathe
8.5 ans, Paul 6 ans et Bertille 3 ans, l’ont mûri pendant une dizaine d’année. Pour cela, ils se sont formés à la
navigation hauturière et ont acquis leur bateau sur lequel ils ont apporté leur touche spécifique, grâce à
l'entreprise Néo Marine, 4 cabines, couchette superposée en plus dans une cabine, installation électrique, et
d'autres personnalisations dont ils auront besoin lors de leur tour du monde (machine à laver le linge, son...).
Le départ est prévu après le Grand Pavois La Rochelle, début octobre de France, pour traverser l'Atlantique
en décembre, vers le Brésil ou les Antilles en fonction de la situation sanitaire ; passage de Panama en mai
2021, le Pacifique.... la traversée de l'Indien et le cap de Bonne espérance en janvier 2023, avant de retourner
par le Brésil, les Antilles, les Açores et la France en été 2023.
Si vous voulez rencontrer une « petite »famille avant de faire vous aussi le grand saut, alors allez les
rencontrer et découvrez leur bateau prêt à partir !
https://laventuredekumbaya.com
OCEAN DENTISTE – « Quand la mer vous apporte le sourire »
Océan Dentiste, c’est l’histoire d’un couple passionné par la mer et animé par l’envie d’avoir un impact social
positif. Antoine est dentiste, Chloé est Webdesigner. En alliant leurs métiers respectifs, ils ont imaginé un
concept innovant : faire construire le premier bateau équipé d’un cabinet dentaire pour apprendre aux
enfants à bien se brosser les dents et dédramatiser la consultation chez le dentiste. Avec un cahier des

charges précis pour intégrer tout le matériel nécessaire pour des actions de prévention bucco-dentaire,
l’objectif était clair : créer un outil de communication incroyable pour interpeller, mobiliser et sensibiliser la
population sur cet enjeu de santé publique… Le concept est assez simple : intervenir dans les écoles et
recevoir les familles à bord pour une visite gratuite sur l’hygiène bucco-dentaire. Depuis 4 ans, à travers 70
villes étapes, 12 pays, le TS 42 Océan Dentiste a parcouru plus de 30 000 km à la voile autour de l'Atlantique
en passant par New-York, St Pierre et Miquelon, les Antilles,... Une équipe de jeunes dentistes s’est
constituée progressivement et l'aventure ne cesse de se développer.
Lorsqu'Antoine et Chloé ne sont pas disponible, un skipper embarque des praticiens pour des missions à
bord sera de 1 semaine à plusieurs mois.
www.ocean-dentiste.com
WORLD EXPLORER CATAMARAN – A la rencontre des eaux polaires
World Explorer est un catamaran scientifique polaire. Ce n’est pas un brise-glace, mais il offre des
particularités très spécifiques pour les navigations extrêmes ou les hivernages dans les eaux polaires non pris
dans la glace. Dessiné, calculé et construit par Arnaud Gillard, ce bateau a pour objectif d’emmener au
maximum 4 scientifiques et leur matériel pour faire divers prélèvements et observations : salinité de l’eau de
mer en surface et à diverses profondeurs, saturation en CO2 de l’eau de mer, concentration des micros
plastiques, rayonnement solaire, âge de la glace…
En dehors des campagnes scientifiques ou lors des convoyages, exactement comme Tara, les deux cabines
de la coque invité sont disponibles à la location. Soit 4 personnes max.
Comme toute association, la World Explorer Foundation n’a aucun but lucratif, néanmoins elle recherche des
équipiers ou passagers payant pour arrondir un peu son budget et aider à financer de nouvelles campagnes
scientifiques.
Ainsi d’octobre 2020 à avril 2021, le bateau va faire un tour de l’Atlantique en guise de rodage, avec
ponctuellement 4 petites missions scientifiques.
https://world-explorer-catamaran.com
SEANCES DE DEDICACES - Capucine Trochet dédicacera son livre « Tara Tari, Mes ailes, ma liberté »
« Les débuts de mon histoire avec Tara Tari sont simples. J’allais mal et je l’ai rencontré. Nous étions à l’arrêt,
bloqués à quai tous les deux et nous nous sommes aidés. Nous sommes partis ensemble. Parfois seuls, souvent
accompagnés. Simplement, avec le vent. Notre voyage n’invoque ni l’exploit ni la performance. »
Le bateau Tara Tari, le Grand Pavois La Rochelle l’a accueilli en 2010, il venait d’arriver du Bangladesh, après
186 jours de mer et 14000 km parcouru, skippé par Corentin de Châtelperron. Un bateau et deux histoires
humaines exceptionnelles…
La rencontre avec Capucine Trochet sera, sans aucun doute, un des moments émouvants du Grand Pavois La
Rochelle.
Ce qu’il faut retenir…
Nom : Le Grand Pavois La Rochelle, la référence de tous les passionnés
Le lieu : Port des Minimes à La Rochelle
Les dates 2020 : du mardi 29 septembre au dimanche 4 octobre de 10 à 19 heures
La surface : 100 000 m2
Exposants : 800 marques internationales
Bateaux exposés : 750 bateaux exposés dont 300 à flot attendus
Le nombre de visiteurs : 80 000 visiteurs attendus
Photos libres de droit en haute définition : Espace Presse www.grand-pavois.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAND PAVOIS ORGANISATION, CRÉATEUR D’ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES !
GPO met au service de l’événementiel nautique une expertise sur mesure, des conseils, un savoir-faire et une expérience
unique en France et à l’étranger. GPO possède une réelle proximité avec le monde professionnel du nautisme
international compte-tenu de son statut associatif et un savoir-faire reconnu dans le monde de l’événementiel nautique
(courses au large, événementiels entreprises, organisation de salon…).

Des références : organisateur du Salon Nautique International à flot du « Grand Pavois La Rochelle » depuis 1973 (top
5 des salons nautiques internationaux à flot), Salon Nautique de la Communauté urbaine Aix-Marseille-Provence « Les
Nauticales » à La Ciotat (France, de 2013 à 2020), Rallye des Iles du Soleil (depuis 2017…), Défi Atlantique Guadeloupe
/ La Rochelle 2019, Shenzen China International Boat Show (Chine, de 2009 à 2011), Transat 6,50 CharenteMaritime/Bahia de 2001 à 2011, baptêmes Imoca 60 Macif (2011), Class40 Le Conservateur (2014)…
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