
 

 
 

FLASH PRESSE JUIN 2021 
 
 

LA GRÈCE, PAYS INVITÉ D’HONNEUR 
DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 2021 

 
À retenir : 

- La Grèce, pays invité d’honneur du Grand Pavois La Rochelle 2021, 
- Une destination touristique de premier plan où la mer est omniprésente, 
- Des professionnels du nautisme réunis pour promouvoir cette incroyable richesse 

halieutique, historique et culturelle. 
- De nombreux exposants prêts à vous accueillir et à vous aider à préparer votre escapade 

hellénique. 
 
Destination touristique de premier plan, La Grèce est réputée pour ses magnifiques paysages 
montagneux, ses splendeurs naturelles, ses côtes infinies et ses îles et îlots, célèbres dans le monde 
entier pour leur beauté inégalée. 
 
Aussi, comment se fait-il que La Grèce, ce peuple de marins-nés, n’ait pas été pays invité d’honneur du 
Grand Pavois La Rochelle plus tôt ? Une question qui apportera une réponse du mardi 28 septembre 
au dimanche 3 octobre prochain, puisque ce pays dont aucun point terrestre ne se situe à plus de 100 
kilomètres des côtes sera sous les feux des projecteurs du salon référence de tous les passionnés. Il 
faut dire que la mer est partout, que ce soit sur le versant mer Ionienne ou côté mer Egée. Un 
incroyable domaine maritime puisque l’on estime son nombre d’îles et d’îlots à 6.000, le tout ponctué 
de couleurs et d’odeurs incroyables, de villages aux murs blanchis à la chaux, de vestiges historiques 
envoutants et d’églises aux toits bleu azur. Et que dire de cette incroyable histoire maritime entre les 
tribulations d’Ulysse, l’hégémonie sur tout le pourtour méditerranéen, cette Thalassocratie ou vraie 
puissance politique fondée sur la domination de la mer, sans oublier Thalassa, soit la fille d’Ether et de 
d’Héméra, cette divinité qui incarnait la mer et plus particulièrement la Méditerranée. Oui, La Grèce 
est bénie des dieux, de tous les dieux ! 
 
Et outre la mer et le soleil, La Grèce est le produit d'un véritable brassage culturel et politique, un lieu 
de communion des idées, coutumes, langues, connaissances et peuples en Europe du Sud-Est et en 
Méditerranée orientale depuis l’Antiquité. Sa musique, ses chants, ses costumes et coutumes… sans 
oublier cette gastronomie qui a une histoire de presque 4.000 ans et qui doit ses caractéristiques 
spéciales aux produits purs et uniques en qualité, issus du terroir grec. Oui, le Grand Pavois La Rochelle 
est heureux d’accueillir La Grèce, sa richesse, sa culture, sa gastronomie, son soleil, ses eaux turquoises 
et son perpétuel ciel bleu… Merci d’être venu à nous, merci de nous présenter ce pays où le temps n’a 
pas de prise, où l’azur reste infiniment bleu ! 
 
Dimitris Fragakis, Secrétaire Général de l’Office National Hellénique du Tourisme: 
« C'est avec grand plaisir que la Grèce est le pays à l'honneur du Grand Pavois La Rochelle 2021. La 
relation inséparable de la Grèce avec la mer se reflète dans notre longue et grande histoire, dans nos 
traditions mais aussi dans notre mode de vie moderne. L’Office National Hellénique du Tourisme, tout 

 



au long la durée du salon, proposera un riche programme d'événements pour nos petits amis ainsi que 
pour tous nos visiteurs, tout en présentant les différentes thématiques du tourisme maritime grec, ainsi 
que de nouvelles destinations inexplorées. Parce que, tous que vous voulez, c’est la Grèce ! » 

 
Plus d’infos sur La Grèce : https://www.info-grece.com/ ; https://www.visitgreece.gr/  
 
Photos libres de droit : Kavala et Lipsi 
 
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 2021 : du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre de 10 à 19 heures 
Parrain de la 49e édition : Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020/21 
Pays invité d’honneur de la 49e édition : La Grèce 
La surface : 100 000 m2 
Exposants : 700 marques internationales attendues 
Bateaux exposés : 600 bateaux exposés dont 300 à flot attendus 
Le nombre de visiteurs : 60 000 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 et 2023), Shenzen China International Boat Show (Chine, de 2009 à 2011), Transat 6,50 Charente-
Maritime/Bahia de 2001 à 2011, baptêmes Imoca 60 Macif (2011), Class40 Le Conservateur (2014)… 
Plus d’infos : www.gpoevents.com  
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