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Les multicoques autour de l'Europe des terroirs.
19 sep. 12
S'appuyant sur un concept totalement inédit, la première édition de la Route des Princes se déroulera du 9 au 29 juin
2013. Epreuve entièrement dédiée aux multicoques de plus de 40 pieds, elle prendra la forme d'un véritable tour
d'Europe des Terroirs. De Valence (Espagne) à la baie de Morlaix (Bretagne), en passant par Lisbonne (Portugal), Cork
(Irlande) et Plymouth (Angleterre), le tracé offrira un parcours sportif dense et complet, ponctué par de grandes fêtes
populaires à chacune des escales, venant souligner le lien évident entre navigateurs et travailleurs de la terre. Les
meilleurs marins, les bateaux les plus rapides du moment, un évènement d'ores et déjà ancré dans des territoires forts
: une nouvelle course européenne est née !
Hommage à la performance...
Depuis toujours les échanges entre la mer et la terre entretiennent la richesse des terroirs et rares sont les évènements
susceptibles de les mettre en valeur. Engagés depuis longtemps dans une démarche de promotion de leurs métiers et de leur
culture par le biais d'une présence forte dans le monde de la course au large, les producteurs " Prince de Bretagne " ont
souhaité créer une course à leur image. S'adressant à tous les multicoques, des unités de moins de 50 pieds, aux chasseurs de
records et MOD70, en passant par les Multi50, la Route des Princes se présente aujourd'hui comme le seul rendez-vous qui
leur soit exclusivement réservé. Sur deux ou trois coques, les plus grands noms comme les amateurs passionnés viendront
écrire les premières lignes d'une épopée qui mettra les voiles au départ de Valence le 9 juin 2013. Avec une vingtaine de
bateaux attendus sur une seule et même ligne de départ, le ton devrait être donné d'entrée de jeu pour une compétition au
niveau encore jamais égalé. Rythmé par des escales authentiques, caractérisées par un engouement fort du public, les
skippers et leurs partenaires bénéficieront du meilleur des accueils et saisiront l'opportunité de faire découvrir au plus grand
nombre leurs bateaux et toute la richesse de la technologie maritime européenne. De la Méditerranée à la Mer du Nord, de
l'Espagne à la Bretagne via le Portugal, l'Irlande et l'Angleterre, alternant parcours longs et véritables runs, la Route des Princes
s'annonce résolument tournée vers la diversité.
... Fête de tous les terroirs européens !
L'aspect maritime et purement sportif sera renforcé par un pendant territorial très fort. Ainsi, chaque ville aura-t-elle la possibilité
de mettre en avant ses richesses agricoles, gastronomiques, artisanales, culturelles et touristiques. Les ports de la Route des
Princes feront redécouvrir au public la magie des grands rendez-vous océaniques et des rencontres avec les marins et les
bateaux. A chaque escale correspondra un évènement populaire déjà existant et largement installé : les paëllas géantes et le
concours de grands chefs à Valence, la Fête de la Ville à Lisbonne, les concerts à Cork, les fêtes sur les quai du Barbican à
Plymouth ou encore "Entre Terre et Mer", bouquet final qui transformera pour sa deuxième édition la baie de Morlaix en une
communion des marins, des pêcheurs et des paysans. Résolument ouverts, les villages de la course prendront place au
c&oelig;ur même de l'animation. Evènement sportif et festif totalement innovant, la Route des Princes répondra aux besoins et
aspirations des territoires, du public et des sportifs européens.
Du 9 au 29 juin 2013, tous les marins, tous les terroirs et tous les publics se retrouveront sur la Route des Princes !
Ils ont dit :
Jean-François Jacob, secrétaire général de la Sica de St Pol, un des responsables de Prince de Bretagne : " Nous avons
ressenti qu'il était dans l'intérêt de tous les armateurs et skippers de multicoques d'avoir une épreuve supplémentaire qui
viendrait étayer leur programme. Nous souhaitions une manifestation qui nous ressemble et qui mette en avant notre lien très
fort avec les marins. Comme eux nous sommes soumis aux aléas climatiques au quotidien et si nous arrivons à faire pousser
des légumes toute l'année en Bretagne Nord, c'est grâce à l'influence de la mer et du Gulf Stream. A travers la Route des
Princes, nous voulons montrer que le monde de la terre est source de dynamisme dans de nombreuses régions d'Europe. Les
producteurs de Prince de Bretagne sont attachés à cette notion et veulent la partager. Notre but est de valoriser les terroirs et
de les faire découvrir au plus grand nombre grâce à un évènement populaire qui sera une fête de tous les métiers de la mer
(marins et pêcheurs) et de la terre ".
Lionel Lemonchois, skipper du Maxi80 Prince de Bretagne : " Le concept est attirant parce qu'il ressemble au Tour de l'Europe,
course qui existait dans les années 90 et qui a toujours remporté un franc succès. C'est toujours sympa de changer de pays,
surtout sur une course en équipage. La Route des Princes propose vraiment un beau parcours. Il est également important de
pouvoir s'associer à autre chose que de la voile, cela amène un intérêt différent, pour nous et pour le public ".
Les dates de la Route des Princes
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Valence?
Départ le dimanche 9 juin 2013
Lisbonne
Arrivée prévue le mercredi 12 juin
Départ le samedi 15 juin
Cork?
Arrivée prévue le 19 juin
Départ le samedi 22 juin
Plymouth
Arrivée prévue le jeudi 27 juin
Départ le vendredi 28 juin
Baie de Morlaix?
Arrivée prévue le samedi 29 juin

Prince de Bretagne
Situé en Bretagne Nord, dans un terroir traditionnel de production légumière, Prince de Bretagne, qui exporte dans plus de
30 pays, est le porte-drapeau d'une filière : recherche, production, commercialisation-expédition, marketing,
communication et école de formation fruits et légumes. Marque leader dans le monde des fruits et légumes frais, avec une
gamme de 87 espèces, et 2350 producteurs, Prince de Bretagne est au service du consommateur pour lui donner le
meilleur en termes de sécurité, santé et saveur.
L'organisation générale de l'évènement sera assurée par la Société Commerciale pour la Promotion des Territoires, filiale
de la Sica de St Pol de Léon en Bretagne.
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