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LA MANCHE NAUTIQUE ! 
PRÉSENTATION DE L’ACTUALITÉ NAUTIQUE DE LA 
MANCHE AU NAUTIC À PARIS LE 7 DÉCEMBRE 

Chaque année depuis près de 30 ans la Manche est présente 
au salon Nautic. En effet, le conseil départemental de la 
Manche fait du nautisme une des clés du développement 
économique du territoire. Le potentiel d’attractivité, 
économique et touristique de notre département est réel. Son 

plan nautisme 2017-2021 a donc pour objectif de tourner le département vers la mer 
et de faire émerger la Manche parmi les départements maritimes les plus attractifs de 
France. Destination nautique par excellence, la Manche, avec son littoral préservé, 
dispose des atouts nécessaires pour organiser et accueillir de grands évènements. 
 

Rendez-vous à Paris le samedi 7 décembre 2019 pour découvrir l’actualité nautique 2020 dans la 
Manche (sous réserve de modifications) :  

 10h : accueil sur l’espace Normandie-Manche et rencontre entre Martin Louchart et les élèves 
de CM2 de l’école Anne Frank Saint-Pair-sur-Mer et ceux de la section sportive voile du collège 
Malraux de Granville ; 

 11h : présentation du Tour Voile sur la scène Nautic pour l’étape à Barneville-Carteret, Hall 1 ; 
 13h : déjeuner presse sur l’actualité nautique de la Manche avec Jean Morin, 1er vice-président 

du conseil départemental :  
o Les infrastructures 
o Le transport maritime 
o Le Brexit avec les îles anglo-normandes 
o Présentation des événements phares 2020 

 14h30 : visite des stands des entreprises manchoises présentes sur le salon 
 

 

 

ont le plaisir de vous convier à la présentation de l’actualité nautique 2020 de la Manche, 

samedi 7 décembre 2019 à partir de 10h au salon nautique international 
Parc des expos, Porte de Versailles, Espace Manche Hall 1 – Allée G – n°27 

 

Merci de confirmer votre présence auprès du pôle presse avant le mercredi 27 novembre 

MARC LEFÈVRE JEAN MORIN 
Président du conseil 
départemental de la Manche 

1er vice-président du conseil 
départemental en charge 
des infrastructures 
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