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LA MANCHE NAUTIQUE 
LE DÉPARTEMENT PRÉSENT AU NAUTIC À PARIS LE 3 DÉCEMBRE 

Le Département de la Manche a fait du nautisme une des clés du 
développement de son territoire. Tourné vers la mer, le territoire, a 
fait émerger la Manche parmi les départements maritimes les plus 
attractifs de France. Le Salon Nautic 2022 sera l’occasion pour Jean 

Morin, Président du conseil départemental de la Manche, de présenter les projets 
marquants de 2023. 

Trois façades côtières, un littoral de 437 km, 19 ports, de vastes bassins de navigation, à proximité de 
sites naturels et patrimoniaux exceptionnels et des îles anglo-normandes : la Manche dispose d’atouts 
majeurs en matière maritime. Ces dernières années, notamment grâce au « Plan nautisme », la 
Manche a capitalisé sur ces atouts, intégrant la dynamisation des ports, les activités économiques, 
environnementales, sportives, touristiques et de loisirs qui y sont liées, mais aussi en apportant son 
soutien à plusieurs évènements ou actions qui concourent à la notoriété nautique et maritime du 
territoire.  

Une présentation des temps forts nautiques 2023 est prévue samedi 3 décembre à 11h sur le stand de 
Normandie Maritime (Hall 1, allée E n°39) :  

- Présentation du programme des 100 ans du Marité, dernier terre-neuvier français : 

Le dernier terre-neuvier en bois du patrimoine français est l’ambassadeur de la Manche dans 
tous les grands événements nautiques. L’année 2023 marquera la vie du Marité puisque son 
centenaire sera célébré toute l’année, au gré de ses escales, notamment à Saint-Vaast la 
Hougue,  Fécamp et Rouen pour l’Armada. Mais c’est dans son port d’attache, à Granville les 
24 et 25 juin 2023 que le trois-mâts goélette soufflera ses 100 bougies. 

Seront présents Gérard d’Aboville, Président de la Fondation du patrimoine maritime et 
fluvial, qui a œuvré pour le retour du Marité en France ainsi qu’une délégation de Saint-
Pierre-et-Miquelon. 

- Présentation de l’équipage Manche pour les courses au large 2023 : 

Après le succès du bateau La Manche #evidencenautique en 2021, le Département a souhaité 
renouveler l’expérience et mettre en place un équipage de trois marins confirmés sur un 
bateau nouvelle génération afin de valoriser à nouveau le savoir-faire manchois mais aussi 
d’embarquer de jeunes navigateurs pour leur faire découvrir la course au large. En 2023 et 
2024, les skippers se relaieront pour prendre le départ de plusieurs courses au large 
emblématiques. Des actions à terre seront également menées tout au long de l’année 
notamment auprès du jeune public. 

 

 

 

vous convient à la présentation des temps forts nautiques 2023, 

  le samedi 3 décembre à 11h au salon Nautic, stand Normandie Maritime 

Hall 1, allée E n°39 - Paris - Parc des Expositions - Porte de Versailles 

JEAN MORIN MARIE-PIERRE FAUVEL 
Président du conseil 
départemental de la Manche 

Présidente du GIP Marité 


