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Salon Nautique de Paris 2011 : Brest et Lorient naviguent en couple
Sports / Nautisme

Avec l'étape de la Volvo Ocean Race à Lorient fin juin et les Tonnerres de Brest 2012 en juillet, la
Bretagne fera l'actualité maritime en 2012. Brest et Lorient s'associent sur un espace commun pour
mettre leurs grands événements à l'affiche lors du Salon Nautique de Paris.
Pour cette 51ème édition du Nautic (du 3 au 11 décembre), la Bretagne déploie un dispositif exceptionnel
pour représenter, sur près de 1 000m² et trois espaces, l'ensemble des activités de la filière nautique bretonne
(chantiers, loisirs nautiques, événements maritimes, course au large). Une dynamique collective qui se
renforce cette année autour de Brest et Lorient et des deux grands événements qui feront l'actualité nautique
française en 2012 : l'étape de la Volvo Ocean Race à Lorient et les Tonnerres de Brest 2012. Cette
association des acteurs bretons se concrétise par un partenariat avec le Salon nautique autour de ses deux
espaces phares, le Nautic café et la scène Nautic, qui seront le théâtre d'animations et de rencontres
quotidiennes.
La Volvo Ocean Race à Lorient
Premier port français à recevoir la course depuis La Rochelle en 2002, Lorient sera en juin prochain l'étape
française de la plus grande course autour du monde à la voile, la Volvo Ocean Race. Du 17 juin au 1er
juillet 2012, Lorient donne rendez-vous pour ce qui sera tout à la fois une compétition sportive, une grande
fête populaire, un festival culturel et artistique et un carrefour de développement économique.
En savoir plus : www.volvooceanracelorient.com
Les Tonnerres de Brest 2012
Du 13 au 19 juillet, tous les amoureux de la mer, du patrimoine maritime ont rendez-vous à Brest. Pendant
près d'une semaine, des milliers de marins, des centaines de bateaux de toutes tailles participeront à ces fêtes

Du 13 au 19 juillet, tous les amoureux de la mer, du patrimoine maritime ont rendez-vous à Brest. Pendant
près d'une semaine, des milliers de marins, des centaines de bateaux de toutes tailles participeront à ces fêtes
maritimes internationales. Une exposition universelle vivante de la mer et du monde maritime qui fêtera ses
20 ans.
En savoir plus : www.lestonnerresdebrest2012.fr

