


  MARDI 11 SEPTEMBRE 
Village de la course (quai des Greniers)
De 10h à 19h30 : ouverture du village au public
12h : inauguration officielle du village de  
La Solitaire URGO Le Figaro

Forum Port la Vie
Exposition Naufrage de l’Ymer

Kiosque Benjamin Bénéteau
12h : chants de marins avec les Goul’torses

Port la Vie
Entre 15h et 22h : arrivée des bateaux de 
La Solitaire URGO Le Figaro

  MERCREDI 12 SEPTEMBRE  
Village de la course (quai des Greniers)
De 10h à 19h30 : ouverture du village au public
14h, 16h et 18h : déambulation des échassiers 
Pirates avec la Cie Amarok

Forum Port la Vie
De 10h à 12h et de 14h à 19h : création de 
masques de pirates avec Lis de Mer, parcours 
pirates (structure gonflable), exposition  
Naufrage de l’Ymer et démonstrations  
de sauvetage (sous réserve) en partenariat  
avec la SNSM
17h : «Autour du sauvetage de l’Ymer» 
rencontre avec Clément Bertrand, auteur du 
spectacle Ymer
19h45 : concert du groupe Epsylon

Maison des écrivains de la mer
15h : «Autour du sauvetage de l’Ymer» 
rencontre avec Clément Bertrand, auteur du 
spectacle Ymer

Port la Vie
Entre 03h30 et 10h30 : suite de l’arrivée 
des bateaux de La Solitaire URGO Le 
Figaro

  JEUDI 13 SEPTEMBRE 
Village de la course (quai des Greniers)
De 10h à 19h30 : ouverture du village au public

Forum Port la Vie
11h30 : défilé de la Confrérie de la Sardine et 
intronisations
À partir de 12h : sardinade ouverte à tous  
(avec participation)
12h30 et 15h : danses folkloriques avec Bise 
Dur
13h30 : concert de Vaguement la Jungle  
« De Mozart à Massive Attack »
Exposition Naufrage de l’Ymer

Cinémarine
18h30 : projection du documentaire « Narcisse 
Pelletier, naufragé, Aborigène » réalisé par  
S. Aillery de la Maison des écrivains de  la mer

Port la Vie
À partir de 17h : départ de la dernière  
étape de La Solitaire URGO Le Figaro  
« 24 heures Vendée Massif Marine »



  VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
Village de la course (quai des Greniers)
De 10h à 19h30 : ouverture du village au public
18h : remise publique des prix des 3e et 4e 
étapes de La Solitaire URGO Le Figaro

Kiosque Benjamin Bénéteau
17h30 : chants de marins avec Hope la Vie

Forum Port la Vie
21h15 : spectacle Ymer (création 2017), 
Clément Bertrand et la Cie Fracas. Un concert 
spectacle magnifiquement illustré, un puissant 
hommage aux marins sauveteurs
Exposition Naufrage de l’Ymer

Maison des écrivains de la mer
20h : rencontre-dédicace avec le graphiste  
Chanouga, illustrateur et dessinateur. 
Chanouga livre les secrets de création de ses 
BD retraçant l’histoire de Narcisse Pelletier

Port la Vie
À partir de 17h : arrivée de la dernière  
étape de La Solitaire URGO Le Figaro  
« 24 heures Vendée Massif Marine »

  SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
Village de la course (quai des Greniers) 
De 10h à 19h30 : ouverture du village au public
14h, 16h et 18h : déambulation des échassiers 
Pirates de la Cie Amarok
À partir de 15h : rencontre avec des auteurs  
de la mer et séance de dédicaces. Vincent 
Guigueno, coauteur de Tabarly, de mémoire ; 
Chanouga, auteur/illustrateur des BD  
sur Narcisse Pelletier ; Thomas Duranteau, 
réédition illustrée et commentée de 17 ans  
chez les sauvages

Forum Port la Vie
De 10h à 12h et de 14h à 19h : fabrication 
de sabres de moussaillons avec Lis de Mer, 
parcours pirates (structure gonflable)
21h15 : ciné-concert « The Navigator » (1924), 
mis en musique par Laurent Pontoizeau

Casino
20h15 : Conférence de Vincent Guigueno  
« Tabarly, héros maritime de la France »

  DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
Village de la course (quai des Greniers) 
De 10h à 17h : ouverture du village au public

Salle Marcel Baudouin
14h : visite guidée de l’exposition « La voile 
pour passion » (détails page suivante)

Port la Vie
12h : parade de clôture de la 49e édition 
de La Solitaire URGO Le Figaro au départ 
de Port la Vie en direction du large
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  SAMEDI 15 ET  
  DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
Journées Européennes du Patrimoine
De nombreuses animations seront program-
mées durant cet événement, dont certaines 
ont un lien direct avec la course. Ci-dessous 
une sélection de ces animations. Programme 
complet disponible à l’office de tourisme.

Maison du pêcheur / Entrée libre samedi et 
dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Quartier du Maroc, rue du Maroc

Chants marins avec Hope la Vie / Samedi 
15 septembre à 11h
Marché place Kergoustin, devant le Grand Bleu

« Le Hope » / Visite le samedi et dimanche 
de 10h à 18h
Port de plaisance, ponton n°9, promenade 
Marie de Beaucaire

Maison des écrivains de la mer / Entrée 
libre samedi de 15h à 19h et dimanche de 
10h à 19h
Avenue Jean Cristau

Découverte des murs en pierre de lest  / 
Samedi et dimanche à 10 h
Rendez-vous à l’angle de la place du Vieux Port 
et de la rue Achard

Conférence « Le port, ses marins, ses  
habitants, son histoire » / Samedi et 
dimanche à 15h
Forum Port la Vie, devant la capitainerie,  
boulevard de l’Egalité

  DU 12 SEPTEMBRE  
  AU 7 OCTOBRE  
Exposition « La voile pour passion»
Les Arts s’invitent en septembre se mettent aux 
couleurs de la mer et font écho à La Solitaire 
URGO Le Figaro. En collaboration avec le 
Groupe Beneteau, la Fondation d’entreprise 
Beneteau, Port la Vie et Team Vendée  
Formation, la Ville de Saint Gilles Croix de Vie 
vous invite à plonger dans l’univers de l’une des 
plus prestigieuses courses à la voile en France 
à travers une exposition rétrospective de son 
histoire. Maquettes de bateau, documents  
historiques, portraits de navigateurs…  
témoignent de cette aventure exceptionnelle 
depuis 1970 !
>  Salle Marcel Baudouin, place de la Gare. 

Entrée libre le mercredi, vendredi, samedi de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le jeudi et 
dimanche de 14h30 à 18h30.

A SUIVRE…
Conférence « Les Métiers de la Voile »
La Solitaire, un travail d’équipe ! Entrez dans 
le monde de la Voile sportive grâce à l’équipe 
du Team Vendée Formation ayant participé à 
la dernière Solitaire URGO Le Figaro. Ils vous 
livreront tous leurs secrets d’un projet de 
voile complet à terre et en mer 
>  Jeudi 11 octobre - 20h - Cinémarine

RENSEIGNEMENTS
www.saintgillescroixdevie.fr
www.lasolitaire-urgo.com
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