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PARADE DES YACHTS CLASSIQUES 
 

A l’occasion de l’arrivée de la Coupe des 2 phares – Patrick Schnepp, ce sont près d’une trentaine de yachts 
classiques qui vont parader dans le Vieux port de La Rochelle pour le plaisir de tous ce mercredi 17 juillet 

 

 
-  

 La Coupe des 2 phares – Patrick Schnepp 

Créée en 1998 par Patrick Schnepp - fondateur du Musée Maritime de La Rochelle pour faire vire la flottille de 

voiliers classiques sur la façade Atlantique, la Coupe des deux Phares - Patrick Schnepp est organisée 

depuis 2005 par le Yacht Club Classique. Elle a été depuis courue chaque année en reliant deux phares de 

la côte Atlantique.  

Cette année, les concurrents s’élanceront de Douarnenez. Après un passage dans les eaux tumultueuses du raz 

de Sein, les voiliers classiques entreprendront une descente de la baie d’Audierne, un peu de slalom dans 

l’archipel de Glénan pour les plus téméraires, puis une longue glissade jusqu’aux pertuis charentais avant de 

passer entre le bateau comité et la bouée Sud-Ouest Minimes qui matérialisent la ligne d’arrivée. 

Grâce aux balises GPS, la trace des concurrents est visible en temps réel grâce à la plateforme Sail Cloud : 

http://sailcloud-mapreact-prod-preprod.azurewebsites.net/#/event/104 

http://sailcloud-mapreact-prod-preprod.azurewebsites.net/#/event/104/
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 La parade 

 
A l'occasion de l’arrivée de cette édition 2019, le YCC organise avec le soutien de la Ville de La Rochelle, de 

la Régie du Port de plaisance de La Rochelle, du Musée Maritime de La Rochelle, une parade dans le 

chenal et le Vieux Port le mercredi 17 juillet 2019 à partir de 16h30. 

 

L’ensemble des concurrents de la Coupe des 2 Phares sera accompagné exceptionnellement de 4 voiliers de la 

flottille des Pen Duick (Pen Duick, II, III et V) de passage à La Rochelle et de yachts stationnés au Musée 

Maritime de La Rochelle. 

 

La parade sera sonorisée sur le Vieux Port et commentée afin de permettre à tous de découvrir l’historique et 

les anecdotes de ces unités majestueuses. 

 

 

 Les navires participants 

 

Parmi les bateaux à admirer particulièrement cette année : 

 

DANICAN sloop de 1949 

vainqueur de la course Plymouth / La 

Rochelle en 1957, sur lequel Eric 

Tabarly était équipier régulier 

 
MARIE CHRISTINE III 

et ELOISE II 

yawl de 13,5 m  

2 sisterships (bateaux identiques) très 

innovants construits à La Rochelle en 

1958 en vue de battre les Anglais 
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GRIFFON sloup en bois moulé de 12,5 m 

Admiraler construit par Pierre 

Mesmer, ministre de la défense du 

général de Gaulle, pour former les 

élèves officiers 

 
PETIT SALE cotre traditionnel de La Tremblade 

construit en 1952 

 
HOOP remorqueur à vapeur de 1908 

 
PEN DUICK cotre à corne de 1898 

le premier bateau d’Eric Tabarly 

 



 

Yacht Club Classique 

Communiqué de Presse 

14 JUILLET 2019 

 

YCC – 8 rue de l’Armide – 17000 La Rochelle – France 

www.yachtclubclassique.com 

 

 

 Plus d’information et photos 

 

YCC au 05 46 50 02 75 
 

Thomas du Payrat, Vice-Président Communication  
06 98 96 19 29  info@yachtclubclassique.com 

 

A propos du Yacht Club Classique 

Ardent défenseur du yachting de tradition et de ses métiers associés depuis 2005, le Yacht 

Club Classique irradie sur la façade Manche-Atlantique avec tous ses clubs-partenaires des 

côtes françaises et européennes. 
Défendant des valeurs d’ouverture et de convivialité, le YCC fédère plus de 300 membres 
amateurs de belle plaisance autour d’actions sportives, culturelles et patrimoniales. 
Organisation de régates & rallyes, mise en place d’une chaîne de ports assurant un accueil 
privilégié aux yachts classiques, publication d’une revue devenue une référence, organisation 
de rencontres (artistes, écrivains, historiens, scientifiques, grands marins), conférences, films, 
expositions… 

Le Yacht Club Classique est club affilié au Yacht Club de France 

mailto:info@yachtclubclassique.com
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