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Solitaire du Figaro fait escale à Port-la-Forêt 
 

Le Président du Conseil départemental du Finistère, Maël DE CALAN, et Alain LE GRAND, Conseiller 
départemental du canton de Fouesnant sont présents ce vendredi 26 août pour la 53ème édition de la 
Solitaire du Figaro. Lors de cette régate ils ont affiché le soutien du Département aux filières nautiques. 
 
A l’occasion du 50ème anniversaire de Port-la-Forêt, le port accueille une étape de la Solitaire du Figaro à 
partir de ce jeudi. Cette course emblématique n’avait pas fait escale dans le port de plaisance depuis 
trente ans. C’est dans ce cadre que se tiendra la première « Régate des Héros » avec les skippers de Port-
la-Forêt et à laquelle Maël DE CALAN et Alain LE GRAND participeront en embarquant sur les bateaux 
d’Armel LE CLEAC’H et Jean LE CAM. 
 

Premier département maritime de France avec ses 1 400 kilomètres de côtes, le Finistère dispose d’un 
patrimoine maritime exceptionnel qui participe grandement à l’attractivité du Finistère. Notre territoire 
regorge de sites emblématiques et d’équipements à la pointe de l’innovation, faisant vivre les sports 
nautiques tout au long de l’année. 
 

Pour Maël DE CALAN « Le Finistère et Port-la-Forêt sont un réservoir de champions. Dans cette édition, tous 
les favoris proviennent du Pôle Finistère course au large.  Ces marins d’excellence représentent un trésor 
inestimable pour le territoire du Finistère. A l’occasion des 50 ans du port de plaisance, nous célèbrerons ces 
hommes et ces femmes passionnés de mer, de plaisance et de course au large ». 
 

Le Finistère est un département particulièrement dynamique en termes d’activités sportives. Le Conseil 
départemental soutient fortement la pratique du sport, du nautisme et du handisport en attribuant 
3 millions d’euros par an. « Je suis est heureux d’accueillir cet évènement mythique de voile dans nos eaux 
maritimes. Ce temps fort de la saison estivale participe à l’attractivité du Finistère. Je souhaite bon vent à tous 
les skippers » commente Maël DE CALAN, Président du Département. 

 


