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« La course au large, une aventure humaine et technologique »,
une exposition interactive jusqu’au 6 novembre à Port La Forêt
Avec plus de 1200 places, Port La Forêt est non seulement le
troisième port de plaisance de Bretagne mais aussi et surtout
un haut lieu d’innovations technologiques. C’est en effet ici
que sont conçus et assemblés de véritables ‘‘Formules Un des
mers’’.

L’exposition intitulée « La course au large, une aventure humaine et technologique » qui se déroule jusqu’au 6 novembre,
est organisée par Finistère 360°, avec la participation du Pôle
Finistère Course au Large, la commune de La Forêt-Fouesnant
et la SODEFI.

Parallèlement, le site accueille le pôle Finistère Course au
large. Soutenu par Finistère 360° et le Département, le pôle,
créé en 1991, a pour mission l’entraînement, la formation
et le suivi des sportifs de haut niveau dans le domaine de la
course au large principalement sur Monocoque 60 pieds et sur
monotype Figaro Bénéteau II.
Les meilleurs skippers de la planète s’y entraînent : Armel Le
Cleac’h, François Gabart, Jean Le Cam, Michel Desjoyeaux,
Paul Meilhat, Samantha Davies, Vincent Riou …

Les visiteurs pourront y découvrir les douze créations originales
de Nicolas Boutruche, Françoise Peslherbe et Eulalie Varenne,
trois photographes qui présentent, de manière artistique et
poétique, les exploits des navigateurs, les prouesses technologiques, les dangers encourus par les plus grands compétiteurs
ainsi que les bonheurs partagés et la convivialité qui marquent
le « retour sur la terre ferme ».

Port La Forêt s’est donc naturellement imposé comme le spot
idéal pour organiser une exposition sur le thème de la course
au large.

Une application gratuite et ludique intitulée ‘‘Mon Voyage en
Finistère’’ permet également, en scannant chacun des panneaux, d’embarquer virtuellement au cœur de la course au
large. Le visiteur pourra ainsi manipuler des bateaux en 3D,
visiter l’intérieur d’un Imoca du Vendée Globe®, vivre les moments forts des courses, retrouver les témoignages de skippers
et même se prendre en photo avec l’un d’entre eux.

Quelques mots sur Port La Forêt
Créé en 1972, Port La Forêt, qui peut accueillir plus de 1200 bateaux, est soutenu
par le Conseil Départemental dans ses projets d’investissement et d’amélioration
de la structure portuaire depuis sa création. Sur les 15 dernières années, l’aide du
Conseil Départemental s’élève à près de 1 500 000 euros (aire de carénage, cale
Sud, voierie, ponton etc...).
En 2007-2009, d’importants travaux ont été engagés pour accueillir les monocoques et multicoques du Vendée Globe. Un bassin de grande profondeur et des
locaux techniques sont créés et mis à disposition des teams. La participation du Département est déterminante et s’élève à 2 150 000 euros pour la souille et 439 120
euros pour les locaux techniques.
Le département accompagne également le pôle à hauteur de 115 000 euros par an.
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