
Alors que le Nautic s’installera Porte de Versailles à la fin de la semaine, le Finistère, lui se
prépare à une année riche autour de la mer. Lors du salon, Finistère360°, l’agence
d’attractivité du territoire viendra promouvoir le département au travers de différents
spectres  : développement des cartes des bassins de navigation, événements maritimes
nationaux et internationaux (Tourduf, Brest 2020…), candidature de la Torche…  ; des sujets
qui touchent les finistériens en plein cœur et dont ils sont particulièrement fiers.  Coup de
projecteur sur les initiatives du plus grand département maritime de France !

Développement des cartes des bassins de
navigation
Pour renforcer l’accessibilité à la mer,
valoriser la maritimité finistérienne,
favoriser l’escale et attirer de nouveaux
publics, le Finistère travaille à l’élaboration de
cartes sensibles et interactives qui mettent en
avant la diversité et la richesse du
paysage finistérien. Le but est de rendre
plus attractifs les bassins de navigation à la
fois pour le public local et à la fois pour les
touristes. Semblables à des cartes du
territoire, elles offrent un autre regard sur le
littoral finistérien et permettent de récolter
davantage d’informations sur les visites à faire
aux alentours. 
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Plus que quelques jours avant l’ouverture du Nautic !
Finistère 360° répond présent pour une mise en lumière du

territoire

Particulièrement riches en informations, elles permettront de trouver des points d’escale en accord avec
les envies des marins de plaisance. Le patrimoine est mis à l‘honneur sur ces cartes avec des points
d’intérêts qui sont identifiés et expliqués pour combler les désirs d’aventures et de découvertes.



BREST 2020 - Fêtes maritimes - du 10 au 16 juillet 2020
Tous les 4 ans depuis 1992, c’est un événement mondial
qui se tient à Brest. Plus de 1000 bateaux se rassemblent
pour les Fêtes Maritimes Internationales. Les plus beaux
navires du monde convergent dans la baie et permettent à
tous de découvrir les cultures maritimes du globe en
passant du plus ancien voilier jusqu’aux navires plus récents
de la Marine nationale. C’est une découverte des
traditions, des mers et des océans sur des navires
mythiques et majestueux. 

Tourduf - du 27 juillet au 1er août 2020
Co-organisée par Finistère 360° et le Comité
Départemental de Voile, la 35ème édition du Tour du
Finistère à la voile, se déroulera du 27 juillet au 1er
août. Chaque année c’est plus d’une centaine de
bateaux qui se rassemblent et régatent autour de la
pointe bretonne dans une compétition féroce ! L’objectif:
parcourir les 150 milles qui séparent la baie de Morlaix
de Port La Forêt, un spectacle grandiose à découvrir et
redécouvrir chaque année !

Un « Village du Tourduf» à Roscoff et Douarnenez
Roscoff et Douarnenez accueilleront respectivement les 25 et 26 juillet et 29, 30 et 31 juillet. «Le Village
du Tourduf» qui regroupera chantiers de construction, loueurs de bateaux, artisans locaux ainsi
qu’une «  bulle expérientielle  » permettant une immersion dans le monde maritime tandis que
différentes animations seront organisées pour le jeune public.

Les concerts, les théâtres de rue et les démonstrations des métiers de la mer viendront agrémenter la
fête sur les quais, pour proposer un spectacle éclectique et ininterrompu. Une immersion qui ravira
petits et grands et comblera les amoureux d’histoire, de défense, ou simplement les
aficionados de vaisseaux  ! Le 16 juillet, une parade exceptionnelle jusqu’à Douarnenez viendra
compléter le programme avec plus de 1000 voiliers qui s’élanceront pour rejoindre le port, un
spectacle magique à ne pas manquer !

Candidature de la Torche aux JO 2024  
C’est officiel depuis le 30 septembre, la Torche, spot de surf mythique de Bretagne et plus
particulièrement du Finistère a déposé sa candidature pour accueillir les épreuves de surf aux JO
2024 ! Une candidature qui met en lumière cet incroyable site, en plein cœur d’un parc naturel marin
et qui s’inscrit comme un véritable engagement reposant sur la volonté d’offrir à l’événement le
meilleur du surf. Plus proche de Paris que ses concurrents, la Torche est un site emblématique
accessible aux amateurs comme aux plus grands champions. Il offre un retour aux valeurs
fondamentales de la pratique du surf dans un cadre préservé en phase avec la démarche
d’excellence environnementale incarnée par Paris 2024.  Les plus grands surfeurs en ont d’ailleurs fait
leur terrain de jeu, l’accueil des JO ne serait donc qu’une suite logique pour cet incroyable petit coin de
paradis !



 
Le surf et le Finistère, cette incroyable histoire d’amour ! 
Depuis des décennies, le surf est LE sport emblématique du département. Véritable pépite, il se
décline sous plusieurs formes : Festival international du film de surf à Brest (ambassadeur de la marque
«  Tout commence en Finistère  » qui a d’ailleurs inauguré le Nautic l’an passé), compétition dans
différents spots du département, écoles de surf réparties sur l’ensemble du littoral... Un sport qui
rassemble et fait vibrer les finistériens ! 
 
La Team Nautisme by Tout commence en Finistère
Le symbole le plus fort de l’amour porté aux sports nautiques en Finistère est illustré par la Team
Nautisme by Tout commence en Finistère. Cette équipe, véritable ambassadrice du Finistère, est
constituée d’une quinzaine de jeunes espoirs français et fait la fierté de tous. Experts dans leur
discipline, certains d’entre eux ont notamment un joli palmarès à leur actif, avec par exemple Benoit
Carpentier, médaillé d'or et Champion du monde 2019 de  Sup Surfing et Amandine Chazot, triple
médaillée d'argent aux championnats du monde 2019 (Sup Race, Sprint et Technical Race).  Tous les
deux font partie de l’équipe de France qui, ce weekend, a été couronnée nation championne du monde !
En bref, le surf, le paddle, la voile et l’ensemble des sports nautiques, c’est une véritable religion en
Finistère qui permet l’ouverture, l’échange, la création et l’innovation  ! Une initiative suivie par les plus
grands comme Camille Lecointre, marraine de la Team ! 
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