
Communiqué de presse - Un véritable succès populaire à Saint-Malo !
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Alors que les 138 solitaires en lice sur la 12e édition de La Route du Rhum -
Destination Guadeloupe ont pris le départ de la plus mythique des transatlantiques
le 9 novembre à 14h15, l’heure est au premier bilan. Un bilan très positif après deux
semaines de festivités dans la Ville de Saint-Malo, où le Village de la course a suscité
un véritable engouement populaire grâce à l’implication sans faille de l’ensemble des
partenaires de l’évènement, des bénévoles, des concurrents, de leurs teams ainsi que
de l’organisation.

Véritable lieu de vie qui a été réinventé pour offrir une expérience exceptionnelle au
grand public du 25 octobre au 6 novembre derniers, le Village départ de La Route du
Rhum – Destination Guadeloupe 2022 a tenu toutes ses promesses. Et même au-delà.
« Nous sommes très heureux de cette quinzaine de Village au cœur de la Ville de
Saint-Malo. Il y quatre ans, nous avions observé une fréquentation inégale entre la

première et la deuxième semaine. Afin d’y remédier, nous avons innové en proposant des temps forts tels que les parades des bateaux
par Classe ou catégorie pendant la première semaine, ce qui a permis d’équilibrer le flux de visiteurs. En moyenne, nous avons eu
100.000 visiteurs par jour pendant toute la durée du Village », se félicite Hervé Favre, Président OC Sport Pen Duick.
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En effet, les parades assorties d’une scénarisation du passage des écluses ont rencontré un vif succès, tant auprès du grand public que des skippers, qui
ont eu l’occasion de partager une navigation sous voiles devant la Cité Corsaire avec leurs partenaires. D’autre part, les 20.000 m2 supplémentaires de
Village pour une superficie totale de 70.000 m2 ont permis une circulation plus confortable et fluide des visiteurs.

http://www.routedurhum.com
https://presse.rivacom.fr/fr/download/7/medias/96740/
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« Le bilan est très positif. Au nom d’OC Sport Pen Duick, je tiens à remercier l’ensemble des partenaires de cette 12e édition de La Route
du Rhum - Destination Guadeloupe, les plus de 700 bénévoles de différentes associations malouines dont la Société Nautique de la
Baie de Saint-Malo (SNBSM), les étudiants d’AMOS et tous les acteurs qui ont permis que le report du départ se fasse dans les
meilleures conditions possibles. Tout a été géré dans un temps record et très bien organisé grâce à l’implication de tous », note Hervé
Favre.
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Ils ont dit :

Ary CHALUS, Président du Conseil Régional de Guadeloupe : « Le village de départ de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe à
Saint Malo a vraiment tenu toutes ses promesses. Nous sommes particulièrement fiers de l’engagement qui a été celui de nos forces
vives tant économiques, que culturelles afin de permettre aux visiteurs d’avoir un avant-goût de toutes les richesses des Îles de
Guadeloupe. Nos entreprises mais également nos étudiants, nos artistes, nos groupes culturels ont eu à cœur de faire la promotion de
notre archipel au sein de la cité corsaire, avec qui nous avons su nouer des liens particuliers depuis 44 ans. Nous vous attendons
nombreux pour célébrer l’arrivée de cette 12e édition de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe et poursuivre votre voyage au
cœur des savoir-faire guadeloupéens dans nos différents villages d’accueil ! » 

Gilles Lurton, Maire de Saint-Malo et Président de Saint-Malo Agglomération : « Nos 138 skippers viennent à peine de quitter Saint-Malo
et déjà nous sentons leur absence… Ces 13 jours passés avec eux, leurs bateaux, leurs équipes ont été une fête ! Il suffisait d’arpenter
les allées du village, les pontons et de croiser des visages émerveillés, souriants, d’écouter les commentaires élogieux ou encore de
constater l’osmose entre tous les publics pour comprendre que la Route du Rhum - Destination Guadeloupe nous fait rêver… Merci
donc à vous, héros des mers ! Il vous revient désormais d'écrire l'Histoire de la Route du Rhum et je vous donne d'ores et déjà rendez-
vous en 2026 ! » 

Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne  : « Quel plaisir d’avoir accueilli une nouvelle fois dans notre port le village festif
et populaire de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe ! Cette 12e édition a rencontré un formidable succès grâce à la
mobilisation de l’ensemble des acteurs : les organisateurs, la Ville de Saint-Malo et la Région Bretagne, les concessionnaires et acteurs

https://presse.rivacom.fr/fr/download/7/medias/97412/
https://presse.rivacom.fr/fr/download/7/medias/96625/


portuaires, ainsi que tous les bénévoles. Je salue en particulier les agents de l’antenne portuaire, mobilisés notamment autour de
l’écluse, qui ont permis le passage des bateaux avec les conditions météorologiques que l’on sait. Place désormais à la course et à
l’accueil tout aussi festif en Guadeloupe ! »

Daniel Baal, Directeur Général du CIC : « La Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2022 a bénéficié, notamment, avec le Village de
course, d’un écrin à la hauteur des attentes de l’ensemble des partenaires engagés, des exposants et surtout des visiteurs venus une
nouvelle fois très nombreux pour admirer les bateaux et découvrir la beauté de la cité malouine. Je souhaite remercier et féliciter très
sincèrement toutes les équipes de la municipalité et des différentes entités engagées pour faire de ce rendez-vous et du départ de la
course, un moment unique. Leur engagement, leur disponibilité, leur convivialité et efficacité ont été remarquables et appréciés par
tous. Un grand bravo à eux ».
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