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Une délégation de Shanghai visite Lorient La Base 
pour la préparation de la première course au large chinoise  

Le gouvernement de Shanghai organise l’an prochain la première course au large chinoise. Pour 

parfaire sa connaissance dans le domaine, une délégation chinoise est en visite à Lorient ces 28 

et 29 août. 

Afin de se préparer à l’organisation de la première course au large chinoise, « The Pacific Cup 

International Yacht Race » (voir CP annexe) entre Shanghai et San Francisco, en 2018, le 

gouvernement de Shanghai a mandaté une délégation composée de hauts fonctionnaires chinois 

(maire d’arrondissement, ministre des sports, élu en charge des grands événements et partenariats 

internationaux, élu en charge du tourisme…) et des représentants du monde de l’entreprise, pour 

parfaire leurs connaissances dans ce domaine. Après avoir assisté au départ du Vendée Globe et 

avant celui de la Transat Jacques Vabre au Havre, la délégation (16 personnes) a choisi de venir 

s’inspirer de l’expertise lorientaise et séjourne à Lorient ces lundi 28 et mardi 29 août. Objectifs de 

la visite : découvrir un pôle de course au large, rencontrer les acteurs du secteur et identifier les 

actions publiques mises en œuvre. 

Après une sortie dans la rade à bord d’un Challenge 

67, un monocoque de course-croisière, Christophe 

Baudry, directeur de Lorient Grand Large, 

l’association en charge de l’animation du pôle 

course au large et organisateur notamment des 

étapes françaises des Volvo Ocean Race de 2012 et 

2015, leur a présenté et fait visiter le site de Lorient 

La Base : ses infrastructures, son offre de 

formations, ses entreprises, son écosystème, 

l’histoire de sa reconversion, la Cité de la Voile Eric 

Tabarly, les entreprises du secteur, des membres de 

teams… La visite se poursuit mardi par une matinée 

de présentation des enjeux de la course au 

large d’un point de vue territorial (attractivité 

générée, développement économique) et de 

l’organisation d’un tel événement (process, 

retombées potentielles et attendues…). 

Premier pôle européen de la course au large, Lorient 

La Base réunit tous les atouts pour accompagner les 

grandes écuries de la voile ; comme le démontre 

cette visite, le site s’impose désormais comme un pôle international majeur de la course au large.  
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Lorient Agglomération, 

un territoire d’excellence nautique 

Le Pôle Course au Large a été créé par Lorient 

Agglomération dans l’ancienne base de sous-

marins, rebaptisée Lorient La Base. Situé au 

cœur de la Sailing Valley et équipé des 

meilleures entreprises, le site est devenu une 

référence européenne et, comme l’atteste cette 

visite, internationale, dans le domaine de la 

course au large. 

 + de 800 emplois dans le nautisme 

 50 entreprises dédiées à la course au large 

 30 formations dédiées 

 11 bateaux sur 29 engagés dans le Vendée 

Globe 2016-17 

 3 Ultim basés à Lorient 

 + de 100 skippers 

 62,5 M€ d’investissements sur le site depuis 

2001 
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