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Description

18 oct. 2017 . Ce soir, les organisateurs lancent le club Rhum destiné aux petites entreprises
désireuses de s'associer à l'événement. le compte à rebours est lancé. Mathieu Sarrot, dans un
an, la Route du Rhum sera dans les starting-blocks… Eh oui ! Le village de la Route du Rhum,
ouvrira le 24 octobre 2018, soit une.

cliquer ici Toute l'actualité de la Route du Rhum en temps réel La Route du Rhum 2014
Depuis sa création en 1978, la Route du Rhum s'est imposée comme l'une des plus mythiques
courses au large transatlantiques de la voile sportive. Transat en solitaire.
Croisière Sur la route du rhum - Vol inclus - Embarquement Pointe-à-Pitre à bord du MSC
Poesia-MSC Croisières :9 jours au départ de Pointe-à-Pitre.
La Route du Rhum 2018 : on peut découvrir le teaser. Partager. 11 octobre 2017. Par Sylviane
LE FUSTEC. La Route du Rhum fêtera ses 40 ans, 40 ans de légende le 4 novembre 2018 à
Saint-Malo ! Cap sur 2018. La Route du Rhum 2018.
2 Nov 2014 - 4 min - Uploaded by CNEWSLe départ de la dixième édition de la mythique
course transatlantique entre Saint -Malo et Pointe-à .
Quels sont les vents dominants pendant la Route du Rhum ? En début de course, on peut
trouver des vents contraires comme les vents d'ouest. Et en fin de course, des vents portants
comme les alizés peuvent dominer. Toute la science des routeurs et des coureurs consistera à
prévoir et exploiter les meilleures conditions.
LA ROUTE DU RHUM - DESTINATION GUADELOUPE (10ème édition de la plus célèbre
transatlantique en solitaire. 3543 milles entre Saint Malo et Pointe à Pitre. 10th edition of the
most famous single-handed transatlantic race : 3543 nm from Saint-Malo to Pointe à Pitre.),
La Route du Rhum est une course transatlantique en solitaire crée en 1978 par Michel
Etévenon. Elle est courue tous les quatre ans depuis 1978 et relie Saint-Malo (France) à Pointeà-Pitre, en Guadeloupe. Course open ouverte à la fois aux skippers professionnels et amateurs,
la Route du Rhum regroupe sur le même.
8 juin 2017 Plus de 100 jours après son arrivée aux Sables d'Olonne, la magie du Vendée
Globe continue d'opérer pour Éric Bellion. Le skipper de COMMEUNSEULHOMME, 9 e et 1
er bizuth du tour du monde, annonce qu'il participera à la Route du Rhum 2018, au départ de
Saint Malo et à destination de Pointe à Pitre.
Le dimanche 4 novembre 2018, à 14h00, 100 solitaires prendront le départ de La Route du
Rhum-Destination Guadeloupe au large de Saint-Malo. Dans un an, tous auront à cœur de
célébrer de la plus belle des manières les 40 ans de la plus mythique des courses
transatlantiques. Sur la ligne, six catégories soumises.
Joint au téléphone ce matin, Paul revient sur les circonstances de son accident survenu le 14
décembre au matin et sur son sauvetage. Ecoutez Paul Meilhat, joint ce matin ici L'ACCIDENT
« J'étais dans le plus fort de la dépression. Je… Tagués avec : 60 pieds, Course au large,
IMOCA, Mer Agitée, Paul, Paul Meilhat,.
21 juil. 2017 . Dernière étape dans notre route du rhum en Martinique, direction le sud !
Hôtels, restaurants, activités, tous nos coups de coeur.
24 oct. 2017 . La prochaine Route du Rhum s'annonce exceptionnelle par son plateau avec
plus de 100 bateaux attendus et une confrontation d'Ultimes qui va être incroyable. L'avis de
course des 40 ans de La Route du Rhum-Destination Guadeloupe est disponible à compter de
ce mardi 24 octobre. Cette publication.
RESTAURANT LA ROUTE DU RHUM à POINTE A PITRE (97110) RCS, SIREN, SIRET,
bilans, statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes, annonces légales, enquêtes,
APE, NAF, TVA intracommunautaire.
Vous aussi vous avez toujours rêvé de faire une transat ou de router un des 87 marins engagés
dans la Route du Rhum - La Banque Postale 2010. Grâce à Adrena, cela devient possible et
accessible à tous ! Pour cela, il vous suffit de télécharger la version Route du Rhum - La
Banque Postale d'Adrena. Pendant la course.
31 Oct 2014 - 1 min91 skippers s'élanceront dimanche pour la Route du Rhum. Et parmi eux
cette année, un .

1 nov. 2014 . Les bateaux des participants sont devenus de véritables Formules 1 de l'océan,
dont le plus rapide pourrait battre le record de Lionel Lemonchois, établi en 2006. Le bateau
de Franck Cammas, vainqueur de la Route du rhum 2010. REUTERS/Charles Platiau. Tous les
deux ans, à l'heure de la Toussaint,.
Pen Duick - OC Sport a annoncé aujourd'hui la date de départ de la prochaine Route du
Rhum. Celle-ci s'élancera de Saint-Malo le 4 novembre 2018 . La desti.
La Route du Rhum, Bordeaux : consultez 10 avis sur La Route du Rhum, noté 3 sur 5 sur
TripAdvisor et classé #1 792 sur 2 504 restaurants à Bordeaux.
Voile : c'est le grand départ pour la Route du Rhum ! St Malo - Pointe à Pitre. Publicado por
Abel Carballiño activado 31 Octubre 2010, 09:46am. Etiquetas: #sport. 7633531618_saintmalo-est-au-rendez-vous-pour-le- Du jamais vu à Saint-Malo . Samedi, plus de 500.000
personnes étaient déjà dans la cité corsaire en.
23 oct. 2017 . Gitana sortant des bassins en 2014 100 bateaux attendus pour les 40 ans du
Rhum A un an de son départ, le 4 novembre 2018, et des quarante ans de la Route du rhum,
les premières confidences sur la Route du rhum-destination Guadeloupe ont bruissé à SaintMalo.
Arnaud Boissières, bientôt sur la ligne de départ de la Route du Rhum, a répondu aujourd'hui
aux questions des internautes. Il raconte les derniers préparatifs à l'approche de la mythique
course.
Route du rhum - Découvrez gratuitement tous les articles, les vidéos et les infographies de la
rubrique Route du rhum sur Le Monde.fr.
La Route du Rhum, qui a lieu tous les 4 ans, est un événement à la fois sportif et maritime
mais également très populaire. La plus célèbre des courses transatlantiques prendra son départ
le dimanche 2 novembre de Saint-Malo pour rallier Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, autour du 9
novembre. À cette occasion, le Comité.
21 juin 2017 . On connaît la date de départ de la onzième édition de la Route du Rhum. La
course partira le 4 novembre 2018 de Saint-Malo pour 3 542 milles (6 560 km) à destination de
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. La transat, qui réunit plusieurs classes de bateaux, fêtera ses
quarante ans. Rédaction.
Le départ de cette prestigieuse course transatlantique est prévu le 4 novembre 2018 à SaintMAlo. La route du rhum fêtera son 40 ème anniversaire.
6 nov. 2017 . Teaser de la route du Rhum 2018. Découvrez dès maintenant le teaser de la
11ème édition de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe. Dans un an, le 4 novembre
2018, le coup d'envoi de cette mythique course au large sera donné depuis Saint-Malo. Ce sera
également l'occasion de célébrer les.
2569 tweets • 766 photos/videos • 15K followers. "Ça va arriver bcp (bcp!) + vite que vous ne
le pensez! D'ici là, l'actualité du we c'est le départ @TransatJV_fr , bon vent a tous! #RDR2018
https://t.co/F0gP2TK649"
21 juil. 2017 . Si toutes les routes mènent à Rome, en Martinique ce n'est pas la route des vins
que l'on vous propose de suivre mais bien celle des rhums. Il faut dire que le rhum
martiniquais en vaut le détour. Labellisé et classé parmis les meilleurs du monde, les plus
grands distributeurs se l'arrachent. Si les rhums de.
Journée à bord d'un voilier de la course du Rhum 2010 ou week-end croisière. Accompagné
par des marins aguerris, vivez une balade superbe entre mer et côtes, îles et îlots. Les
manoeuvres de navigation réunissent tout l'équipage. Changement de cap et hiss.
Jamais deux sans trois ! Huit ans après son premier plongeon dans le bain de la course au large
avec le départ de la Route du Rhum 2002, Jean-Pierre Dick navigue toujours avec les mêmes
convictions et les mêmes ambitions. Aujourd'hui, fort de quelques succès révélateurs en

double, il tient bon la barre d'un nouveau.
il y a 2 jours . A un peu moins d'un an du départ de la Route du Rhum-Destination
Guadeloupe, le Comité de Pilotage a été officiellement installé, ce mercredi matin, au Conseil
Régional, à Basse-Terre.
14 avr. 2016 . La route du Rhum est une course transatlantique en solitaire entre la France
métropolitaine et la Guadeloupe, qui représente 3 510 milles à parcourir.
Notice: Undefined index: META_DESCRIPTION in
/home/hotelportemalo.com/htdocs/includes/php/inc_header.php on line 5.
26 oct. 2017 . Le village de la Route du Rhum 2018, à Saint-Malo, sera plus grand et ouvert un
peu plus tôt que lors des précédentes éditions.
Route du Rhum: «J'ai serré les fesses et j'ai continué» raconte Vincent Lantin, le dernier de la
course. Vincent Lantin raconte son arrivée ce mercredi à Pointe-à-Pitre et les galères qu'il a
connues pendant trois semaines, en faisant le bon dernier de cette Route du Rhum 2014.
03/12/14 0 commentaire 109 partages.
Il y a tout juste 31 ans, Bernard Hass, secrétaire général du Syndicat professionnel du Sucre et
du Rhum, cherchait une idée pour mettre en valeur la [.]
Cocktails originaux ou rhums arrangés « maison », cet été, notre chef barman Cédric, vous fait
redécouvrir le RHUM pour une.
14 sept. 2017 . Dans à peine plus d'un an, la Route du Rhum-Destination Guadeloupe fêtera
ses 40 ans et réunira une centaine de solitaires s.
Sea Events a été nommée société de production audiovisuelle officielle de la transat en
solitaire Route du Rhum - Destination Guadeloupe 2014. Rivacom a été nommée responsable
des relations presse de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe 2014. Bleu Iroise à cette
occasion, propose chaque jour "Parfums de.
Summary. "La Route du Rhum" est une très esthétique goulotte D+/TD- de 350m dans la face
nord du petit Badon. Une des plus belles faces du massif pour le mixte. Cette goulotte est la
branche de gauche de celle parcourue par "On ne badine pas avec Badon" - les 3 premières
longueurs sont les communes.
Le 2 novembre prochain, Alessandro Di Benedetto prendra le départ de la Route du RhumDestination Guadeloupe à bord de Team Plastique-AFM Téléthon (classe IMOCA).
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "la Route du Rhum" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
2 nov. 2014 . La Route du rhum à bateaux rompus. La ville s'est vidée de ses 91 bateaux et de
ses milliers de badauds. Dimanche matin, Saint-Malo a repris sa vitesse de croisière, les
migrants ayant bravé la pluie pour se percher à la pointe du Grouin où se trouvait la ligne
virtuelle, ou au cap Fréhel, le passage de.
Route du Rhum : toute l'actualité sur France Bleu. Suivez les événements en direct, participez à
l'antenne et partagez avec les auditeurs !
Ce 28 novembre à 21 heures 35 minutes et 10 secondes, Paul Hignard a franchi la ligne
d'arrivée à Pointe-à-Pitre de la dixième Route du Rhum - Destination Guadeloupe. Le skipper
de Team Bruneau a mis 25 jours 07 heures 35 minutes et 10 secondes pour boucler le parcours
de 3 542 milles à la vitesse moyenne de 5.
10 avr. 2017 . Lors de la première Route du rhum, en 1978, Mike Birch, qui ici avec son
trimaran s'apprête à dépasser Michel Malinowsky, franchira la ligne d'arrivée, à Pointe-à-Pitre
avec 98 secondes d'avance. Paul Cordurie/Presse Sports. Entré dans l'histoire de la course au
large pour avoir remporté en 1978, au.
Le 29 octobre à Saint-Malo, l'édition 2006 de la Route du Rhum mettra le Cap sur Pointe à

Pitre. 50 bateaux au départ, 10 000 personnes pour assister à la sortie des écluses et un million
de spectateurs le long des côtes entre le Cap Fréhel et la pointe d.
6 juin 2017 . C'est officiel : Eric Bellion sera bien au départ de la Route du Rhum 2018 à bord
de CommeUnSeulHomme, l'IMOCA à bord duquel il a décroché une jolie 9e place (et 1er
bizuth) dans le Vendée Globe. Son objectif sur cette course entre Saint Malo et Pointe-à-Pitre
sera double : atteindre à nouveau « l'état.
Découvrir la Route du Rhum à St Malo - Hôtel Aux voyageurs.
Suivez la Route du Rhum en direct sur votre site. Retrouvez toute l'actualité voile et les
résultats de la course.
Dans l'objectif de prendre le départ de la route du Rhum en 2018,et fort de mon expérience, je
suis déterminé à porter de nouveau les couleurs de la Guadeloupe et à vous emmener avec
moi chercher les premières places de la Class 40 de cette course mythique de renommée
internationale.
28 Feb 2013 - 5 minDépart de la Route du Rhum hier à Saint Malo : compte à rebours et
départ de la course. Diverses .
Route du Rhum. 71 645 J'aime · 1 279 en parlent. RDV à Saint-Malo le 4 novembre 2018 pour
le 11ème départ de la plus mytique des transatlantiques !
La Route du Rhum compte aussi parmi les manifestations les plus populaires. Depuis la
première édition, la magie de cette transatlantique opère au départ de Saint-Malo. Tous les
quatre ans, la cité corsaire ouvre en grand les portes de l'imaginaire marin et lance au public
une formidable invitation: celle de l'évasion et de.
Retrouvez l'ensemble des informations pratiques et sportives de la Route du Rhum 2017 SaintMalo.
il y a 3 jours . L'année 2018 sera particulièrement riche pour OC Sport Pen Duick qui
organisera trois courses majeures, la Transat AG2R La Mondiale, la Solitaire URGO Le Figaro
et la Route du Rhum-Destination Guadeloupe. L'occasion pour Tip & Shaft de s'entretenir
avec le Directeur des Evénéments Offshore d'OC.
La Route du Rhum est une course transatlantique en solitaire au départ de Saint-Malo (France)
pour relier Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) avec une distance de 3 542 milles nautiques en suivant
le plus court chemin encore appelé l'orthodromie. Cette course se déroule tous les 4 ans depuis
1978 avec un départ situé vers le.
{loadposition skippers} En savoir plus sur tous les skippers engagés sur la course : Skippers
Route du Rhum 2014.
Un événement sportif et maritime, la Route du Rhum compte parmi les manifestations les plus
populaires tout comme le Vendée Globe. Depuis sa première édition en 1978, la magie de cette
transatlantique opère au départ de Saint-Malo. Tous les quatre ans, la cité corsaire ouvre en
grand les portes de l'imaginaire marin.
Restaurant La Route Du Rhum Le Gosier Restaurants : adresse, photos, retrouvez les
coordonnées et informations sur le professionnel.
23 oct. 2017 . Le départ de la 11e édition de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, qui
fêtera ses 40 ans, sera donné le 4 novembre 2018 à Saint-Malo. Pas moins de 100 bateaux,
répartis en six classes, sont attendus. L'avis de course vient d'être dévoilé. Et il y a quelques
changements. Le point avec Hervé.
La Route du Rhum commence le 2 Novembre prochain au départ de Saint Malo. RMCSport
sera au rendez-vous du départ de cette course transatlantique en solitaire.
15 juin 2017 . En 1978, Michel Etévenon créait la plus mythique des courses transatlantiques
en solitaire, au départ de Saint-Malo, cap sur Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Le 4 novembre
2018, sur un tracé inchangé depuis ses origines, sera donné le départ de la Route du Rhum-

Destination Guadeloupe. Une onzième.
Achat en ligne dans un vaste choix sur la boutique Livres.
tout ce que vous voulez savoir sur la Route du Rhum.
Après quatre ans d'attente, les passionnés de grand bleu comme notre annonceur Giboire, se
retrouvent au départ de la 10ème édition de la Route du Rhum. En effet, le groupe immobilier
breton, déjà partenaire en 2010, soutient le skipper Gilles Lamiré (classe Multi50) dans cette
entreprise en solitaire. Les chiffres.
Sur la marina, avec une vue imprenable sur les voiliers, la Route du Rhum fait partie des
restaurants incontournables en Guadeloupe. Il a ouvert ses portes en 1978, l'année de la
première édition de la fameuse transatlantique du même nom dont la 10e édition s'est déroulée
fin 2014. C'est le lieu de rencontre des.
Date à confirmer. La Route du rhum revient ! Pour cette nouvelle édition, la plus célèbre des
courses transatlantiques.
La Route du Rhum est une course transatlantique en solitaire, courue tous les quatre ans entre
Saint-Malo et la Guadeloupe fin octobre début novembre. Le record de la traversée est détenu
depuis 2014 par Loïck Peyron sur le Maxi Solo Banque Populaire VII, en 7 jours 15 heures 8
minutes et 32 secondes à la vitesse.
La route du rhum est une course de voile qui a lieu tous les 4 ans. Elle a lieu entre la France et
la Guadeloupe dans les Caraïbes. C'est une course en solitaire (qui se joue tout seul). La
première édition était en 1978, l'épreuve commence à Saint-Malo en France et se termine à
Pointe-à-Pitre. Cette course a été appelée la.
La Route du Rhum. Pour que la solidarité des gens de mer devienne aussi celle des gens de
terre. ——————————. Éléments sociologiques et statistiques : En 2014, le skipper «
type » est français, âgé de 44 ans [75-19], il participe à sa 2ème Route du Rhum. Mais, 41 des
92 participants s'engagent sur leur 1ère.
La Route du Rhum, course du championnat IMOCA Ocean Masters est courue tous les 4 ans
depuis 1978 et relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.
En 1978, Michel Etévenon créait une course transatlantique en solitaire légendaire, au départ
de Saint-Malo, destination Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, la Route du Rhum. Le 4 novembre
2018, sur un tracé inchangé depuis ses origines, de nombreux skippers s'élanceront pour le
40ème anniversaire de La Route du.
Partenaire titre de la 10ème édition de la Route du Rhum, le conseil régional de Guadeloupe
met en œuvre depuis 2008, une stratégie visant permettre à la destination de capitaliser sur un
de ses atouts majeurs : la qualité, la diversité et la beauté de ses plans d'eau. Dans le même
temps, la collectivité s'emploie à.
19 juin 2017 . Ouverture de la 11ème édition de la route du Rhum. Saint-Malo, vendredi 26
octobre, à 18h00, c'est dans les bassins de la cité corsaire Saint-Malo ou vous pourrez venir
découvrir les bateaux inscrits à cette édition 2018. Nous retrouverons 6 classes de bateaux
pour cette édition (ULTIME, IMOCA, MULTI.
Equipement de la Ville de Nantes de type : Accueil petite enfance, animation sociale et
culturelle, bibliothèques, centres socioculturels, cimetières, écoles, mairie, musées.
Un grand Bravo à Gilles Lamiré qui s'est classé troisième à l'arrivée de la Route du RhumDestination Guadeloupe, dans la catégorie Multi 50. En reliant Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en
12 jours et 10 heures (44 minutes et 37 secondes), il fait ainsi mieux que Lionel Lemonchois il
y a 4 ans, vainqueur avec le même bateau.
24 oct. 2017 . L'avis de course de la prochaine La Route du Rhum-Destination Guadeloupe,
qui fêtera ses 40 ans en 2018, a été publié ce mercredi par OC Sport Pen Duick. Il officialise
l'ouverture des inscriptions et les dates du village départ de 12 000 m2 à Saint-Malo qui

accueillera le grand public du mercredi 24.
Venez consulter le palmarès de la Route du Rhum.
Événement sportif et maritime, La Route du Rhum compte aussi parmi les manifestations les
plus populaires. Depuis sa première édition, la magie de cette transatlantique opère au départ
de Saint-Malo. Tous les quatre ans, la cité corsaire ouvre en grand les portes de l'imaginaire
marin et lance au public une formidable.
9 juin 2017 . Klaxoon, la start-up rennaise qui fait souffler un vent nouveau sur le travail avec
ses outils de collaboration innovants annonce qu'un voilier portera ses couleurs lors de la
dixième édition de la Route du Rhum.
Le restaurant créole SARL La Route du Rhum en Guadeloupe propose de la bonne cuisine
créole.
Willy bissainte route du rhum 2018 11e edition traversée en solitaire de saint-malo Guadeloupe
loick peyron Transat Jacques Vabre.
La route du rhum Lyrics: 1er couplet : / J'suis pas l'seul je crois avec une barre dans le crâne /
Mal aux cheveux bref gueule de bois / A ta santé, ou plutôt à la mienne / Laisse pas traîner ton
verre.
Le navigateur français Alain Colas disparaît dans l'océan atlantique alors qu'il participe à la
première édition de la Route du Rhum, course transatlantique en solitaire. Au large des
Açores, la tempête fait rage et son bateau, le "Manureva", ne répond plus. Dans son dernier
message radio du 16 novembre, Alain Colas disait.
La course à la voile qui traverse l'Atlantique avec les meilleurs marins aux commandes des
voiliers de course les plus sophistiqués.
C'est la plus fameuse des courses à la voile transatlantiques, reliant Saint-Malo à Pointe-à-Pitre
en Guadeloupe. Cette année encore, Pierre-Yves Lautrou y participe, sous les couleurs de
L'Express-Trepia. Suivez son aventure, avant, pendant, après. Pierre-Yves Lautrou sur
L'Express-Trepia. Route du Rhum 2014.
Le départ de la Route du rhum, une course transatlantique en solitaire, est donné tous les 4 ans
au large de la cité malouine. Le spectacle de quelque 80 monocoques et multicoques s'élançant
sur la même ligne de départ est de toute beauté. En 2014, les voiliers de la première course de
1978 sont présents à Saint-Malo.
La route du rhum en 17 étapes. la-route-du-rhum-en-17-etapes. Discriminasaw. Info.
Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. More
videos. Your browser does not currently recognize any of the video formats available. Click
here to visit our frequently asked questions about.
Préchauffez votre four à 200°C (th. 6-7) et placez votre moule carré sur une plaque perforée.
Faites fondre le beurre. Blanchissez les jaunes d'oeufs avec 50 g de sucre. Incorporez la farine
et le cacao puis le beurre fondu. Montez les blancs d'oeufs en neige avec le sucre restant puis
ajoutez-les au mélange précédent.
5 nov. 2014 . La route du rhum est une course mythique qui relie Saint-Malo à la Guadeloupe
et plus précisément à Pointe-à-Pitre. Comme si vous y étiez! Il fallait avoir les yeux grands
ouverts pour se rendre compte de la taille de ces immenses multicoques. Ce que.
Tous les quatre ans, le village départ de la Route du Rhum fait souffler un vent de folie sur
Saint Malo et attire des spectateurs venus de toute la France, et même bien plus loin. En louant
un hébergement dans notre résidence, vous serez à proximité des animations et des bateaux,
tout en bénéficiant d'un confort optimal.
La Route du Rhum-Destination Guadeloupe 2018, 40 ans de passion transatlantique! En 1978,
Michel Etévenon créait la plus mythique des courses transatlantiques en solitaire, au départ de
Saint-Malo, cap sur Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Le 4 novembre 2018*, sur un tracé

inchangé depuis ses origines, ils seront très.
La 10è édition de la Route du Rhum s'élance le 2 novembre de Saint-Malo, cap sur la
Guadeloupe. - France 3 Bretagne.
Pour cette 10ème édition de la Route du Rhum, le Groupe GIBOIRE soutient le skipper Gilles
LAMIRE.
30 oct. 2014 . Comme 90 autres marins, Jérémie Beyou s'élancera dimanche de Saint-Malo
pour traverser l'Atlantique. Pour "l'Obs", il racontera sa course, la mer, la fatigue. Interview.
A l'arrivée de la Route du Rhum à Pointe à Pitre, images aériennes du Kriter V de Michel
Malinovsky qui se fait doubler par Mike Birch sur Olympus Photo juste avant de passer la
ligne d'arrivée. (Incrustation sur l'image : Michel MALINOVSKY en plateau regardant les
images). 1978. Arrivée de la Route du Rhum 1978.
21 juin 2017 . La onzième édition de la Route du Rhum s'élancera le 4 novembre 2018 de
Saint-Malo à destination de Pointe-à-Pitre. Loïck Peyron est le tenant du titre.
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