
 

 
À vos agendas ! 
LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AU GRAND PAVOIS DU MERCREDI 18 AU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 
 

 
 
 

GRAND PAVOIS 2019 … LE DÉPARTEMENT, FIDÈLE PARTENAIRE DU SALON, 
réaffirme son soutien au monde de la pêche et met à l'honneur le Phare de Cordouan 

 
 
 
 
Fort du succès rencontré par son espace gourmand depuis 2017, le Département est de nouveau présent cette année au Grand Pavois pour valoriser                
la pêche et la gastronomie charentaise-maritime. Rendez-vous au cœur de son stand … "La Criée des Mouettes" ! Cette année, le Phare de Cordouan 
sera "la vedette" ! … Le Département soutient avec détermination sa candidature nationale pour être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
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LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
AU GRAND PAVOIS DU MERCREDI 18 AU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE ! 
6 jours d'exposition | 85 000 visiteurs | 800 marques | 200 journalistes | 100 000 m2  | 3 km de pontons | 750 bateaux dont 300 à flot 
 
 

 LE DÉPARTEMENT, PARTENAIRE HISTORIQUE !* 
Depuis de nombreuses années, le Département soutient ce grand rendez-vous international annuel dédié aux passionnés et professionnels                               
du nautisme. Sa présence au cœur de l'évènement permet à notre collectivité d'affirmer son soutien au monde de la pêche, à la filière nautique,                     
aux acteurs du monde maritime (SNSM, association Caisse de Secours aux familles de péris en mer …) et en 2019 son engagement pour que le Phare            

de Cordouan soit inscrit  au patrimoine mondial de l’UNESCO.     * Budget départemental dédié à cet évènement ► 140 000€ 
 

 
Disposer d'un espace départemental au sein du Grand Pavois c'est la possibilité                           
de promouvoir la Charente-Maritime comme une destination touristique majeure, terre 
d'excellence et de gastronomie !  C'est également  une formidable vitrine pour valoriser 
notre territoire, ses acteurs et ses produits auprès des Charentais-Maritimes                           
et des nombreux visiteurs attendus.  
 
 

 L'ESPACE "CHARENTE-MARITIME" 
Le stand de la Charente-Maritime dispose de 190 m² implanté au cœur du salon dont 40 m² de terrasse. Ce site comprend un espace d’information 
touristique géré conjointement par le Département et Charentes Tourisme avec notamment Gîtes de France. 
 
Un espace dégustation est également proposé, géré avec le Fonds Régional d’Organisation du Marché du Poisson Sud-Ouest (FROM) / Défi des ports  
de pêche et leurs bénévoles. Les assiettes servies seront au prix de 5 € (3 dégustations froides, 1 dégustation chaude, 1 verre de vin).                                         
Les bénéfices sont intégralement reversés à la Caisse de Secours aux familles de péris en mer. 
 
 

Cette année le focus est mis sur                  
Le Phare de Cordouan et                             
sa candidature pour être inscrit                   
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
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LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 
AU GRAND PAVOIS DU MERCREDI 18 AU LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 
 CHAQUE JOUR … UN PRODUIT DE LA MER À L'HONNEUR ! 
(Sous réserve pêche du jour) 

 Mercredi 18 septembre :  Merlu 
 Jeudi 19 septembre :   Lotte 
 Vendredi 20 septembre :  Maigre 
 Samedi 21 septembre :   Seiche ou encornets 
 Dimanche 22 septembre :  Huîtres 
 Lundi 23 septembre :   Merlu 

 

 TOUT AU LONG DE LA SEMAINE … 
 Chaque jour … Animations culinaires avec différents chefs. 
 Tous les après-midi le chef Johann Leclerre prépare une assiette mise aux enchères. 
 Pendant toute la durée du salon … Un banc de poisson en provenance des criées de la Charente-Maritime. 
 Dimanche 22 septembre : Journée "Spéciale Huîtres Charente-Maritime" - Dégustation d’huîtres et infos                                 

sur l’organisation HCM. 
 150 collégiens de Tonnay-Boutonne (Jeudi 19 septembre-matin), Tonnay-Charente (Jeudi 19 septembre-après-midi)                  

et Jonzac (Vendredi 20 septembre-matin) sont invités par le Département et l'UNSS à venir s'initier aux sports de glisse 
(Paddle, Kayak, Voile légère, surf). 

 Jeudi 19 septembre de 10h à 16h30 : Des élèves du lycée aquacole de La Rochelle animeront une séance de matelotage … Où la maîtrise                       
de la technique des nœuds et ouvrages en cordage ! 

 

 ANIMATIONS "SPÉCIAL CORDOUAN" 
 Une assiette spéciale mettra le poisson du jour en scène – 10 €. Les bénéfices sont également reversés à la Caisse de Secours aux familles             

de péris en mer. 
 Une cabine photo sera positionnée sur le stand et permettra au public de se prendre en photo près du Phare de Cordouan (puis envoi par mail).  
 Un jeu concours spécial est organisé pour tenter de gagner (Tirage au sort) : 

● 4 entrées au Phare de Cordouan - Traversée en bateau comprise (Départ de Royan). 
● 10 entrées au Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire (Saint-Georges-de-Didonne). 
● 40 Jeux de carte des 7 familles "Spécial Phares". 

 Samedi 21 septembre : Un sculpteur sur glace réalisera le phare de Cordouan en direct devant les visiteurs. 


