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LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME  
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AU GRAND PAVOIS 
Du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre 2021 
 
Depuis de nombreuses années, le Département soutient ce grand rendez-vous international dédié aux passionnés  
et professionnels du nautisme. En 2021, notre collectivité sera particulièrement présente et animera deux espaces …  
L'un au cœur du salon avec le restaurant "La Criée des Mouettes" pour découvrir la Charente-Maritime gourmande  
et l'autre sur la plage des Minimes pour promouvoir "Le sport pour tous" en proposant des activités sportives pour tous 
et adaptées aux personnes en situation de handicap.  
 

LE DÉPARTEMENT ENCOURAGE LE "MANGER LOCAL ET DE SAISON" EN CHARENTE-MARITIME 
 

Après les succès rencontrés lors des dernières éditions, nous restons au cœur du salon avec un stand de 190 m2 dédié  
à la promotion de la Charente-Maritime et de ses acteurs. En 2021, la gastronomie charentaise-maritime sera à l'honneur avec 
la campagne "Manger local et de saison", l'occasion de mettre en avant nos producteurs locaux et leurs délicieux produits. 

Un avant-goût du programme … 
▪ Des assiettes-dégustation concoctées avec les produits locaux "Terre & Mer" du jour seront proposées à la vente 

(les bénéfices sont destinés à la Caisse de secours aux familles de péris en mer).  
▪ Des recettes seront réalisées devant le public par nos chefs Johan Leclerre (MOF 2007) et Éric Robert (MOF 2000). 
▪ Des rencontres avec nos producteurs locaux référencés notamment sur le tout nouveau site Manger17.fr. 
▪ Des rencontres, ateliers et animations sont en cours de programmation … 

 

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT "LE SPORT POUR TOUS" EN CHARENTE-MARITIME 
 

Pour cette édition 2021 du Grand Pavois, le Département investit également la plage et soutient "le sport pour Tous".  
En partenariat avec le comité départemental d'handisport et de sport adapté, la Charente-Maritime mettra en avant  
les activités sportives auprès des personnes en situation de handicap. Un espace de 100 m2 sur la plage des minimes 
accueillera valides et non valides pour des activités nautiques à découvrir, à essayer et à partager ! Les Comités 
Départementaux Sport Adapté et Handisport ainsi que le Département partagent une même ambition commune 
d'intégration, de cohésion sociale et d'inclusion des personnes en situation de handicap dans le sport et par le sport. 

Un avant-goût du programme … Paddle, Bateau à voile adapté, Jet ski, Baptême nautique … etc. 
 

 
"Le Grand Pavois est le rendez-vous nautique incontournable de la rentrée, 
c’est une vitrine de choix pour la filière nautique charentaise-maritime.  
Le Département a une tradition maritime fortement ancrée, c’est  
une évidence pour nous d’accompagner, depuis de longues années 
maintenant, ce symbole de l’attractivité et du rayonnement de la Charente-
Maritime. Notre partenariat avec le Grand Pavois est la marque  
de notre fidélité à l’histoire du Département et à ses développements 
contemporains, dont le nautisme, qui perpétue l’ouverture au monde et un 
savoir-faire industriel incomparable." 

Sylvie Marcilly 
Présidente du Département de la Charente-Maritime 


