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Les organisateurs de l’Armada Rouen 2023 ont présenté cette 8e édition du premier 
rassemblement de grands voiliers au monde, ce mercredi 7 décembre 2022, au 
salon nautique de Paris. 
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Jean-Paul Rivière, président de l’Armada Rouen 2023, et les partenaires de cette 8e édition ont fait le point 
sur ses temps forts, ce mercredi 7 décembre 2022 au salon nautique. L’événement se déroulera du jeudi 8 
juin au dimanche 18 juin 2023. 

Principale satisfaction, « 28 grands voiliers et navires militaires » répondent déjà présent, parmi lesquels 
le Shtandart russo-ukrainien, le Belem ou le Marité qui fêtera ses 100 ans. « Nous espérons 45 grands 
voiliers, comme en 2019 », ajoute Jean-Paul Rivière. 

Objectif : zéro déchet non trié 



Le président de l’Armada a également insisté sur l’engagement environnemental de cette édition 2023. En 
2019, ses six millions de visiteurs avaient généré « 98 tonnes de déchets non triés ». 

L’objectif 2023 est : « zéro déchet non trié ». L’événement accueillera aussi des conférences de 
vulgarisation sur l’océan, notamment à l’occasion de la journée mondiale des océans, le 8 juin. 

Lire aussi : L’Armada de Rouen s’engage à réduire nettement ses déchets pour son édition 2023 

Concerts, spectacle de rue, concours de nouvelle… 
Enfin, l’Armada 2023 innovera aussi avec un programme culturel renforcé. Outre les nombreux concerts en 
soirée, l’événement, placé sous le parrainage de l’écrivain rouennais Michel Bussi, fera la part belle aux 
arts de la rue en journée. 

En parallèle, un concours de nouvelles a été lancé. Ouvert à tous, scolaires et adultes, il sera récompensé 
par un embarquement sur un voilier. 

 


