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Granville. Le Tour des ports de la 
Manche se prépare 
La 37e édition du Tour des ports de la Manche s’élancera de Saint-Vaast-la-Hougue 
le 3 juillet 2022. Les 90 bateaux rejoindront Granville, avec deux étapes à Jersey. 
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Quatre-vingt-dix bateaux, 600 marins, pour une belle armada. Dimanche 3 juillet 2022, le Tour des ports de 
la Manche à la voile s’élancera de Saint-Vaast-la-Hougue. Six étapes feront la part belle aux ports de 
la Manche. Saint-Vaast - Cherbourg le 3 juillet ; Cherbourg – Port Diélette le 4 ; Port Diélette - Barneville-
Carteret le 5 ; deux tours de Jersey le 6 et le 7 juillet, et enfin Jersey - Granville, vendredi 8 juillet. « C’est 
un parcours relativement classique, explique Gilles Lezan, président du yacht-club de Granville, 
organisateur de la course, accompagné par le Département de la Manche. La grande nouveauté, c’est 
que nous retrouvons enfin Jersey où nous allons inaugurer la nouvelle marina. C’est important de 
maintenir le lien avec les îles anglo-normandes. » 

Un retour par Jersey loin d’être évident, administrativement. « Avec le Brexit, il faut désormais 
des passeports pour aller à Jersey. Il faut prévoir les dossiers pour chaque membre d’équipage en 
amont, détaille Luc Berthillier, coordinateur général. Mais les autorités jersiaises font tout pour nous 
aider. » 



Les coureurs britanniques sont, eux aussi, de retour, ainsi que des Belges et un Autrichien. Tout pour que 
la fête soit réussie. « Le tour des ports de la Manche, c’est la définition même de la course-
croisière, souligne Gilles Lezan. Il y a du haut niveau avec de vrais compétiteurs et d’autres 
équipages qui font une course dans la course, entre amis. C’est la plus importante course itinérante 
de France. » 

Le parcours promet des passages très techniques bien connus comme le raz Blanchard ou le tour de 
Jersey, riche en cailloux et veines de courants trompeurs. De quoi combler les équipages qui profitent 
également chaque année de l’hospitalité des ports de la Manche qui réservent des places à la caravane du 
tour. 

Du dimanche 3 au vendredi 8 juillet 2022, informations sur tourdesports50.fr 
 


