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Voile. On connaît le port de départ du 
Tour des Ports de la Manche 2023 
Cet été 2023, le Tour des Ports de la Manche s'élancera 
de Saint-Vaast-la-Hougue, le 9 juillet, pour une arrivée à 
Granville, le 14 juillet. 

30 Déc 22 à 18:11 
La Presse de la Manche  

 

Le Tour des Ports de la Manche, édition 2023, va larguer ses amarres depuis 
Saint-Vaast-la-Hougue, le dimanche 9 juillet, pour une arrivée à Granville, le 
vendredi 14 juillet. 

Près d’une centaine de voiliers disputera cette 38e édition du Tour des Ports de 
la Manche, qui va alors fêter ses 40 ans, avec en plus un grand et beau retour à 
Guernesey après trois ans d’absence en raison de la crise sanitaire. Depuis 1984, 
le Tour des Ports de la Manche est un rendez-vous incontournable pour tous les 
passionnés de course nautique. 



 

La plus grande course de Normandie 



 
« Avec ses étapes sur nos côtes et dans les îles anglo-normandes, cette régate 
est la plus grande course à la voile de Normandie et l’une des plus grandes 
course-croisières françaises, avec près de 210 miles nautiques à parcourir. 
L’année 2023 marquera les 40 ans de cette course historique, organisée par le 
Yacht-Club de Granville. Une belle occasion de célébrer ce rendez-vous 
incontournable pour beaucoup de navigateurs. C’est une édition que l’on va 
espérer encore plus belle que 2022, avec une participation un peu plus forte 
puisque nous serons alors en vacances scolaires », souligne Gilles Lezan, 
président du Yacht-Club de Granville, organisateur historique de cet événement 
nautique. 

Depuis 1983, le Tour des Ports de la Manche est une compétition de niveau 
national, qui permet toutefois à tous les navigateurs, amateurs et confirmés de 



pouvoir participer à une régate. Pour beaucoup, cette épreuve est l’occasion de 
s’initier aux grandes compétitions. Tous vont avoir la chance de connaître, 
l’espace d’une semaine, l’ambiance conviviale qui fait la force de cette régate 
manchoise qui réunit plusieurs nationalités. 

De notre correspondante Nathalie BONNEMAINS 

Les dates et parcours 2023 du Tour des Ports de la Manche. Dimanche 9 juillet : 
Saint-Vaast-la-Hougue > Cherbourg-en-Cotentin. Lundi 10 juillet : Cherbourg-en-
Cotentin > Diélette. Mardi 11 juillet : Diélette > Saint-Peter, Guernesey. Mercredi 
12 juillet : Saint-Peter >Barneville-Carteret. Jeudi 13 juillet : Barneville-Carteret > 
Saint-Hélier, Jersey. Vendredi 14 juillet : Saint-Hélier > Granville. 

 


