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Trois mâts, 930 mètres carrés de voilure, 50 mètres de longueur, six ponts, le 
galion « El Galeon Andalucia » est ce que l’on peut nommer une pièce remar-
quable. Ce bateau d’exception est attendu aujourd’hui en fin de journée ou au 
plus tard demain, dans le bassin des Chalutiers de La Rochelle. Parti lundi 
dernier de Bremerhaven, en Allemagne, il était hier encore au large des côtes 
anglaises. Aussi, l’annonce initiale de son arrivée ce soir à La Rochelle, pouvait 
alors apparaître pour le moins optimiste. Car, pour imposante qu’elle soit, 
cette réplique se manœuvre avec la souplesse d’un fer à repasser. Elle 
n’apprécie que le vent arrière. 

Bref, s’il est au rendez-vous aujourd’hui, le pont levant du bassin s’ouvrira 
à la marée de la fin de journée, entre 17 heures et 20 h 30. Demain, vendredi, 
les plages d’ouverture sont prévues entre 8 heures et 8 h 45 le matin, et entre 
18 et 20 heures, le soir. Dans tous les cas, le bateau restera à La Rochelle 
jusqu’au dimanche 10 juin, et son départ (s’il n’est pas lui aussi repoussé) 
devrait coïncider avec le dernier jour de la Semaine du nautisme que 
La Rochelle accueille du 6 au 10 juin.  

Le bateau est une réplique lancée en 2009 des galions espagnols du 
XVIe siècle qui ont découvert et établi les routes maritimes entre l’Espagne, 
l’Amérique, et les Philippines. Le bateau est adapté pour accueillir à quai 
jusqu’à 150 personnes lors d’événements VIP, pour des relations publiques, 
des conférences, etc. Les visites guidées du public seront aussi proposées. 
Du 1er au 10 juin, quai Sénac-de-Meilhan, bassin des Chalutiers, à La Rochelle. Le galion « El Galeon Andalucia » sera rochelais jusqu’au dimanche 10 juin. PHOTO DR

La Rochelle 

« El  Galeon 
Andalucia » fait escale1

LES CHOIX DE « SUD OUEST »

La quatrième édition du marathon 
Royan côte de beauté, qui a lieu samedi 
prochain, modifie un peu sa formule. Que 
ce soit au niveau du parcours ou des dis-
tances. Exit le marathon en équipe de 
quatre, trop compliqué à organiser avec 
des navettes incessantes en bus. En 
revanche, les organisateurs parient, cette 

année, sur un 10 kilomètres qui bénéficie du label régional 
FFA (Fédération française d’athlétisme). Près de 750 cou-
reurs sont inscrits sur cette distance. Le nombre de specta-
teurs présents sur le bord de la route pour les encourager 
devrait être important puisque le parcours va longer la plage 
de Royan par le boulevard Briand pour rejoindre Saint-
Georges-de-Didonne, avant de revenir par la côte. Départ à 
8 h 45 ce samedi au niveau de la place Charles-de-Gaulle.  

Les marathoniens, eux, partiront un peu avant, à 8 h 30, 
toujours de la place Charles-de-Gaulle, pour se rendre à La 
Palmyre et revenir. 850 marathoniens prendront le départ. 
« Le parcours a été allégé. On l’a fait plus roulant avec 
six derniers kilomètres très rapides », indique Jean-Pierre 
Dumon, le président du club organisateur des 17 Soupapes. 
Et, grande nouveauté cette année, le passage sous l’arche 
d’arrivée aura lieu sur la plage de la Grande Conche pour 
tous les participants au marathon et au 10 kilomètres.  

Les coureurs devront couvrir les 300 derniers mètres sur 
un tapis antidérapant posé sur le sable. Une première. 
La course en duo, pour boucler le marathon, a quant à elle 

était maintenue. Au total, 400 paires ont été enregistrées. 
« On va arriver à un total de participants compris entre 
2 300 et 2 400 », calcule Jean-Pierre Dumon qui parie 
aussi, pour cette édition, sur une ambiance festive encore 
plus marquée. Un appel a été lancé aux coureurs pour qu’ils 
arrivent déguisés. Le meilleur déguisement sera d’ailleurs 
récompensé. Plusieurs groupes de musique animeront tout 
le parcours et trois ravitaillements festifs sont prévus pour 
les coureurs.  

Au menu de ceux-ci huîtres, grillon charentais, galette 
saintongeaise, pineau, vin… À consommer avec modération. 
« Il faut bien qu’on justifie notre adhésion au challenge de la 
convivialité. » Le village du marathon, lui, sera installé espla-
nade Kérimel-de-Kerveno. Un certain nombre d’actions 
caritatives ou solidaires accompagnent également le mara-
thon. L’association Agathe et Paul, par exemple, participera 
pour soutenir Paul, jeune garçon autiste de 14 ans qui habite 
Mornac, en Charente.  

Lui et son père Christophe ont décidé de relever  
le défi du marathon. Paul, qui présente des difficultés 
motrices, sera assis dans son tricycle. Et Christophe,  
le suivra, juste derrière, « avec un vélo électrique », 
sourit Carles Clerfeuille, le coureur à pied qui poussera 
l’adolescent durant quatre heures et 42 kilomètres.  
Un départ fictif sera donné pour lui à 8 h 20.  
PHOTO ARCHIVES SAMUEL HONORÉ 
Le Marathon de Royan Côte de Beauté se déroule samedi 
à partir de 8 h 30.

Royan (17) 

Marathon  :  la carte du 10 kilomètres
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À Chalais, le 10e Festival de musique de 
chambre fondé par la famille Shaw se 
termine ce week-end. La journée du 
samedi 2 juin débutera par un « Tea 
time project » à 11 heures au cloître 
Saint-Martial, présenté par les étu-
diants de l’École départementale de 
musique (EDM) et des conservatoires 
de Barbezieux et du Grand-Angoulême. 
Le festival s’achèvera à l’église Saint-
Martial autour d’un concert de gala, à 
20 heures, auquel participeront 13 pre-
miers violons et solistes venus de toute 
l’Europe. Concert suivi d’une réception 
au cloître. PHOTO FAMILY SHAW 
Samedi 2 juin. Tea time project, gratuit. 
Concert du soir, 22 €. Gratuit pour les 
enfants, étudiants et adulte accompa-
gné d’un enfant.

Chalais (16) 

Le bouquet final 
samedi à l’église3

Le cadre chargé 
d’histoire de 
l’Hôpital des pèle-
rins, à la sortie de 
Pons sur la voie 
vers Compostelle, 
sera le cadre du 
Salon des auteurs, 

bouquinistes et librairies, dimanche. 
Le rendez-vous coïncidera avec les 
Rendez-vous aux jardins (lire page sui-
vante), dans ce même lieu. On y ren-
contrera donc tout aussi librement des 
écrivains en dédicace, des illustrateurs, 
des stands où se procurer de bonnes 
pages, mais aussi de belles plantes 
épanouies au soleil. PHOTO ARCHIVES N. J. 
Salon des auteurs, bouquinistes et 
libraires, dimanche, de 10 à 12 heures et 
de 14 à 18 heures, Hôpital des pèlerins, 
à Pons. Gratuit. Tél. 05 46 91 46 46.

Pons (17) 

Auteurs et bouquinistes 
tiennent salon dimanche
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