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CAP SUR...
LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE 

Entre tradition et modernité, le Grau du Roi Port 
Camargue compile à elle seule l’esprit du Sud. 
De la pêche traditionnelle aux folles soirées sur 
les plages, le Grau du Roi Port Camargue assume 
ses différentes identités.

Une destination multi facettes : port de pêche, 
port de plaisance, station balnéaire côté mer, 
territoire sauvage côté Camargue.

Une destination idéale pour les amoureux 
des espaces naturels, entre ciel, mer et terre. 
Les chalutiers côtoient les Kitesurfs, les 
jeunes tutoient les anciens, les maisons du 
vieux port de pêche style XIXème twistent 
avec l’architecture des années 70.

Le Grau du Roi fait partie de ces lieux 
magiques qui sont entrés de plain-pied dans 

le XXIème siècle, en conservant ses traditions. 
Un mélange des genres, balnéaire, familial et 
populaire, assumé qui fait le charme de cette 
station décomplexée qui borde la Méditerranée 
sur 18 km.

• 130 000 LITS TOURISTIQUES

• 150 000 VISITEURS SEMAINES

• 300 JOURS DE SOLEIL / AN

• 9000 HABITANTS

• 1er PORT DE PLAISANCE D’EUROPE

• GRAND SITE DE FRANCE DE LA CAMARGUE GARDOISE

La plage du Midi la plus proche du Nord !



LE DEFI DES PORTS DE PECHES
C’est quoi ?

Durant une semaine, une vingtaine d’équipages représentant 
l’ensemble des côtes françaises se rencontrent et animent un plan 

d’eau et son port.

A terre, les acteurs de la filière pêche française échangent 
entre professionnels, institutionnels, et profitent de la 

proximité du public !

Les participants proposent aux visiteurs du Village 
des pêcheurs de nombreuses dégustations, 
produits frais et démonstrations culinaires, guides 
et recettes, ... le tout dans une ambiance des plus 
festives et conviviales !

De la Manche à la Méditerrannée en passant 
par l’Atlantique, la manifestation, centrée sur 
les métiers et produits de la mer, auxquels 
s’ajoutent les festivités et animations culturelles 
remporte un véritable succès populaire !



• Promouvoir un port, un département, une région par la mise en valeur des 

différentes facettes à vocation nautique, économique et culturelle.

• Rassembler dans un contexte extra professionnel l’ensemble des secteurs de la 

filière pêche, décideurs du monde nautique et les passionnés de la mer.

• Promotion des produits de la mer et la valorisation de la pêche française.

• Réunir le temps d’une régate les mondes de la pêche et de la plaisance.

• Un événement national relayé par de nombreux médias.

LE DEFI DES PORTS DE PECHES
C’est aussi...



LE DEFI EN MER
• Un championnat inscrit au calendrier officiel de la FFVoile

•	 20	équipages	de	pêcheurs et professionnels de la filière pêche attendus

• Des équipages composés de marins-pêcheurs, de professionnels de la filière 
pêche ou d’élèves de lycée maritime.

• Des courses en flotte sur des voiliers identiques, monotypes “Grand-Surprise” : 
      les équipages s’affrontent à armes égales.

• Des parcours construits (env. 45mn d’aller-retour entre des bouées installées dans 
l’axe du vent) et des côtiers (1h et plus, entre des marques existantes ou mouillées).

• Originalité : dans le règlement du Défi, il existe la règle dîte du « pêcheur à la barre» 
qui oblige à remplacer le barreur habituel, en général le plaisancier, par un marin pêcheur.

• Le comité de course décide régulièrement de la faire appliquer

• Un Parcours côtier et un stade nautique

• Une course et une escale dans la Ville de Palavas

Le Défi Graulen c’est surtout une proximité avec le public



LE DEFI a terre
Pendant toute la durée du Défi des Ports de Pêche, c’est le coeur de ville qui vivra au rythme 
du Défi. Sur la Rive	droite	au	pied	du	vieux	phare le Village de Pêcheurs prendra place dans 
un esprit convivial et festif. 
Et sur la Rive	Gauche,	un	village	d’exposants	de	produits	méditerranéens	et une scène pour 
les concerts. 

Rive Droite 
• Village de Pêcheurs
• Valorisation du patrimoine
• Cours et recettes de cuisine
• Présentation des espèces de poissons
• Dégustations et mise en avant des produits 

des ports participants
• Suivi des régates en direct
• Conférences et débats

Rive Gauche 
• Village artisanal et commercial
• Concerts gratuits
• Spectacles de rue
• Animations nautiques

« D’une Rive à l’autre »
Pour la première fois une passerelle 
piétonne fera le lien en les 2 rives 
au coeur de la ville !
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