
 

 

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATIONS 

 

QUELS SONT LES HORAIRES DES COURSES 

Les Yachts Classiques quittent le Port Vauban vers 10h et rentrent généralement 
vers 16h selon le parcours de la course et la météo… L’heure du départ a lieu à partir de 
11h dans la baie d’Antibes devant la Gravette, mais l’horaire peut varier en fonction de 
la météo. En effet, le comité de course qui se réunit chaque matin décide du parcours 
et peut retarder l’heure de mise à disposition des bateaux sur la ligne de départ 
en fonction des conditions météo… 

WHAT ARE THE RACING TIMES ? 

Classic Yachts leave Port Vauban around 10 am and generally return around 4 pm 

depending on the course of the race and the weather ... The departure time is from 11 

am in the bay of Antibes in front of La Gravette, but the schedule may vary depending on 

the race route and the weather. depending on the weather. In fact, the race committee, 

which meets every morning, decides the course and may delay the time at which the 

boats are available on the starting line depending on the weather conditions ... 

 

QUELS SONT LES MEILLEURS ENDROITS POUR VOIR LA COURSE 
 
Ce n’est pas forcément en bateau que l’on peut profiter le mieux du spectacle des Voiles 
d’Antibes. En effet les parcours côtiers permettent au public de suivre les départs et le 
déroulement des  régates à partir du bord de mer. La Baie d’Antibes et la Cap d’Antibes 
se transforment alors en un immense théâtre, d’où l’on peut admirer la flotte en course 
en toute tranquillité. 
 
Quelques-uns des points les plus important : 
 
Le Port Vauban 
Sur le Môle SUD du Port Vauban  (en face de la Grande Roue), c’est là que sont amarrés 
tous les Yachts. Ils partent généralement en régate aux alentours de 10h00 et 
reviennent à quai aux environs de 16h00. 
 



 

 

La Gravette et les remparts d’Antibes 
C’est indiscutablement le meilleur point de vue. Tous les Yachts sont alors regroupés et 
la ligne de départ est à moins de 150 mètres. 
 
La Pointe de Bacon, Le Chemin de Tire Poil 
Les Yachts longent la côte en constituant une parade unique au monde. 
Les Plages de Juan-les-Pins 
Quoi de plus enivrant que de se faire bronzer sur une des plages de Juan-les-Pins et 
d’admirer en même temps un fabuleux défilé naval. 
La Route du Bord de Mer entre Antibes et Marina Baies des Anges 
Les Yachts longent la côte en constituant une parade unique au monde. 
 
WHAT ARE THE BEST PLACES TO SEE THE RACE 
 
It is not necessarily by boat that you can best enjoy the spectacle of Les Voiles d´Antibes. 
Indeed the coastal courses allow the public to follow the departures and the progress of 
the regattas from the seaside. The Bay of Antibes and the Cap d'Antibes are then 
transformed into a huge theater, from where one can admire the fleet while racing in 
peace. 
 
Some of the most important points: 
 
Port Vauban 
On the SOUTH Mole of Port Vauban (in front of the Big Wheel), this is where all the 
Yachts are moored. They usually set off for a regatta around 10:00 am and return to the 
quay around 4:00 pm. 
 
La Gravette and the ramparts of Antibes 
This is arguably the best point of view. All the Yachts are then grouped together and the 
start line is less than 150 meters away. 
 
La Pointe de Bacon, Le Chemin de Tire Poil 
The Yachts run along the coast constituting a unique parade in the world. 
 
The beaches of Juan-les-Pins 
What could be more intoxicating than sunbathing on one of the beaches in Juan-les-Pins 
and at the same time admiring a fabulous naval parade. 
 
The Seaside Route between Antibes and Marina Baies des Anges 
The Yachts run along the coast constituting a unique parade in the world. 



 

 

COMMENT EMBARQUER SUR DES BATEAUX POUR SUIVRE LA COURSE  ? 

Partenaire des Voiles d’Antibes, la Société ABS (Antibes Bateaux Services) organise des 

suivis des courses en Annexes Semi-Rigides. 

Réservations et Informations : 06.15.75.44.36 – antibesbateauservice@free.fr 

HOW TO GET ON BOATS TO FOLLOW THE RACE? 

A partner of Voiles d'Antibes, the Company ABS (Antibes Bateaux Services) organizes 

follow-ups of races in Semi-Rigid Tenders. 

Reservations and Information: 06.15.75.44.36 - antibesbateauservice@free.fr 

 

BOURSE AUX EQUIPIERS  

Il n’y a pas de Bourse aux Equipiers. Chaque bateau ayant des besoins bien particuliers 

en termes d’expériences, de langues parlées à bord et du nombre de jours de 

disponibilités, il faut contacter directement les Skippers lors de leur arrivée à Antibes 1 

ou 2 jours avant le début de la manifestation. 

CREW  NEEDS 

There is no CREW LIST AVAILABLE. As each boat has very specific needs in terms of 

experiences, languages spoken on board and the number of days available, the Skippers 

must be contacted directly when they arrive in Antibes 1 or 2 days before the start of 

the event. 

 

QUELS SONT LES PARCOURS AUJOURD’HUI ? 

Le comité de course se réunit chaque matin pour décider, en fonction de la météo, du 

parcours du jour. 

Généralement, la zone de parcours pour les voiliers de Tradition se situe entre Antibes 

– Le Cap d’Antibes et la Baie de Juan-les-Pins. si les conditions sont favorables, sinon 

les bateaux restent dans la Baie d’Antibes et le long du bord de mer vers l’aéroport.. 



 

 

 
 
WHAT ARE THE ROUTES TODAY? 
The race committee meets every morning to decide, depending on the weather, the 
route of the day. 
Generally, the course area for Traditional sailboats is between Antibes - Cap d'Antibes 
and the Bay of Juan-les-Pins. if conditions are favorable, otherwise the boats will stay 
in the Bay of Antibes and along the seafront towards the airport. 


