
Un Tour de France à la Voile aux couleurs de la banane française ! 
 

      
 

Pour la deuxième année consécutive, la Banane de Guadeloupe & Martinique 
est fournisseur officiel du Tour de France à la Voile.   
 
Le Tour de France à la Voile, grande fête populaire de l’été, se déroulera du 8 au 
31 juillet 2016. 
 
Dunkerque, ville symbolique pour la Banane française, accueillera le départ du 
Tour de France à la Voile.  
Une trentaine de Diams 24 (trimaran de 7.25 mètres) s’affronteront autour de 
l’hexagone, de la Manche à la Méditerranée.  

Dans les 9 villes - étapes (cf itinéraire de la course en pièce jointe), la Banane de 
Guadeloupe & Martinique  animera un stand de 32 m² et accueillera ainsi les 
100 000 visiteurs attendus et les marins ! Plus de 30 000 bananes françaises au 
total seront acheminées sur les étapes. 

Au programme : 
 

- animations culinaires par Frédéric Jaunault, Meilleur Ouvrier de France 
Primeur 2011 sur 3 étapes : Dieppe, Baden et Hyères. Un livret de recettes 
inédites, créé par le chef, sera offert sur chacune des étapes et proposera 
de savoureuses alliances gustatives entre la banane française et les 
produits du terroir de chaque ville étape : far breton banane, anchoïade 
banane, pissaladière sucrée… 

- un jeu en réalité augmentée permettra aux visiteurs de découvrir les 
espèces des plantations de bananes en Guadeloupe et Martinique 

- jeux et coloriages pour les enfants 
- les 27 et 28 juillet : à Hyères, une animation originale sera proposée par 

Sébastien Rogues et son Flying Phantom aux couleurs de la banane 
française. 

 
 

La Banane de Guadeloupe & Martinique  
La seule banane française est cultivée dans des exploitations familiales en Guadeloupe et 
en Martinique par 650 producteurs indépendants. Après 20 ans de bonnes pratiques 
agricoles (rotation des cultures, jachère, lutte biologique...), nos bananeraies constituent 
aujourd’hui un refuge pour de nombreuses espèces. On dénombre jusqu’à 200 lombrics au 
m², plus de 200 espèces d’insectes... Désormais, ce sont des prédateurs naturels qui 
contrôlent les ravageurs du bananier et protègent nos cultures. Premier employeur privé 
des Antilles françaises, la filière banane représente 10 000 emplois directs et indirects. 
90% de nos salariés travaillent en CDI : la banane française défend notre modèle social 
face à la concurrence internationale.  

Qu’est-ce que le Flying Phantom ?  
Le Flying Phantom est le premier bateau de série volant. Il existe, à ce jour, uniquement 
90 Flying Phantom dans le monde. Ce catamaran en carbone avance deux fois plus vite 
que la vitesse du vent. Il est équipé de foils : appendices remplaçant les dérives qui 
fonctionnent sur le même principe qu’une aile d’avion et qui permettent au bateau de 
décoller au-dessus de l'eau.  
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