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GRAND QUARTIER OFFRE UNE VITRINE  

À GILLES LAMIRÉ, L’UN DES SKIPPER DE LA 

PROCHAINE ROUTE DU RHUM 

 

Situé sur l’axe Rennes-Saint Malo, le CC Grand Quartier, a tout naturellement rejoint 
les partenaires du bateau « Rennes Métropole/Saint-Malo Agglomération » qui sera au 
départ de la Route du Rhum le 2 novembre prochain. 
 
Un centre commercial partenaire d’un bateau dans une 
course aussi renommée que celle de la Route du Rhum c’est 
très rare et c’est peut-être même la première fois que l’on voit 
cette association. Grand Quartier rejoint le groupe des 
sponsors de Gilles Lamiré qui vont lui permettre de participer 
à ce grand challenge. Dans la catégorie des multi 50, il y aura 
11 skippers (90 au total) dont Gilles LAMIRÉ. Sa course a 
démarré il y a déjà 1 an avec la recherche de fonds. Il a 
réussi à rassembler 350 000 € auprès d’une quinzaine de 
partenaires qui ont investi chacun entre 3 et 50 000 €.  
 
Un choix raisonné et raisonnable  
Grand Quartier entraine derrière lui les 90 commerçants du centre et offre ainsi une belle 
vitrine au skipper sur l’axe Rennes/Saint-Malo car pour Gilles Lamiré « La relation 
Rennes/Saint-Malo est une évidence ». Des signes précurseurs de la relation Rennes Saint-
Malo apparaissent chaque jour comme le trafic de la ligne TER sur l’axe Rennes Saint-Malo 
qui est le plus fréquenté de Bretagne. 
Originaire de Cancale Gilles Lamiré est de plus en plus souvent à Rennes pour organiser sa 
course et c’est tout naturellement que Grand Quartier y a été entrainé. A partir de maintenant 
et jusqu’au départ de la course, le 2 novembre, Grand Quartier va s’investir pour apporter un 
maximum de visibilité au catamaran de Gilles Lamiré. Les commerçants seront invités à 
Saint-Malo sur le bateau de Gilles Lamiré et à la visite du village. 
Ce sera l’occasion pour le public Rennais de découvrir le marin lors de séances de 
dédicaces, la maquette géante de son trimaran Rennes Métropole-Saint-Malo Agglo, une 
exposition photos retraçant les différentes éditions de la Route du Rhum, un jeu pour gagner 
des places pour assister au départ de  la course, des animations avec Thomas Cook et 
l’office de tourisme de la Guadeloupe, l‘aquarium de Saint-Malo. 
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Programme détaillé :  
 
• Samedi 27 septembre de 15h à 17h, samedi 4 octobre de 14 à 18h et Vendredi 18 

octobre de 15h à 17h, des séances de dédicaces de Gilles Lamiré seront organisées 
• Samedi 27 septembre, iforme proposera une animation zumba 
• Vendredi 3 et samedi 4 octobre l’agence Thomas Cook Voyages, en partenariat avec 
l’offre de tourisme des îles de la Guadeloupe et Jet Tours seront présents place centrale 
de la galerie pour faire découvrir la Guadeloupe. 
• Mercredi 8, Mercredi 15 et samedi 18 octobre l’Aquarium de St Malo sera sur place 
de 15h à 18h pour faire découvrir aux enfants les poissons présents sur St Malo et en 
Guadeloupe et un atelier pour apprendre à faire des nœuds de marins sera mis en place 
(animations ludiques destinés aux enfants). 
 • Vendredi 17 et Samedi 18 octobre : côtes d’armor développement sera présent avec 
1 ostréiculteur de Erquy (avec dégustations de produits de la mer) et Les Croisières le 
Maltess (http://www.tourismebretagne.com/a-faire/tous-les-loisirs/croisieres-le-maltess) 

  
  

 
 
Twitter :@lamiregilles 

Face book : Trimaran Rennes Métropole Saint-Malo Agglomération  
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