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UNE HISTOIRE DE FRANCE

INSPIRÉE DE L’HISTOIRE DES MAREYEURS qui autrefois 
convoyaient le poisson en attelage, de Boulogne-sur-
Mer jusqu’à Paris, la Route du poisson a été imaginée en 
1991 pour contribuer à la promotion des chevaux de trait. 
Jusqu’en 2012, elle s’est imposée comme la plus grande 
course européenne de relais d’attelages. 

Après 9 ans d’absence et pour le 30ème anniversaire de sa 
création, 20 équipes, 440 chevaux et 1 400 personnes vont 
se retrouver au Touquet-Paris-Plage puis de Boulogne-
sur-Mer à Paris pour la plus mythique des manifestations  
dédiées aux chevaux de trait.

Le cheval de trait est un véritable atout socio-économique, 
emblème fédérateur de nombreuses thématiques. La Route 
du poisson en est la démonstration parfaite.

En relançant cette manifestation mythique, les organisateurs 
ont pour objectifs de :

•  Perpétuer un événement sportif majeur
•  Promouvoir les territoires et la ruralité
•  Valoriser le patrimoine, l’art et la culture
•  Défendre l’écologie et l’énergie animale
•  Accueillir les différences et le handicap
•  Encourager les savoir-faire et la transmission
•  S’engager pour le bien-être animal

s o u t e n u e  p a r
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LE SPORT
LES TERRITOIRES

LE PATRIMOINE
L’ÉCOLOGIE

LE HANDICAP
LES SAVOIR-FAIRE

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

QUI  
VALORISE



BOULOGNE-
SUR-MER

Samer

Frencq

Montreuil-sur-Mer

Nempont-Saint-Firmin

Bernay-en-Ponthieu
Nouvion

Abbeville Ailly-le-Haut-Clocher

Flixecourt

Saint-Sauveur
Saveuse

Hébécourt

Essertaux

Breteuil

Wavignies

Saint-Rémy-en-l'Eau

Clermont

Rousseloy

Chantilly

10km

PARIS

BEAUVAIS COMPIEGNE

AMIENS

Parc naturel
régional des 

caps et marais 
d’Opale

PARCOURS OFFICIEL 2021
LA ROUTE DU POISSON2021

®

DOSSIER de 
PARTENARIAT

300 KM 
de COURSE

BOULOGNE-SUR-MER



LA ROUTE du 
POISSON
21 au 26 SEPT 2021

LES INFOS CLÉS

6 jours de compétition
24h de course relais

7 épreuves spéciales

Départ : Boulogne-sur-Mer
Arrivée : Paris

21 villes-relais
84 communes traversées
297 574 habitants hors Paris

2 villages d’exposants

20 équipes
1400 participants

9 équipes françaises
8 pays représentés

440 chevaux

400 000 spectateurs

Communication  
internationale

PARIS
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SEPTEMBRE 2021 
LA RENAISSANCE D’UNE COURSE...

LA ROUTE DU POISSON CRISTALLISE L’ESPOIR DE RENAISSANCE D’UNE SOCIÉTÉ APRÈS UNE CRISE 
MAJEURE. Indépendamment de la tenue de l’événement, la communication autour du projet assure d’ores 
et déjà un succès médiatique et populaire, validé par le soutien du chef de l’Etat, du Gouvernement et 
par la portée internationale de la compétition. 

L’organisation entend communiquer de façon globale vers le grand public, et de façon plus spécifique 
vers un public amateur et averti, à l’échelle nationale, européenne et internationale. 
Production de contenus multimédia destinés à la radio, la télévision et les réseaux sociaux, campagne 
print dans les transports en commun du réseau francilien et des Hauts de France, reportages lifestyle 
ciblés pour la Presse nationale et spécialisée, documentaires et interviews sur des sujets transversaux 
en lien avec les thématiques et activités des partenaires… L’important dispositif de communication  
déployé en amont, pendant et après l’événement augure de retombées médiatiques importantes.  
Les retombées médiatiques pour les partenaires sont estimées à plusieurs millions d’euros.

Parrainer la Route du poisson, c’est la garantie d’associer l’image de son entreprise avec un événement 
innovant et fédérateur,  porteur de valeurs sociétales fortes. Une occasion unique et exclusive en 2021. 
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LA ROUTE DU POISSON EST LE SEUL ÉVÉNEMENT SPORTIF, CULTUREL ET MÉDIATIQUE AUTORISÉ POUR LA RENTRÉE 2021.  
La compétition bénéficiera d’une couverture médiatique unique et se place dès maintenant comme la manifestation la plus « feel good » 
de l’après crise sanitaire. 
 

DES LIEUX PRESTIGIEUX
•  Plage de Boulogne-sur-Mer •  Château de Chantilly •  Paris Champ de Mars...

DES RELAIS MÉDIATIQUES PUISSANTS
•  Affiches destinées aux réseaux d’affichages urbains des villes traversées
•  Programme Hors-série distribué gratuitement
•   Campagne sur les réseaux sociaux visant 1 à 1,5 million de personnes 

sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok, Snapchat
•  Partenariat avec Atout France, touchant 90 millions de personnes dans le monde
•  Retransmission de la course en direct sur internet avec géolocalisation des équipes

UNE COUVERTURE PRESSE COMPLÈTE
•  Presse nationale : L’Equipe magazine, France Soir, Le Parisien, Libération, Le Figaro, Les Echos
•   Presse régionale : La Voix du Nord, Le Progrès, Nice Matin, Le Courrier Picard, L’Yonne Républicaine, Les Dernières Nouvelles d’Alsace
•  Presse internationale : Panache (Suisse), Das Zugpferd (Allemagne), Le Sillon Belge (Belgique)
•   Presse spécialisée : Cheval Magazine, L’Eperon, Cheval Loisirs, Cheval Pratique, Nord Hippique, L’Echo des Poneys, Attelages Magazine
•  Radio : France Inter, RTL, Nostalgie, RMC, RFI, BBC (Royaume-Uni)
•  Télévision : TF1, France 2, France 3 régions, M6, Fuji TV (Japon)

L’ÉVÉNEMENT « FEEL GOOD »
DE LA RENTRÉE 2021
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Photos & vidéos avec le public, système connecté en live à une page web sponsorisée (Partenariat limité)
ÉCRAN GÉANT INTERACTIF PROGRAMMÉ LE 25/26 SEPTEMBRE Champ de mars Paris

UN RENDEZ-VOUS HISTORIQUE, 
CONVIVIAL & POPULAIRE
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UN RENDEZ-VOUS HISTORIQUE, 
CONVIVIAL & POPULAIRE

En septembre 2021, nous célébrerons la renaissance d’une course mythique : la 
Route du poisson. L’événement sera également l’occasion de marquer le retour à 
la vraie vie d’une société après une crise sanitaire sans précédent. Notre objectif, 
offrir au public : convivialité, partage et plaisir de se retrouver entre amis ou en 
famille... Nous avons prévu un programme riche en festivités et en animations 
tout au long du parcours entre Boulogne-sur-Mer, Chantilly et Paris.

DE BOULOGNE-SUR-MER À PARIS

Touquet-Paris-Plage

Boulogne-sur-mer 

Chantilly

Paris

Epreuve mythique du FLOBART
Animation by NAUSICAA (Le plus grand aquarium d’Europe)
Spectacle de voltige
Mise en avant du patrimoine maritime

Epreuves spéciales

Spectacle de Chevaliers Sabreurs de Champagne
Trompe de chasses
Les Chevaliers Fouetteurs de crème

Chalutier visitable par le pont
Jeux sensibilisation à la consommation durable
Masterclass d’un chef étoilé avec les produits issus de La route du poisson
Bassin géant sur le Champ de mars
Shows équestres
Extrait du programme*
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POUR UN FINAL FÉÉRIQUE

Si la Route du poisson est la plus grande compétition de relais d’attelage d’Europe, 
elle est également, et avant tout, une manifestation historique, populaire, 
territoriale et patrimoniale. Outre la ruralité, nous voulons également mettre en 
lumière le milieu maritime de la pêche au sens large, raison même de l’existence 
de cette route. C’est pour raconter cette belle histoire que l’événement verra 
se réaliser trois prouesses techniques et technologiques au pied du symbole 
français qu’est la Tour Eiffel et sous le tryptique de la terre, de la mer et du ciel.

3 PREMIÈRES SPECTACULAIRES

Village & animations 
exclusives et inédites 
sur le Champ de Mars à Paris
( Partenariat limité )

TOUR EIFFEL DRONE EXPERIENCE (sponsorisable) une exclusivité Route du poisson

BASSIN NAVIGABLE (sponsorisable)
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POUR UN FINAL FÉÉRIQUE

-13-CHAMP DE MARS OCEAN EXPERIENCE (sponsorisable) une exclusivité Route du poisson

BASSIN NAVIGABLE (sponsorisable)

#REJOIGNEZ
L’AVENTURE
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UN ENGAGEMENT COLLECTIF

LES ENGAGEMENTS RSE IMPLIQUENT D’ORES ET DÉJÀ TOUS LES NIVEAUX DE GOUVERNANCE DE L’ÉVÉNEMENT LA ROUTE DU POISSON.  
Des collaborateurs au Comité de direction, des équipes participantes aux fonctions de contrôle jusqu’aux prestataires et partenaires économiques. 
Pour aller encore plus loin dans le suivi de cet engagement, l’association la Route du poisson a signé la Charte environnement du Ministère des 
Sports et du WWF. L’idée étant de créer une dynamique d’acteurs engagés afin de favoriser l’émergence de solutions et d’actions en matière de 
RSE, d’éthique et de conduite. 

Une mobilité durable
>   De 60 à 90% des déplacements en mobilité active, transports en commun 

ou co-voiturage de 3 personnes minimum
>   Suppression de 65 à 95% des trajets en avion réalisables en moins de 

5 heures porte à porte par d’autres moyens de transports

La réduction des déchets
>  Réduction de 25% à 90% du plastique à usage unique mis en circulation

Le respect des sites naturels, espaces verts et biodiversité
>  100 % des sites naturels et espaces verts utilisés respectés et préservés
>  1 programme d’action pour la biodiversité et l’éducation à l’environnement

La préservation des ressources en eau et en énergies
>  60% à 100 % de la consommation d’énergie et d’eau maîtrisée et optimisée
>   25% à 100% du développement de l’événement intègre l’impact du  

numérique

STRATÉGIE RSE
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La contribution à une société plus inclusive
>   1 programme d’action contribuant à la construction d’une 

société plus inclusive 

L’accessibilité pour les Personnes en Situation de Handicap (PSH) 
>   1 programme d’action dédié aux personnes en situation de 

handicap 

L’engagement pour le bien-être animal 
>   La Route du poisson s’engage en faveur de la bien-traitance  

animale qui englobe non seulement la santé et le bien-être 
physique de l’animal, mais aussi son bien-être psychologique.

Lien vers l’intégralité 
de la Charte environnement 

du Ministère des Sports et du WWF
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(RE)DYNAMISEZ VOTRE IMAGE
AVEC LA COURSE ÉVÉNEMENT de LA RENTRÉE

A  n o s  c ô t é s

LA ROUTE du 
POISSON
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laroutedupoisson.com

CONTACTS
Baptiste URHÉ - Directeur Evénementiel - baptiste@laroutedupoisson.com

Richard DURBIANO - Directeur Financier & Juridique - richard@laroutedupoisson.com
Ismail AIT - Directeur de la Communication - ismail@laroutedupoisson.com
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