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Collector La Route du Rhum -
La Banque Postale

Départ 31 octobre
La Route du Rhum est une course transatlantique en solitaire de
3 510 milles. Depuis 1978, elle relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre 
en Guadeloupe tous les quatre ans au mois de novembre.

Marquée par le retour des grands multicoques de plus de 60 pieds 
et par un départ unique pour les différentes classes de bateaux, 
la neuvième édition de La Route du Rhum - La Banque Postale 
s’annonce exceptionnelle.

Cette transat en solitaire, l’une des plus mythiques, offrira encore
cette année de belles empoignades sur l’eau et autant de suspense
à terre.

Nos facteurs sillonnent 6 jours sur 7 tout le territoire national,
empruntant voies et chemins, rues et avenues, reliant en 
tous points tous les  individus et réalisant ainsi le plus grand
réseau social vivant. Ils sont les témoins de ce que la France
a de plus typique, de ce qui se cache au fond d’une vallée,
des façades  colorées au plus profond des impasses, de la
magie des châteaux et de leurs pierres anciennes. C’est leur
œil exercé, leur vision  personnelle qu’ils livrent dans ce
 Collector, pour faire partager ce qui fait chaque jour leur
 quotidien et qui  décrit si bien nos régions.

Nous débutons cette collection avec l’Alsace. Cette terre 
riche de contraste est une région au  caractère bien trempé 
et à la  diversité étonnante.

Collector Coup d’œil sur l’Alsace 
Nouvelle collection : Les facteurs reporters

Produits hors abonnement.

Collector La Route du Rhum
10 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE

En vente : Juillet 2010
Tirage : 32 400 - Livré plié blisté

Réf. 21 10 944

8,90€

Retrouvez toutes les informations sur..

www.routedurhum-labanquepostale.com..

Collector Les facteurs 
reporters - Alsace

10 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE
En vente : Septembre 2010

Tirage : 15 000 - Livré plié blisté

Réf. 21 10 948

8,90€ 10 facteurs, 10 reporters..
en Alsace..
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