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Le Guide des Fêtes de la Mer et de l'Eau vous invite à découvrir la
variété et la richesse des fêtes maritimes qui, à partir du mois de mai
rythment la vie de notre littoral de Bray-Dunes jusqu'à Mers-les-Bains.
Ce Guide vous encourage également à passer les frontières régionales
et à assister aux fêtes qui se déroulent chez nos voisins normands,
britanniques, belges et hollandais. Vous découvrirez que nos bateaux,
nos chants, nos traditions sont issus d'une histoire maritime commune
faite de siècles d'échanges et de conflits.
Ces fêtes sont l'occasion, d'échanges, de collaborations et réciprocités
entre acteurs du patrimoine maritime européen. A travers elles, les
partenariats se renforcent. La manifestation "La Côte d'Opale fête la mer
à Boulogne-sur-Mer" qui sera le temps fort de notre saison de fêtes
maritimes, en sera la preuve, en rassemblant des bateaux, des marins
et des artistes venus de ces différents littoraux
C'est ensemble, en tissant des liens plus forts, que nous faisons revivre
notre patrimoine.

Le Guide des Fêtes de la Mer et de l'Eau bénéficie du précieux soutien
du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, du Conseil Départemental du
Pas-de-Calais ainsi que du Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale. 
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mai
1er Douai – Pardon de la batellerie
3  St Amand – Fête du port fluvial 
14 Calais, Equihen-Plage – Bénédiction de la mer 
14-17 Blankenberge (B) – Fêtes folkloriques du port
16 Dunkerque – Ca DKartonne + Nuit des musées 
21-24 Dunkerque – 75ème anniversaire de l'opération Dynamo
23-24 Audresselles – Fête du crabe 
23-25  Gravelines - Escale à Gravelines 
24 Coulogne – Course de baignoires
25 St Omer – Marché flottant
26  St Josse – Procession de Bavémont 
28-31 Ostende (B) – Oostende voor Anker 

juin
5–7 Métropole lilloise – Deûle en fête
6-7  Boulogne/Mer - Fête de la Gainée 
7 Wimereux - Vigilance bleue
8 Boulogne/Mer – Journée Mondiale de l'Océan 
13 Calais - Spectacle "La vie du quartier des marins…"
14 St Omer – Marché flottant
19 Calais – Conférence "La Marine, les marins du Calaisis…"
26  Dunkerque – La Citadelle en bordées 
26-28 Terneuzen (NL) – Fête du port
27 Calais – Conférence "Calais, port de guerre…" 

Le Portel - Sortie de pêche en mer 
27-28 Oostduinkerke (B) – Fête de la crevette
28  Dunkerque – Fête du plan d'eau

juillet
4-5 Faversham (GB) – Faversham Nautical Festival

Le Crotoy – Fête St Pierre
5 Arques – Fontifête

Le Portel – Bénédiction de la mer
St Amand – Scarpe en fête

10 Etaples – Les Musicales de Maréïs 
10-14 Boulogne/Mer - La Côte d'Opale fête la mer 
12 Blankenberge (B) – Bénédiction de la mer
14 St Omer – Marché sur l'eau 
17 Etaples – Les Musicales de Maréïs 
24 Etaples – Les Musicales de Maréïs 
25 Le Portel – Sortie de pêche en mer
25-26 Mers les bains – Fête des baigneurs
26 St Omer – Cortège nautique
31 Etaples – Les Musicales de Maréïs 

Calendrier des fêtes et manifestations



août
1er-2 St Valery/S – Fête de la mer 
2 Blankenberge (B) – Fête du Paravent 

Le Crotoy – Fête de la mer
Leffrinckoucke - Championnat de décorticage de crevettes grises 

7 Etaples – Les Musicales de Maréïs 
7-9 Breskens (NL) – Fêtes de la pêche 
8 Ambleteuse – Fête de la mer 

Swale (GB) – Swale Match
9 Grand-Fort-Philippe – Rallye famille 
14 Etaples – Les Musicales de Maréïs 
15 Audresselles, Berck, Dunkerque, Grand-Fort-Philippe

Bénédiction de la mer 
Calais – Fête du Courgain maritime 
St Omer – Marché sur l'eau

15-16 Calais – International Lighthouse and Lightship Weekend
Ipswich (GB) – Maritime Ipswich Festival 

16 Etaples – Bénédiction de la mer 
22 Le Portel – Sortie de pêche en mer 
23 Audinghen – Fête des 2 caps
29-30 Boulogne/Mer – Grande procession de ND de Boulogne 

Wissant – Fête du flobart

septembre
12-13 Ruppelmonde (B) – Weekend op de Helling
13 St Omer – Marché sur l'eau 

Sangatte – Fête de la plage 
18-21 Calais – Cap sur le Courgain 
19 Maldon (GB) – Maldon Town Regatta 
19-20 Boulogne/Mer – Fête de la Beurière –

Etaples – Portes ouverte au chantier naval 
Wimereux – Journées du patrimoine au fort de la Crèche

25-27 Anvers (GB) – Water-Rant
25-28 Gravelines – Fête des Islandais 

octobre
2-4 Dunkerque – Foire aux huîtres 
10 Etaples – Spectacle chants et danses traditionnels 
11 Etaples – Joute à canotes 
24-25 Audinghen – Flob'Art 

novembre
7-8 Etaples – Hareng Roi 
15  Le Portel – Fête du hareng de nos côtes 
21-22 Boulogne/Mer – Fête du hareng 

Calais – Fête du hareng 

Manifestation organisée chaque année à jour fixe
Manifestation organisée chaque année à la même période
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Gravelines

GRAVELINES
Office de tourisme les rives de l'Aa, 11 rue de la République,
03.28.51.94.00 – www.tourisme-gravelines.fr

De juin à septembre
Initiation à la voile traditionnelle, à bord du dundee Christ Roi construit
en 1942, rénové en 1992 et du cotre St Jehan, restauré en 2006. Chaque
bateau embarque 6 à 8 personnes, réservation obligatoire auprès de
l'office de tourisme.

23 et 25 mai
Escale à Gravelines, des voiliers traditionnels français, belges et britan-
niques prennent le départ d'une saison de fête et font escale dans le
bassin Vauban.  Accès libre.

Du 25 au 28 septembre
Fête des Islandais, Gravelines commémore l'époque du retour des
pêcheurs à Islande : sortie des bateaux sur le chenal, défilé avec les
géants et les maquettes processionnelles, marché du temps passé,
expositions, visite de la Maison de l'islandais…
� Mairie 03.28.23.59.94 
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GRAND-FORT-PHILIPPE
Office de tourisme de Gravelines rives de l'Aa, 11 rue de la
République, 03.28.51.94.00

9 août
Rallye en famille, Petits et grands mettent leurs pas dans ceux des
pêcheurs et de leur famille pour une découverte de l'histoire maritime
locale, de 14h à 16h.

15 août
Bénédiction de la mer, la messe est suivie d'une procession jusqu’au
calvaire, en costumes traditionnels avec bateaux processionnels, puis
d'une bénédiction. La procession des bateaux dans le chenal se termine
par un dépôt des gerbes au-delà des jetées. Ouverture de la Maison de
la Mer et du Sauvetage.

CALAIS
Office de tourisme Calais Côte d’Opale, 12 Bd Clemenceau,
03.21.96.62.40  - www.calais-cotedopale.com

14 mai
Bénédiction de la mer, la messe dans l'église du Courgain,  est suivie
d'une procession jusqu’au monument des sauveteurs et d'un rassem-
blement des bateaux dans l’avant-port pour une bénédiction et un
dépôt de gerbes aux jetées.

Grand-Fort-Philippe, Calais
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Calais, dépôt de gerbe
lors de la bénédiction de la mer

Photo : B. DECOURCELLE





Du 10 au 30 juin
Exposition – Salle du Minck –
place du Minck -
www.patrimoine-maritime.com
“ Calais, port de guerre 14-18 ”,
évoque la dimension maritime
de la Grande Guerre dans le
détroit du Pas-de-Calais et
l'importance du rôle du port de
Calais. Elle rassemble des
photographies de la vie
maritime et du port réalisées

entre 1914 et 1918. L'exposition est enrichie par la présentation de
cartes postales, de maquettes, d'uniformes et par des projections de
films d'archives. L'exposition "La Mer en guerre" consacrée au rôle des
marins civils et militaires en Manche, Mer du Nord, conçue par la
Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord et le Service
historique de la défense de Cherbourg, complète l'ensemble. Accès
libre

13 juin
Spectacle “ La vie du quartier des marins pendant la Grande Guerre “
par l'ensemble traditionnel "Les Soleils Boulonnais" (chants d'époque et
danses traditionnelles). Salle du Minck –  à partir de 16 h  – accès libre

19 juin
Conférence “ La Marine, les marins du Calaisis et la Grande Guerre “
par Lucien Radenne. Auditorium du Musée des Beaux-arts – 18h –
accès libre

27 juin
Conférence “ Calais, port de guerre 14-18 : les opérations en Manche
et en mer du Nord “ par Lucien Radenne. Salle du Minck – 18h – accès
libre

Calais
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Calais, Sangatte

15 août
Fête du Courgain maritime, la messe à l’église Notre-Dame (10h30) est
suivie d'une procession vers le port. Dans le quartier du Courgain mari-
time, sont proposés animations, restauration à base de produits de la
mer, joutes nautiques dans le bassin du Paradis et concerts de folk mari-
time.

15 et 16 août
International Lighthouse and Lightship Weekend, à l'occasion de cette
manifestation internationale, des radioamateurs néerlandais investis-
sent le phare de Calais, ouvert à la visite, pour un week-end de commu-
nication radio et d'émissions en morse.

Du 18 au 21 septembre
Exposition – Salle du Minck – Place du Minck – 15h – 18h – Entrée libre
“ Cap sur le Courgain maritime ” propose un tour d'horizon du travail
réalisé par l'association Calais Histoire Traditions, avec un coup de pro-
jecteur sur la vie du corsaire calaisien Tom Souville.

21 et 22 novembre
Fête du hareng, elle propose des dégustations de harengs frais grillés
dans une ambiance chaleureuse : chants de marins, exposition, anima-
tions à thème maritime et stands associatifs. Place et salle du Minck de
12h à 20h.

SANGATTE
13 septembre
Fête de la plage, journée de découverte des activités maritimes et des
sports nautiques, démonstrations, expositions, modélisme naval,
concerts… � Mairie 03.21.82.34.63.5012

Joutes nautiques à l'occasion de la Fête du Courgain maritime



Les 2 caps 
Office de tourisme de la Terre des 2 caps, place de la mairie, Wissant
03.21.824.800 – www.terredes2caps.fr

WISSANT
29 et 30 août
Fête du flobart, Wissant célèbre la
pêche traditionnelle et le bateau sym-
bole du littoral boulonnais. Sur la
place, village des traditions maritimes,
dégustation vente de produits de la
mer, artisanat maritime, concerts
chants de marins, présentation de flo-
barts anciens, sur la plage, démons-
trations de mise à l'eau, défilé de flo-
barts décorés dans les rues. Accès
libre à partir de 10h.

AUDINGHEN
23 août
Fête des 2 Caps - Gris-Nez Terre d’artistes, randonnée sur le site du
Gris-Nez, repas-spectacle animé de chants de marins, exposition de flo-
barts...

24 et 25 octobre
Exposition – Salle des fêtes – 10h – 19h – Entrée libre
“ Flob'Art ” rassemble des artistes inspirés par le site des 2 caps, les
réalisations des élèves de l'école et des flobarts.

AUDRESSELLES
23 et 24 mai
Fête du crabe, dégustation vente de crabes, exposition de flobarts et
d'objets de mer, concerts sur la place du village.

15 août
Bénédiction de la mer, la messe est suivie d'une procession jusqu'à la
plage où se déroule la bénédiction des bateaux (à partir de 15h).

Wissant, Audinghen, Audresselles
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Traction de flobart lors de la fête de Wissant
Crédit : C. CHOLEZ





Boulogne Sur Mer
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BOULOGNE-SUR-MER
Office de tourisme, parvis de Nausicaä, 03.21.10.88.10 
www.tourisme-boulognesurmer.com

Exposition – Nausicaä – Bd Sainte-Beuve -
03.21.30.99.99 – www.nausicaa.fr
“ Océan & climat : chaud devant ! ”,
l'immensité océanique et les multiples
espèces qu'elle abrite sont aujourd'hui
affectées par le dérèglement climatique,
pourtant l'océan est aussi à la base
d'innovations et d'activités porteuses
d'espoir.

Jusqu'au 21 septembre
Exposition – Château-Musée – rue de Bernet – 03.21.10.02.22
"Nouveaux Mondes" propose de suivre les traces des navigateurs, qui
au cours des 18ème et 19ème siècles ont parcouru les mers à la
découverte de nouvelles terres. A l'aide de dessins, carnets de voyage,
tableaux, cartes, instruments… L'exposition retrace les enjeux
politiques, scientifiques et commerciaux des ces expéditions.

6 et 7 juin
Fête de la Gainée, la réalisation et la dégustation de ce plat de poissons
typiquement boulonnais, sont l'occasion d'une fête conviviale et
solidaire. Les parts de gainée sont vendues au profit d'une bonne
cause. Quai Gambetta, accès libre.

8 juin
Journée Mondiale de l'Océan, Nausicaä et ses partenaires organisent
de multiples activités pour sensibiliser à l'environnement marin et inciter
à sa préservation. � Nausicaä – 03.21.30.99.99 – www.nausicaa.fr





Du 15 juin au 15 septembre
Visite du calvaire des marins, situé sur la falaise, il offre une vue sur le
détroit. La visite accompagnée permet de découvrir la chapelle, le cloî-
tre et la salle des souvenirs avec les plaques des disparus en mer et une
évocation des naufrages � Ass. du Souvenir des marins 06.07.65.33.79

Du 4 juillet au 30 août
Exposition – Maison de la Beurière – 16 rue du Machicoulis
Femme de marin, la matelote boulonnaise est le sujet de nombreuses
illustrations. Elle a été représentée sur des supports variés allant de la
carte postale au paquet de biscuits, en passant par le buvard ou l'af-
fiche. L'exposition “ Illustr(é)e matelote “ est l'occasion de découvrir ces
images.

Du 10 au 14 juillet
La Côte d'Opale fête la mer, tout au long du quai Gambetta et autour
du bassin Napoléon, Boulogne célèbre la mer, rassemblement de
bateaux traditionnels, sorties en mer (réservation auprès de l'office de
tourisme), visites de grands voiliers, parade nautique, villages théma-
tiques, démonstrations de savoir-faire, concerts de chants de marins…
Quai Gambetta - accès libre 

29 et 30 août
Grande procession de Notre Dame de Boulogne, ce pèlerinage histo-
rique célèbre l'arrivée par la mer d'une statue de la vierge : procession
aux flambeaux, du port jusqu’à l’église Saint-Pierre (le 29 à 20h) et pro-
cession en costumes traditionnels jusqu’à la cathédrale (le 30 à 15h30).

Boulogne Sur Mer
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Parade des voiliers traditionnels lors de La Côte d'Opale fête la mer - Crédit : F. BERTOUT
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FÊTES MARITIMES 
de la région Transmanche

Tout au long des littoraux de la
Manche et de la Mer du Nord, des
acteurs français, britanniques,
belges et néerlandais organisent
des fêtes maritimes. Elles sont l'oc-
casion de préserver, partager et
transmettre une histoire partagée et
un héritage maritime riche.

Du 14 au 17 mai
Blankenberge (B) : Havenfeesten –
Fêtes folkloriques du port, elles pro-
posent brocante, rassemblement
de voiliers traditionnels, course
d’aviron, North Sea Folk & Shanty
Festival (16 et 17), grand cortège de
géants et de pêcheurs (17)…
�www.havenfeesten.be

Du 28 au 31 mai
Ostende (B) : Oostende voor
Anker - Ostende à l'ancre, rassem-
blement de grands voiliers et
bateaux traditionnels, sorties en
mer, concerts chants de marins, art,
artisanat et exposants maritimes.
Cette année la manifestation célè-
bre les sauveteurs en mer : exposi-
tions, démonstrations…
� www.ostendevooranker.be

Du 26 au 28 juin
Terneuzen (NL) : Havendagen –
Fête du port, ouverture au public de
bateaux de servitude et de navires
de la Marine, animations,
concerts… 
� www.havendagen-terneuzen.nl

27 et 28 juin
Oostduinkerke (B) : De
Garnaalfeesten – Fête de la cre-
vette, célèbre la pêche de la cre-
vette à cheval qui est pratiquée à
Oostduinkerke depuis le 17ème siè-
cle, démonstrations, parade…

4 et 5 juillet
Faversham (GB) : Faversham
Nautical Festival, rassemblement
de bateaux traditionnels et de voi-
liers classiques, stands à thème
maritime, concerts. 
�www.kentishsail.org

12 juillet
Blankenberge (B) : Bénédiction de
la mer, jadis cette cérémonie mar-
quait le début de la saison des
bains de mer. Elle se déroule en
plein air, sur la plage, à partir de 10h
et rend hommage aux disparus en
mer.

2 août
Blankenberge (B) : Fêtes du
Paravent, brocante, course d’avi-
ron, danses folkloriques, chants de
marins. 10h-18h, accès libre.

Du 7 au 9 août
Breskens (NL) : Visserijfeesten –
Fêtes de la Pêche, autour du port
de pêche, vaste brocante, démons-
trations, concerts, dégustations et
ventes de produits de la mer…
�www.visserijfeesten.com
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8 août
Swale (GB) : The Swale Match,
34ème édition  de cette régate ami-
cale entre voiliers traditionnels et
classiques qui constitue le plus
grand rassemblement de voiliers du
patrimoine de la côte est de
l'Angleterre. � www.kentishsail.org

15 et 16 août
Ipswich (GB) : Maritime Ipswich
Festival, rassemblement de
bateaux du patrimoine, visites de
navires, concerts au Pilots Mess
Pub, marché artisanal... 
� www.ipswich-waterfront.co.uk

12 et 13 septembre
Rupelmonde (B) : Weekend op de
Helling, à l'occasion des Journées
du patrimoine, l'association Tolerant
présente ses activités en faveur du
patrimoine maritime, démonstration
de savoir-faire maritimes, chants de
marins. � www.tolerant.be

19 septembre
Maldon (GB) : Maldon Town
Regatta, régate amicale de bateaux
traditionnels et de voiliers clas-
siques �www.maldonregatta.co.uk

Du 25 au 27 septembre
Anvers (B) : Water-Rant, au cœur
de la ville, rassemblement de
bateaux traditionnels, visite de
bateaux, expositions, stands asso-
ciatifs, concerts… 
� www. water-rant.be

Et un peu plus loin :

Du 19 au 23 août
Amsterdam (NL) : Sail Amsterdam,
le plus grand rassemblement euro-
péen de bateaux traditionnels,
parade sur les canaux, visites de
bateaux, concerts…� www.sail.nl



Boulogne Sur Mer, Le Portel

19 et 20 septembre
Fête de la Beurière, à l'occasion des
Journées du patrimoine, la rue en
escalier et les maisons de pêcheurs
revêtent leurs plus beaux atours.
Les artisans et petits métiers de l'an-
cien quartier des marins vous atten-
dent sur chaque palier. Tandis que
groupes musicaux et folkloriques
proposent des spectacles de chants
et danses, la guinguette et le bar de
la Marine vous accueillent… Entrée
libre, rue du Mâchicoulis (face au
jardin de Nausicaä), 10h-19h.

Du 27 septembre au 27 novembre
Exposition – Archives municipales – 11 rue Bertinghen
“ Voir la ville autrement, Boulogne-sur-Mer à travers 100 gravures “
présente Boulogne à travers le travail des dessinateurs et graveurs.
L’intérêt, au-delà de l’œuvre de l’artiste, est de dévoiler une ville à une
époque où la photographie n’existait pas. Accès libre

21 et 22 novembre
Fête du hareng : Boulogne fête l’arrivée du poisson roi. Dégustation
vente de hareng sous toutes ses formes, dans une ambiance musicale
locale avec danses en costumes traditionnels boulonnais. De 10h à 19h,
accès libre, quai Gambetta.

LE PORTEL
Office de tourisme, pl. Poincaré, 03.21.31.45.93 
www.ot-leportel-plage.com

Jusqu' au 30 septembre
Visite d'ARGOS, lieu d'exposition permanente sur la radiomaritime ins-
tallé dans les anciens locaux de Boulogne Radio (Cap d'Alprech), les
visites sont proposées par d'anciens professionnels de la radiomaritime
qui font revivre son histoire et ses évolutions. Visite gratuite mercredi et
samedi de 14h à 17h.
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27 juin, 25 juillet et 22 août
Sorties de pêche en mer,
embarquez à bord de la
flottille de flobarts de
l’association des Barsiers
portelois, pour vous initier
à la pêche aux
maquereaux. Réservation
auprès de l'office de
tourisme, pour une ½
journée.

juillet - août
Visites guidées "Raconte l’Heurt", l’Association de Sauvegarde du Fort
de l’Heurt propose de vous faire découvrir l'histoire du Portel, sa plage
et ses trois forts, au cours d'une visite guidée gratuite. Réservation
obligatoire auprès de l'office de tourisme.

5 juillet
Bénédiction de la mer et Fête de la flotille, la messe est suivie d'un
cortège en costumes traditionnels jusqu’au calvaire des marins, puis
d'une bénédiction. La fête de la flottille qui rassemble des flobarts et des
stands associatifs anime la journée.

15  novembre
Fête des harengs de nos côtes, à l'occasion de l’arrivée du poisson roi,
dégustez le hareng grillé, dans une ambiance chaleureuse et musicale,
avec des exposants à caractère maritime. A partir de 11h, sur la place
du Portel-Plage.

EQUIHEN-PLAGE
14 mai
Bénédiction de la mer, la procession de matelotes et matelots portants
des bannières, est suivie de la bénédiction. Départ à 11h face au
camping municipal. � Office de tourisme 03.21.99.05.43

Le Portel, Equihen-Plage
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Sortie de pêche en mer à bord d'un flobart





ETAPLES
Office municipal de tourisme, La Corderie, Bd Bigot Descelers,
03.21.09.56.94 www.etaples-tourisme.com

Toute l'année
Atelier culinaire autour des produits de la mer 
� Maréis - Bd Bigot-Descelers - 03.21.09.04.00
Atelier jeune public à Maréis 
Mon tableau marin (20/10, 27/10, 23/12), initiation à la bande dessinée
(22/10), sculpture de poisson (29/10), construction d'un chalutier
(30/12).� Maréis - Bd Bigot-Descelers - 03.21.09.04.00

Jusqu'au 31 décembre
Exposition – Maison du Port – 1 Bd de l'Impératrice - 03.21.21.47.37
A travers les clichés de photographes étrangers et locaux, l'exposition
"D'un Regard à l'autre, photographies d'Etaples à la fin du 19ème siè-
cle", fait revivre la ville, le port et les environs entre 1880 et 1914, époque
où de nombreux artistes séjournèrent à Etaples. 

Du 25 juin au 27 septembre
Exposition – Musée de la Marine – Bd de l'Impératrice - 03.21.09.77.21
"Irving Couse, peintre photographe américain, Etaples 1893" permet
de découvrir la vie du port d'Etaples à travers les photographies réali-
sées par cet artiste américain. 

Etaples
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Atelier jeune public 
à Maréis



Etaples

Du 10 juillet au 14 août
Les Musicales de Maréis, chaque vendredi, apéritif concert pour
découvrir des groupes de chants de marins et de musique celtique. De 
11h à 13h, tarif : 3 €.

16 août
Bénédiction de la mer, procession  au départ de l'oratoire ND de
Boulogne (10h), messe au calvaire des marins (11h), suivie d'une
bénédiction.

19 et 20 septembre
Portes ouvertes au chantier de construction navale traditionnelle, à
l'occasion des Journées du Patrimoine, l'ancien chantier naval Leprêtre
ouvre ses portes pour faire découvrir ses activités et son histoire à
travers une exposition consacrée aux chalutiers construits entre 1951 et
1965. Accès libre – Bd Bigot-Descelers – 10h-13h, 14h-18h.
A cette occasion, également visite libre du Musée de la Marine.

10 octobre
Spectacle de danses et chants traditionnels, au son des violons et de
l'accordéon, matelots et matelotes présentent les chants et les danses
de la communauté maritime étaploise. Salle de la Corderie – 20h30

11 octobre
Joute à canotes, cette course était, à l’origine, réservée aux équipages
des bateaux de pêche, qui concouraient à bord des canots de
sauvetage de leurs navires. Aujourd’hui ouverte à tous, la joute
rassemble une centaine d’embarcations. Elle est suivie d’une épreuve
de course à la godille. A partir de 11h, accès libre. 
� Mairie 03.21.89.62.77
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7 et 8 novembre
Fête du hareng roi, pour fêter son poisson, Etaples
fait ripaille, dégustation vente de harengs grillés,
marinés ou fumés, animation par des groupes
folkloriques et musicaux, démonstrations de savoir-
faire et d'artisanat maritimes, festival de contes et
lectures de mer. Accès libre à partir de 10h.
A cette occasion, également visites guidées de

Maréis (demi-tarif) et visite libre du chantier de construction navale
traditionnelle.

ST JOSSE
26 mai
Procession de Bavémont, dans le cadre du pèlerinage de St Josse (du
24 mai au 1er juin), cette neuvaine est le pèlerinage traditionnel des
marins pêcheurs, qui portent la chasse de St Josse jusqu'à la chapelle
de Bavémont. Départ à 9h30 de l'église.

STELLA-PLAGE
23 et 24 mai
Exposition – Office de tourisme – Place Jean Sapin - 03.21.09.04.32
"Laisse de mer, source de vie" rassemble les réalisations de la
photographe Lucie Papin consacrées à la plage, milieu unique et vivant,
né de la rencontre entre la terre et l'océan.

BERCK
Jusqu'au 14 septembre
Exposition – Musée d'Opale sud – 60 rue de l'Impératrice -
03.21.84.07.80
"Raphaëlle Pia, dans les marées du temps", l'artiste rassemble ses
œuvres picturales évoquant des paysages maritimes de Berck et de la
baie d'Authie. Les marées brassent aussi les hommes et Raphaëlle Pia
a peint les descendants des pensionnaires de l'Asile maritime dont les
portraits sont rassemblés au musée.

15 août
Bénédiction de la mer : procession vers le calvaire des marins,
bénédiction des bateaux, suivie d'une messe en plein air à la base
nautique et de la bénédiction à bord du cordier Marianne-Toute-Seule.
� Office de tourisme 03.21.09.50.00

St Josse, Stella Plage, Berck
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Autour de la Baie de Somme

LE CROTOY
Office de tourisme – 1 rue Carnot – 03.22.27.05.25 
www.crotoybaiedesomme.com

4 et 5 juillet
Fête St Pierre, village de pêcheurs avec animations, expositions et
chants de marin, en soirée, bal et spectacle pyrotechnique (le 4), messe
suivie d'un défilé en costumes traditionnels et d'un concert de chants de
marin (le 5).

2 août
Fête de la Mer, arrivée des bateaux en matinée, village d'animations,
expositions et chants de marin dans la journée.

SAINT-VALERY-SUR-SOMME
1er et 2 août
Fête de la mer,  20ème édition,
avec présentation de la
mission des sauveteurs en mer
et concerts de chants de marin
(le 1er), messe à la chapelle St
Pierre (11h), restauration et
chants de marins place des
Pilotes (le 2). A partir de 15h30
grande procession en musique
dans le Courtgain, quartier des
marins, au départ du port vers
le calvaire. 
� Service culturel 
03.22.60.39.29 
www.saint-valery-sur-somme.fr

MERS-LES-BAINS
25 et 26 juillet
Fête des baigneurs, le temps d'un week-end, retour à la Belle Epoque,
celle des bains de mer et des villas : parades en costumes, jeux 
traditionnels, démonstrations, visites commentées, conférence... 
� Office de tourisme 02.27.28.06.46
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Du 11 au 17 mai
Morbihan (56) : Semaine du Golfe, plus de 2000 bateaux sur l'eau,
animations dans tous les ports du golfe, village de la fête à Vannes avec
la Croatie invité d'honneur, concerts chants de marins, grande parade
nautique le 17... � www.semainedugolfe.fr

Du 2 au 5 juillet
Morlaix (29) : Entre Terre & Mer, rassemblement de bateaux
traditionnels pour une navigation en escale ; dans chaque port les
saveurs du terroir et de la mer sont mises à l'honneur. �

www.entreterreetmer2015.fr

Du 25 juillet au 2 août
D'Audierne (29) à Belle-Ile (56) : Route de l'Amitié, navigation d'une
flottille de voiliers, dont quelques bateaux traditionnels, de port en port
avec des soirées festives lors de chaque escale.
�www.routedelamitie.fr

Du 14 au 16 août
Paimpol (22) : Festival du chant de marin, pour sa 12ème édition, le
festival célèbre les mers du monde et rassemble les grands noms du
chant de marin, ainsi que des voiliers traditionnels. 
� www.paimpol-festival.fr

Du 19 au 23 août
Granville (50) : Festival des voiles de travail, rassemblement de voiliers
traditionnels, sorties en mer, parades nautiques, démonstrations de
manœuvres, dégustations de produits de la pêche… 
� www.ville-granville.fr

3 et 4 octobre
Honfleur (14) : Fête de la crevette, autour du vieux bassin, le port fête
"la petite grise", rassemblement de bateaux traditionnels,
démonstrations de manœuvres, concerts de chants de marins, visite de
Nao Victoria, réplique de la nef de Magellan...� www.ot-honfleur.fr

Du 23 au 27 septembre
Orléans (45) : Festival de Loire, le plus grand rassemblement français
de la marine fluviale, démonstrations sur l'eau et sur les quais, concerts,
spectacles, expositions...� www.orleans.fr

Quelques fêtes françaises

27



Fondée en 1986, la Fédération Régionale pour la Culture et le
Patrimoine Maritimes – FRCPM – rassemble, de Dunkerque à la baie de
Somme, des  associations, des musées et des hommes soucieux de
protéger et valoriser la culture maritime de leur littoral.

30 ans d'activités
Depuis 1986, la FRCPM réalise ou soutient des actions d'inventaire et de
collectage, mène des opérations de sauvetage ou de reconstruction de
bateaux traditionnels. Elle a favorisé le développement de plusieurs
musées et contribué à la création de plusieurs fêtes et événements
maritimes sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais.
En 2008, la FRCPM a ouvert à Calais le Centre Technique du Patrimoine
Maritime de la Côte d'Opale, destiné notamment à entretenir, restaurer
ou reconstruire les anciens bateaux de travail de nos côtes.
A la reconquête de l'héritage maritime régional 

A la reconquête de l'héritage maritime 
du Nord-Pas-de-Calais 

La FRCPM, ce sont des associations, des musées 
et une communauté unis pour :

- Faire vivre et transmettre la mémoire de notre littoral
Collecter et diffuser les témoignages, les savoir-faire et les traditions

- Sauvegarder les éléments de notre patrimoine
Préserver et faire découvrir les sites, les bâtiments 
et les traditions maritimes

- Renforcer  et animer la flottille traditionnelle
Grâce à l’action du Centre Technique du Patrimoine Maritime 
de la Côte d’Opale

- Développer les fêtes de la mer du littoral Nord-Pas-de-Calais
Valoriser leur authenticité et leur diversité

- Promouvoir la culture et le patrimoine maritime de la Côte d’Opale
En participant aux grandes fêtes  maritimes françaises et européennes

Fédération 
Nord-Pas-de-Calais pour la Culture 
et le Patrimoine Maritimes
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Rejoignez l’équipage de la Fédération Régionale pour la Culture 
et le Patrimoines Maritimes:

adhésion individuelle 30 € - personne morale 60 €
- valable 1 an et déductible fiscalement -

Fédération Régionale 
pour la Culture et 

le Patrimoine Maritimes 
23 rue Gosselet - 59000 Lille

03.20.52.46.98
25 rue de Cronstadt – 62100 Calais

03.21.82.58.65 

frcpm@wanadoo.fr
www.patrimoine-maritime.com

Grands voiliers lors
d'Escale à Dunkerque
F.Bertout
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D'avril à septembre
Saint-Omer : croisière "Les différentes facettes du marais", visite
découverte embarquée du marais, son histoire, ses traditions et retour
pédestre par la réserve naturelle, avec un guide nature. Chaque samedi,
départ 15h30 à la halte fluviale de Clairmarais. � Isnor 03.21.39.15.15

1er mai
Douai – Dorignies : Pardon de la batellerie, bénédiction des péniches,
messe en plein air à la gare d'eau, concours de péniches pavoisées.  
� Office de tourisme 03.27.88.26.79

3 mai
Saint-Amand-les-Eaux : Fête du port fluvial, journée d'animation autour de
l'eau, la nature et des activités nautiques. 
� Office de tourisme 03.27.48.39.65

24 mai
Coulogne : Course de baignoires, compétition amicale ouverte à tous sur
le canal entre les deux ponts. La baignoire est un composant obligatoire à
la construction de l'engin flottant � Cercle d'aviron 06.82.76.34.47

25 mai, 14 juin, 14 juillet, 15 août et 13 septembre
Saint-Omer : Marché flottant, à bord d'escutes et de bacoves, les
embarcations du marais, les producteurs locaux proposent leurs légumes,
confitures, miels… A partir de 11h à la halte fluviale de Clairmarais, accès
libre.  � Isnor 03.21.39.15.15
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Du 5 au 7 juin
Métropole lilloise : Deûle en fête, spectacles et animations sur l'eau,
activités sportives, marchés artisanaux, croisières… L'événement se
déroule dans 9 communes.� Office de tourisme 03.28.38.84.21

28 juin
Dunkerque : Fête du plan d'eau, bénédiction des péniches à partir du
bateau promenade Texel, animations et concerts, concours de
pavoisement des péniches. � Office de tourisme 03.28.66.79.21

5 juillet
Arques : Fontifête, autour de l’ancien ascenseur à bateaux des
Fontinettes, brocante, promenades fluviales, concours de pêche...

Saint-Amand-les-Eaux : Scarpe en fête, animations sur l'eau pour petits
et grands, à la découverte des sports nautiques et de la nature au fil de
la Scarpe. � Office de tourisme 03.27.48.39.65

26 juillet
Saint-Omer : Cortège nautique, dans la matinée, marché du terroir
dans le faubourg du Haut-Pont, à partir de 16h sur le canal de l’Aa, défilé
de bacôves, bateaux des maraîchers, décorées et accompagnées de
fanfares. Le second passage en nocturne (22h) est suivi d'un feu
d'artifice. � Office de tourisme 03.21.98.08.51

Fêtes de l’eau douce
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