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

Calendrier

juillet
1 – Dunkerque – La Citadelle en bordées
1 – 3 – Grand-Fort-Philippe – Camp viking
2 – Gravelines – Lancement du drakkar Alwyn Kyrre
2 & 3 - Le Portel – Bénédiction de la mer et Fête de la flottille
3 – Aire/ la Lys – Fête de la Lys
Longueil-Annel – Pardon et fête de la batellerie
9 & 10 – Gravelines – Ouverture des bains
10 – Blankenberge (B) – Bénédiction de la mer
23 & 24 – Mers-les-bains – Fête des baigneurs
31 – St Omer – Cortège nautique
août
6 & 7 - Gravelines – Escale à Gravelines
7 - Leffrinckoucke – Fête de la plage
Blankenberge (B) – Fête du Paravent
13 & 14 - Cayeux - Fête de la mer
13 - 15 – Le Crotoy – Fête de la mer
14 - Etaples – Cérémonie au calvaire
St Valery/S – Fête de la mer
15 – Audresselles, Ault-Onival, Berck, Bray-Dunes, Dunkerque, Grand-FortPhilippe – Bénédiction de la mer
Calais – Fête du Courgain maritime
17 & 18 - Nieuport (B) – Portes ouvertes vieux gréements
26 – 28 – Wissant - Fête du flobart
septembre
2 – 4 – Grand-Fort-Philippe – Du Son sur les flots
10 & 11 - Boulogne/Mer – Fête de la Beurière
16 – 18 – Calais – Portes ouvertes au chantier naval
17 - Ault-Onival - Visite « Un village face à la mer »
17 & 18 – Calais – Escale du Belem
18 - Sangatte – Fête de la plage
23 – 26 – Gravelines – Fête des Islandais
octobre
9 – Etaples – Joute à canotes
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novembre
12 – Cayeux – Harengade
12 & 13 - Etaples – Hareng Roi
19 & 20 – Boulogne/Mer – Fête du hareng, l’fête à tit Jean
Calais – Fête du hareng
décembre
3 – Longueil-Annel – Conférence « Les Enfants de mariniers »

Les expositions
Jusqu’au 4 septembre, « Le jouet qui fait POP ! », au Musée portuaire de
Dunkerque
Du 1er avril au 1er octobre, « VU.E.S d’ici et L.A. », à la Cité des bateliers de
Longueil-Annel

Du 1er mai au 30 septembre, « Les métiers de la voie d’eau au cours du
temps », au Musée du Touage de Bellicourt
De mai à septembre, « Un canot, des hommes ! Histoire de la Société
Humaine et des Naufrages en Boulonnais », à Argos musée
radiomaritime, Le Portel
Du 11 juin au 30 octobre, « Les peintres et la pêche », au Musée de la
marine d’Etaples
Du 11 juin au 5 novembre, « Ostende à travers l’objectif d’Antony », aux
Galeries vénitiennes d’Ostende
Du 18 juin au 25 septembre, « Berck-Plage 1870 - 1900, les premiers
temps de la photographie à Berck », au Musée de Berck/Mer
Du 18 juin au 30 décembre, « Garde-robe berckoise », au Musée de Berck/
Mer
Du 25 juin au 27 novembre, « Fernand Stiévenart et Juliette de Reul,
couple d’artistes de l’école de Wissant », à la Maison du port
départemental d’Etaples
A partir du 30 juin, « A la table des géants : la gastronomie à bord des
paquebots », au Musée portuaire de Dunkerque
A partir du 2 octobre, « Scènes d’ateliers », aux Archives municipales de
Boulogne-sur-Mer
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Bray-Dunes
15 août
Bénédiction de la mer, elle perpétue la mémoire des pêcheurs bray-dunois.
La procession en costumes traditionnels se termine sur la plage, où elle est
suivie d’un hommage aux marins disparus.

Leffrinckoucke
7 août
Fête de la plage, autour du 17ème championnat du monde de décorticage de
crevettes grises, le but est d'en décortiquer le plus grand nombre en 10
minutes (11h), marché du terroir, démonstrations de pêche à cheval,
concerts… Accès libre sur l’Eurodigue. : www.ville-leffrinckoucke.fr

Dunkerque
Office de tourisme : Dunkerque le Beffroi,
rue de l’Amiral Ronarc’h, 03 28 66 79 21 Malo-les-Bains, place du Centenaire, 03
28 58 10 10 - www.dunkerque-tourisme.fr
Du 5 février au 4 septembre
Exposition – Musée Portuaire – 9 quai
de la Citadelle - 03 28 63 33 39 www.museeportuaire.fr
Jouets modestes qui ont fait la joie des
navigateurs en culottes courtes, les
bateaux Pop pop investissent la petite
galerie du musée. L’exposition « Le
jouet qui fait Pop ! » présente une
centaine de
ces petits objets
métalliques,
propulsés
par
de
rudimentaires moteurs à vapeur, mis
en scènes dans des univers miniatures.
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A partir du 30 juin
Exposition – Musée Portuaire – 9 quai de la
Citadelle - 03 28 63 33 39 www.museeportuaire.fr
Installez-vous à la table des plus prestigieux
paquebots de la Compagnie générale
transatlantique, pour découvrir histoire de la
gastronomie en mer. L’exposition « A la table
des géants : la gastronomie à bord des
paquebots » permet de s’initier aux fastes,
aux délices et aux coulisses de la vie à bord
de ces palaces flottants. De somptueuses
pièces d’orfèvrerie, de porcelaine et de
verrerie évoquent un « art de vivre à la
française » dont la renommée a franchi les
océans.
E.

1er juillet
La Citadelle en bordées, festival de chants de marins, de musiques d'ici et
d’ailleurs, organisé le temps d’une soirée, dans le quartier de la Citadelle.
Sur les quais, les scènes, dans les cafés et les restaurants, il accueille une
vingtaine de groupes musicaux. Accès libre, à partir de 20h. : Ass. Les Amis
de la Citadelle - www.citadelleenbordees.fr
15 août
Bénédiction de la mer, procession de Notre Dame des Dunes, portée par les
bazennes, femmes des pêcheurs, en costumes traditionnels. A 16h, départ
de la petite chapelle Notre Dame des Dunes jusqu’au quai des Anglais où se
déroule la bénédiction. Elle est suivie d’une sortie des bateaux pour un
dépôt de gerbe en mer.

Gravelines
Office de tourisme : 2 rue Léon Blum, 03 28 51 94 00 – www.dunkerquetourisme.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.
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Gravelines

G. VAN DEN BUSSCHE

2 juillet
Lancement du drakkar Alwyn Kyrre, construit par l’association Héritages Maritime et Fluvial des Rives de l’Aa, il se déroule en présence de plusieurs camps
vikings (voir page 7). Avant sa mise à l’eau la réplique de drakkar parade dans
les rues de Petit-Fort-Philippe. Accès libre, parvis du phare, à 14h.
9 & 10 juillet
Ouverture des bains, un week-end d’animations pour marquer le début de la
saison balnéaire : activités nautiques, concerts, jeux de pêche… Le samedi à
15h, réouverture à la visite du phare de Petit-Fort-Philippe, après sa rénovation. Accès libre, digue de Petit-Fort-Philippe, 10h-20h.

6 & 7 août
Escale à Gravelines, entre deux fêtes maritimes, une vingtaine de voiliers traditionnels font escale dans le bassin Vauban et paradent dans le chenal le
samedi à partir de 18h30. Accès libre, bassin Vauban.
Du 23 au 26 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, conférences,
concerts…

6

Grand-Fort-Philippe
Du 1er au 3 juillet
Camp viking, les clans vikings installent leurs camps sur l’estran,
reconstitution de scènes de la vie quotidienne, d’activités guerrières et
maritimes sont au programme. Ces marins médiévaux viennent assister à la
mise à l’eau du drakkar Alwyn Kyrre (voir page 6). Accès libre - estran

Du Son sur les flots

Du 2 au 4 septembre
Du son sur les flots, trois jours au rythme de la culture maritime où s’agitent
les papilles et les oreilles. Dans le Minck et sur le port, banquet populaire en
souvenir de la pêche à Islande, concerts, animations musicales, gustatives,
populaires et pluridisciplinaires. Accès libre, port, à partir de 11h. :
www.agitateurspublic.com
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 à la visite de la Maison de la
Mer et du Sauvetage.
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Calais
Office de tourisme Calais Côte d’Opale, 12 Bd Clemenceau, 03 21 96 62 40 www.calais-cotedopale.com
15 août
Fête du Courgain maritime, la messe à l’église St Pierre-St Paul (10h) est
suivie d'une procession vers le port. Dans le quartier du Courgain
maritime, sont proposés animations, restauration à base de produits de la
mer et concerts. Accès libre.

17 & 18 septembre
Escale du Belem, le plus célèbre grand voilier français est en escale à
Calais. A l’occasion des Journées du patrimoine, le premier navire classé
Monument Historique est ouvert gratuitement à la visite. Quai Fournier,
bassin Carnot, 10h-18h. : www.fondationbelem.com
19 & 20 novembre
Fête du hareng, elle propose des dégustations de harengs frais grillés
dans une ambiance chaleureuse : animation patoisante, chants de marin,
exposition, animations à thème maritime et stands associatifs. Accès libre,
place et salle du Minck,12h-20h.
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FRCPM

Du 16 au 18 septembre
Portes ouvertes au chantier naval, à l’occasion des Journées du patrimoine,
ouverture exceptionnelle du site du chantier naval de la FRCPM, lieu de
préservation des
savoir-faire. La
présentation du
chantier de
restauration du
dundee Lorette,
de la FRCPM ses
activités, ses
collections, des
visites de
navires, des
démonstrations
sont au
programme.
Accès libre, 25 rue de Cronstadt,10h-18h. : www.patrimoinemaritime.com

Sangatte
18 septembre
Fête de la plage, journée de découverte des activités maritimes et des sports
nautiques, démonstration d’hélitreuillage avec la SNSM, expositions,
modélisme naval avec bassin d’évolution, dégustation vente de produits de
la mer… Accès libre – 10h-19h. : Mairie 03 21 34 63 50
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
Du 26 au 28 août
Fête du flobart, Wissant célèbre la pêche traditionnelle et le bateau
d’échouage symbole du littoral boulonnais : concerts chants de marins,
présentation de flobarts anciens, défilé de flobarts dans les rues du village,
repas traditionnel, messe des marins et bénédiction de la mer. Accès libre,
place de la Mairie.

F GUENNOC

Audresselles
15 août
Bénédiction de la mer, la messe est suivie d'une procession jusqu'à la plage
où se déroule la bénédiction des bateaux.
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Wimereux
De février à novembre
Visite du fort de la Crèche, seul ou accompagné d’un guide, découvrez ce
fort qui défendait le port de Boulogne-sur-Mer. Calendrier des visites
disponible auprès de l’Association Fort de la Crèche, 06 17 86 14 44 www.fortdelacreche.fr

Boulogne/Mer
Office de tourisme, parvis de Nausicaä, 03 21 10 88 10 www.boulonnaisautop.com
A partir du 4 juin
Exposition – Nausicaä – Bd Sainte-Beuve – 03 21 30 99 99 www.nausicaa.fr
Nausicaä propose une nouvelle expérience de visite immersive. Baptisée
Grand Large, elle permet au visiteur, équipé d'un casque de réalité
augmentée, de découvrir, outre les espèces visibles à partie de la baie
panoramique, les plus grosses espèces marines existantes : requin baleine,
espadon voilier... Le visiteur peut également interagir avec les espèces
découvertes.
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 cloître
et la salle des souvenirs avec les plaques des disparus en mer, des
maquettes de chalutiers et une évocation des naufrages. : Ass. Souvenir
des marins, 06 07 65 33 79

F. BERTOUT
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AMTPB

10 & 11 septembre
Fête de la Beurière, la dernière rue en escaliers et les maisons de pêcheurs
de l'ancien quartier des marins revêtent leurs plus beaux atours et
accueillent sur chaque palier artisans et petits métiers maritimes. Tandis que
groupes musicaux les Soleils boulonnais, le groupe folklorique de Megève et
la Bricole proposent des spectacles de chants et danses, la guinguette et le
bar de la Marine vous accueillent… Profitez de la fête pour visiter la Maison
de la Beurière qui permet de découvrir la vie des marins et de leurs familles.
Accès libre, rue du Mâchicoulis (face au jardin de Nausicaä), 11h-19h.

19 & 20 novembre
Fête du hareng, l’fête à tit Jean, 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, présence
des géants… Expositions, démonstrations, animations sont au programme.
Accès libre, quai Gambetta, 10h-19h.
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Archives Municipales

A partir du 2 octobre
Exposition – Archives municipales – 11 rue
de Berthinghen - 03 91 90 01 10
Les Archives municipales de Boulogne-surMer conservent des milliers de clichés
provenant de la Chambre de Commerce et
d’Industrie et datant des années 50 à 80.
Après « Scènes de mer » et « Scènes de
quai », l’exposition « Scènes d’ateliers »
rassemble 50 photographies. Sélectionnés
pour leur intensité, ces clichés témoignent,
au cœur des ateliers, du travail de ces
ouvrières et ouvriers qui, mains dans le froid
ou la saumure, transforment le poisson brut
en un produit culinaire. Accès gratuit

Le Portel
Office de tourisme, pl. Poincaré, 03 21 31 45 93 - www.boulonnaisautop.com
Jusqu’au 30 septembre
Visite d'ARGOS, lieu d'exposition permanente sur la radiomaritime installé
dans les anciens locaux de Boulogne Radio (Cap d'Alprech), les visites sont
proposées par des professionnels de la radiomaritime qui font revivre son
histoire et ses évolutions. Visite gratuite, mercredi et samedi, 14h30-17h.

Argos

Exposition – Argos – Cap d’Alprech
En 1825, à Boulogne-sur-Mer est créée la première station de sauvetage
française. L’exposition « Virtus & spes : un canot, des hommes, histoire
de la Société Humaine des Naufrages de Boulogne-sur-Mer » retrace
l’histoire de cette station, son action dans le détroit du Pas-de-Calais, ainsi
que le développement des moyens d’assistance et de secours en mer.
Visite gratuite mercredi et samedi, 14h30-17h.
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.
F. BERTOUT

2 & 3 juillet
Fête de la flottille et bénédiction de la mer, village d’exposants,
présentation de flobarts, concerts de chant de marin. Le dimanche, messe
en l’église St Pierre-St Paul, cortège en costumes traditionnels jusqu’au
calvaire des marins, puis bénédiction. Accès libre, l’Entonnoir, à partir de
10h.
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Etaples/Mer
Office municipal de tourisme, La Corderie, Bd Bigot Descelers - 03 21 09 76 96 –
www.tourisme-etaples.com
Tout au long de l’année
Ateliers culinaires, découvrez la cuisine des produits de la mer issus de la
pêche locale, à l’occasion de cours de deux heures, encadrés par un chef
expérimenté (deux séances par mois). 03 21 09 04 00 - www.mareis.fr
Du 11 juin au 30 octobre
Exposition – Musée de la marine – av. de l’Impératrice
03 21 09 77 21
La pêche est depuis longtemps une source d'inspiration pour les peintres.
L’exposition « Les peintres et la pêche » s’intéresse au travail des artistes,
venus du monde entier, inspirés par la vie maritime locale. De la « colonie
d'Etaples » de la Belle Epoque jusqu’aux artistes plus contemporains, le
Musée de la marine ouvre ses collections.
Du 25 juin au 27 novembre
Exposition – Maison du port départemental – av. de l’Impératrice
03 21 21 47 37
L’exposition « Fernand Stiévenart et Juliette de Reul, couples d’artistes
de l’école de Wissant » présente les œuvres méconnues de ces peintres, de
styles très différents mais tous deux attirés par les paysages de la côte
d’Opale.
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Maréis

juillet & août
Visite du chantier de construction navale traditionnelle, 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 payant (2 €/pers),
bd Bigot-Descelers, les
mardis et les jeudis à 14h,
réservation nécessaire

Etaples/Mer
Juillet - août
Initiation à la voile traditionnelle à bord du Saint-Michel, réplique d’un
canot à clins du début du 20ème siècle. Saint-Michel embarque 6 passagers,
pour des sorties de 3 heures, au rythme des marées. Accès payant, Centre
nautique de la Canche, horaires disponibles sur etaples-sur-mer.fr
inscription nécessaire au plus tard 48h avant 03 21 94 74 26

14 août
Procession et cérémonie au calvaire des marins, au départ de l'oratoire ND
de Boulogne (10h) et à travers les rues jusqu’au calvaire des marins où est
célébrée la messe (11h), suivie d'une bénédiction. Après la cérémonie, le
groupe folklorique les Bons Z’Enfants d’Etaples anime un repas moule
frites.
9 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. Accès
libre.  : Mairie 03 21 89 62 77
12 & 13 novembre
Fête du hareng roi, pour fêter son poisson, Etaples fait ripaille, dégustation
vente de harengs grillés, marinés ou fumés, animation par des groupes
folk et chants de marins, démonstrations de métiers anciens, jeux
traditionnels, festival de contes et lectures de mer, soirée patoisante...
Accès libre, à partir de 10h.
A cette occasion, le Musée de la marine, le Chantier de construction navale
traditionnelle, Maréis et la Maison du port départemental sont librement
accessibles.

F. BERTOUT
Office
de tourisme

14

Berck/Mer
Office de tourisme, 5 av. F. Tattegrain, 03 21 09 50 00 – www.bercktourisme.com
Jusqu’au 30 octobre
Exposition – musée de Berck-sur-mer – 60 rue de l'Impératrice
03 21 84 07 80
Depuis le milieu du 19ème siècle et la création de l’hôpital provisoire, Berck
n’a cessé de se construire, de se moderniser. Parallèlement la photographie,
inventée en 1839, devient une activité professionnelle. L’exposition « BerckPlage 1870-1900 – Les premiers temps de la photographie à Berck »
retrace cette aventure et la métamorphose de la station.

Jusqu’au 30 décembre
Exposition – Musée de Berck-sur-mer – 60 rue de l'Impératrice
03 21 84 07 80
Calipette, pichou et balibar sont de sortie ! A travers les œuvres des peintres
de l’école de Berck, l’exposition « Garde-robe berckoise » présente les
éléments caractéristiques de l’habillement de la communauté maritime.
Juillet - août
Visite de la Maison du patrimoine, l’ancienne maison du gardien de phare,
construite dans les années 50, abrite la reconstitution d’un habitat
traditionnel de pêcheurs berckois. Accès libre, avenue du phare, le dimanche
uniquement.  : 03 21 09 44 04
15 août
Bénédiction de la mer, départ de la procession à l’espace Rose des Vents,
esplanade Parmentier, bénédiction de la mer et bénédiction des bateaux,
suivi d’une messe en plein air, en soirée feu d'artifice sur la plage.

15

Le Crotoy
Du 13 au 15 août
Fête de la mer, célébration traditionnelle de la
communauté maritime, rassemblement de
chalutiers, messe, procession, jeux, concerts, feux
d'artifice.
 : Office de tourisme 03 22 23 62 65

Saint-Valery/Somme
P; VUE

14 août
Fête de la mer, bénédiction de la mer suivie d’une
grande procession en musique dans le Courtgain,
quartier des marins, au départ du port vers le
calvaire, puis d’un concert place Parmentier. Accès
libre.
 : 03 22 60 39 29 – www.saint-valery-sur-somme.fr

Cayeux/Mer

Office de tourisme

13 & 14 août
Fête de la mer, messe en
musique à l’église St Pierre ,
procession en musique et
costumes traditionnels jusqu’à
la plage, bénédiction de la mer.
Sur le port du Hourdel,
procession,
bénédiction
et
concert . Accès libre.
 : Office de tourisme 03 22 26
61 15

F. BERTOUT

12 novembre
Harengade, cette fête du hareng grillé rappelle que Cayeux fut un port de
pêche au hareng. A partir de 12h dans la halle marchande, dégustation de
harengs et animation musicale.
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Ault-Onival
15 août
Bénédiction de la mer, la messe à la chapelle d’Onival est suivie de la
bénédiction des bateaux sur l’esplanade de la plage. La cérémonie est
accompagnée d’un repas et d’une animation musicale. Accès libre, 10h -16h .
 : Office de tourisme 03 22 60 36 42
17 septembre
Visite guidée « Ault-Onival, l’histoire d’un village face à la mer », pour
découvrir l’histoire de ce port de pêche devenu station de bord de mer.
Accompagnée de la présentation de cartes postales anciennes, la visite
retrace l’histoire des habitants et l’évolution architecturale du site.
Accès gratuit, à partir de 15h, inscription nécessaire au 02 35 86 05 69.

Mers-les-Bains
23 & 24 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,
reconstitution de bain de mer, visites commentées, conférence.... Cette 20 ème
édition a pour thème le théâtre. Accès libre.
 : Office de tourisme 02 27 28 06 46

Ville de Mers-les-Bains
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Fêtes, animations & expositions fluviales
3 juillet
Aire-sur-la-Lys (62) : Fête de la Lys, une journée d’animations nautiques et
de concerts sur le site du bassin des 4 faces. Accès libre
Longueil-Annel (60) : Pardon et fête de la batellerie, messe, cortège,
bénédiction des péniches pavoisées, concerts, joutes nautiques, expositions,
ouverture de la Cité des Bateliers... Accès libre, avenue
Canonnière,10h-18h.

Jusqu’au 30 septembre
Bellicourt (02) – Exposition - Musée du touage –
www.ot-vermandois.com
L’exposition « Les métiers de la voie d’eau au
cours du temps » se déroule en trois étapes sur l’ensemble du site de
Riqueval. Une première partie rappelle les difficiles conditions de travail
exigées autrefois pour la batellerie. Un deuxième temps met en lumière
l’évolution de ces professions. L’exposition se termine par une évocation des
métiers de la voie d’eau d’aujourd’hui.

F. BERTOUT

Jusqu’au 1er octobre
Longueil-Annel
(60)
–
Exposition
Cité
des
Bateliers
www.citedesbateliers.com
Issue d’un projet artistique mené dans le cadre de l’opération Découvrir le
passé pour inventer l’avenir, cap ou pas cap ? l’exposition « VU.E.S d’ici et
L.A. » rassemble les photographies réalisées par des jeunes de LongueilAnnel en collaboration avec la photographe Henrike Stahl.
3 décembre
Longueil-Annel (60): Conférence « Les Enfants de mariniers », à l’occasion de
la Saint Nicolas, patron des mariniers. 
: Cité des Bateliers
www.citedesbateliers.com
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F & M LEGRIS

31 juillet
Saint-Omer (62) : 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, à 22h, est suivi d'un feu d'artifice.  :
Office de tourisme 03 21 98 08 51

Sur la côte belge
De juin à septembre
Oostduikerke : Pêche à la crevette à cheval, depuis 2013, cette pratique
appartient au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Du haut de leurs
robustes chevaux de trait, les pêcheurs labourent les vagues depuis 500 ans.
A voir au départ d’Astridplein, jours et horaires sur le site
www.oostduinkerke.com

10 juillet
Blankenberge : Bénédiction de la mer, jadis cette cérémonie marquait 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.
7 août
Blankenberge : Paravangfeesten - Fêtes du Paravent, brocante,
démonstrations d’artisanat, jeux populaires, danses folkloriques, chants de
marins. Accès libre, 10h -18h.  : www.visit-blankenberge.be
17 et 18 août
Nieuport : Open Klassieke Schepen - Portes ouvertes vieux gréements, visite
des bateaux traditionnels du port proposée par leurs propriétaires.
Accès gratuit, port de plaisance KYCN, ponton K, 10h-18h
 : www.nieuwpoort.be

E. LINTHOUT

Jusqu’au 5 novembre
Ostende – Exposition – Galeries vénitiennes
Maurice Antony est le plus célèbre photographe ostendais. Ses photos sont
un témoignage artistique de la Première Guerre mondiale et de l'entre-deux
-guerres à Ostende. L'exposition « Ostende à travers l'objectif d'Antony »
présente un aperçu de son œuvre consacrée à la mer, la plage, la pêche, le
port, les artistes et la vie mondaine.
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