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Depuis 1998, 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. Il vous encourage également à passer les frontières
régionales et à assister aux fêtes qui se déroulent chez nos voisins
britanniques, belges et hollandais.

Depuis l’an passé, l’édition papier du Guide des Fêtes de la Mer et de
l'Eau ne paraît plus. Ce Guide est désormais consultable et
téléchargeable sur le site www.patrimoine-maritime.com. Il ne s’agit pas
d’un choix volontaire de la part de son concepteur, la Fédération
Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes - FRCPM, mais
d’une nécessaire adaptation à la réduction des subventions publiques
et à l’extension de leurs délais de paiement.

Créée en 1986, la FRCPM vient de célébrer 30 années d’activités. En 30
ans, grâce aux efforts de passionnés et d’un réseau associatif engagé,
une région a pris conscience de son héritage maritime (voir pages 16 et
17). Est-il raisonnable que leur engagement, leurs efforts et leurs actions
soient peu à peu victimes d’ajustements économiques ?
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mai
1er - Douai – Pardon de la batellerie 
6 – Dunkerque – Visite de la SNSM 
14 – St Amand-les-Eaux – Fête du port fluvial 
20 & 21 - Boulogne/Mer - Fête de la Gainée - Gravelines - Escale à Gravelines 
21 - Wimereux - Vigilance bleue 
25 – Béthune – Pardon de la batellerie  
- Calais, Equihen-Plage – Bénédiction de la mer 
25 – 28 – Blankenberge (B) – Fêtes folkloriques du port 
Ostende (B) – Oostende voor Anker 
27 – Berck – Portes ouvertes à la SNSM

juin
3 & 4 – Dunkerque – Fête de la mer 
4 – Audresselles – Fête du Crabe  - Coulogne – Course de baignoires 
6 & 8 – St Josse – Procession de Bavémont 
8 –  Boulogne/Mer – Journée Mondiale de l'Océan 
8-17 – Medway (GB) – 350ème de la bataille de Chatham 
10 - Ste-Cécile – Journées mondiale de l’océan
11 - Gravelines – Rassemblement de modélisme naval 
23 – Dunkerque – La Citadelle en bordées 
24 – Dunkerque – Conte musical « De Flandre à Islande » 
23 – 25 – Terneuzen (NL) – Fête du port 
24 & 25 - St Omer -Y’a full !!! Fête des maraîchers 
Oostduinkerke (B) – Fête de la crevette 

juillet
2 - Arques – Fontifête  - Blankenberge (B) – Bénédiction de la mer
Le Crotoy – Fête St Pierre - Le Portel – Bénédiction de la mer 
Longueil – Annel – Pardon et fête de la batellerie 
7 – Etaples – Musicales estivales du port
8 – Le Portel – Sortie de pêche en mer 
13 – 16 – Boulogne/Mer – La Côte d’Opale fête la mer 
14 – Etaples – Musicales estivales du port 
21 – Etaples – Musicales estivales du port 
23 – Etaples – Musicales estivales du port 
22 & 23 – Mers-les-bains – Fête des baigneurs 
24 - Zuydcoote – Zuyd’côte à l’ancienne 
28 – Etaples – Musicales estivales du port 
29 - Swale (GB) – Swale Match 
30 – St Omer – Cortège nautique 

août
4 – Etaples – Musicales estivales du port 

Calendrier des fêtes et manifestations



4 - 6 - Breskens (NL) – Fêtes de la pêche 
5 - Ambleteuse – Fête d'Ambleteuse
5 & 6 - St Valery/S – Fête de la mer 
6 – Blankenberge (B) – Fête du Paravent - Etaples – Musicales estivales du port
Leffrinckoucke – Fête de la plage
11– Etaples – Musicales estivales du port 
12 - Le Portel – Sortie de pêche en mer 
13 – Cayeux/M – Fête de la mer 
15 – Audresselles, Ault-Onival, Berck, Bray-Dunes, Dunkerque, Grand-Fort-
Philippe – Bénédiction de la mer - Calais – Fête du Courgain maritime 
- Etaples – Cérémonie religieuse 
18 - 20 - Ste-Cécile fête les artistes de la Mer 
19 & 20 - Nieuport (B) – Portes ouvertes vieux gréements 
20 – Dunkerque – Iniation aux danses flamandes 
23 – 27 – Escale à Calais 
27 - Zuydcoote – Pêche à la crevette 
26 & 27 –  Boulogne/Mer – Grande procession de ND de Boulogne 
Wissant – Fête du flobart 

septembre
10 – St Amand-les-Eaux – Scarpe en fête 
16 & 17 – Blankenberge (B) – Ostrea Rose Classic race 
Boulogne/Mer – Fête de la Beurière - Etaples – Portes ouverte au chantier naval 
Wimereux – Journées du patrimoine au fort de la Crèche 
17 - Sangatte – Fête de la plage 
22 – 24 – Anvers (B)- Water-Rant - Gravelines – Fête des Islandais 
23 – Haverskerque – Mini festival de chants marins 
Maldon (GB) – Maldon Town Regatta 

octobre
8 – Etaples – Joute à canotes 
25 – Etaples – Ateliers vacances 
31 – Etaples – Ateliers vacances 

novembre
11 – Berck – Harengade 
11 & 12 - Etaples – Hareng Roi 
18 – Cayeux – Harengade 
18 & 19 – Boulogne/Mer, Calais – Fête du hareng 
23 – Dunkerque – Conférence « La Compagnie Bordes à Dunkerque » - 

décembre
15 – Etaples – Veillée de Noël en patois 
16 – Berck – Veillée de Noël 

Manifestation organisée chaque année à jour fixe
Manifestation organisée chaque année à la même période
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Bray-Dunes, Leffrinckoucke

BRAY-DUNES
15 août
Bénédiction de la mer, elle perpétue la mémoire des pêcheurs bray-
dunois, par une messe, suivie d'une procession en costumes tradition-
nels et d'une bénédiction sur la plage. i Office de tourisme
03.28.26.61.09

ZUYDCOOTE
27 août
Pêche à la crevette, équipé de votre matériel, venez-vous initier à la
pêche à la crevette ou participer au concours. Les crevettes seront
ensuite cuites sur place pour être dégustées. : www.zuydcoote.f

LEFFRINCKOUCKE
6 au 28 mai
Exposition – Office de tourisme – 726 Boulevard J-B Trystram -
03.28.69.05.06 – accès libre du mardi au vendredi
Peintres de la mer, Françoise Croigny-Manier et Etienne Gonda présen-
tent leurs toiles et aquarelles à thème maritimes dans l’exposition «
Histoire d’eau ».
6 août
Championnat du monde de décorticage de crevettes grises, dans une
ambiance festive, le but est d'en décortiquer le plus grand nombre en
10 minutes (11h). Cette 13ème édition est accompagnée de plusieurs
animations :  marché du terroir, démonstrations de pêche de cre-
vettes… : www.ville-leffrinckoucke.fr

championnat du monde de décorticage de crevettes grises – photo Ville de Leffrinckoucke
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DUNKERQUE
Office de tourisme Dunkerque Dunes de Flandre, Beffroi, rue de
l’Amiral Ronarc’h, 03.28.66.79.21 www.lesdunesdeflandre.fr 
Accueil balnéaire, place du Centenaire, 03.28.58.10.10

D'avril à décembre
Exposition – Musée Portuaire – 9 quai de la
Citadelle - 03.28.63.33.39 -www.museepor-
tuaire.fr
Pour sortir des idées reçues, l’exposition
« Tous pirates ? Corsaires, flibustiers et
pirates, du réel à l’imaginaire » propose un
tour d’horizon de cette activité depuis ses
origines, questionne les frontières entre le
permis, le toléré et l’interdit, mais laisse
aussi la part belle à l’imaginaire sous toutes
ses formes.

Navigation à la voile et à l'aviron, au large
de Dunkerque, à bord d'une embarcation
traditionnelle, la yole de Bantry. Rejoignez
l'équipage de la yole Profils pour l'avenir, 10

matelots et un chef de bord, pour des navigations de 3 à 4 heures.
Inscription obligatoire au 03.28.69.69.15

Du 2 mai au 31 août
Exposition – Musée Portuaire – 9 quai de la Citadelle - 03.28.63.33.39 -
www.museeportuaire.fr
Le musée accueille une partie du parcours artistique intitulé « Clémence
et Ferdinand » et présente une collection de photographies qui retracent
le chantier de construction de la jetée Ouest et du feu de Saint-Pol entre
1928 et 1938.

6 mai
Le Musée portuaire propose une visite de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer (SNSM), pour découvrir les missions de ces béné-
voles qui sauvent des vies. A 14h & 16h – réservation obligatoire
03.28.63.33.39

Musée Portuaire



Dunkerque

3 et 4 juin
Fête de la mer, un week-end consacré à l'univers maritime sous toutes
ses formes : stands associatifs, démonstrations, baptêmes nautiques,
ateliers jeune public, régates de bateaux en carton dans le bassin du
Commerce... Animations en accès libre autour des bassins du centre-
ville.
Jusqu’au 15 juin
Exposition – Musée Portuaire – 9 quai de la Citadelle - 03.28.63.33.39 -
www.museeportuaire.fr
La façade du Musée portuaire accueille « Dunkerque un port, 5 décen-
nies d’histoire et de développement », une série de portraits des
acteurs portuaires et de photographies révélant l’évolution des espaces
au fil du temps.
23 juin
La Citadelle en bordées, festival de chants de marins, de musiques d'ici
et d’ailleurs, organisé durant 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 21h. 
i Ass. Les Amis de la Citadelle - www.citadelleenbordees.fr
24 juin
Conte musical « De Flandre à Islande », à bord du trois-mâts
Duchesse-Anne, récit conté, chanté, dansé sur l’épopée de la pêche à
Islande, la vie des pêcheurs et de leurs familles. Accès libre – séances
à 18h et 21h. i Musée portuaire – réservation impérative.
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 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.
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Bénédiction de la mer



20 août
Initiation aux danses traditionnelles flamandes, avec l’association Het
Reuzekoor. Cette initiation est accessible à tous dès 10 ans. Sur la digue
(face au Kursal), de 15h à 17h30.
23 novembre
Conférence "La Compagnie Bordes à Dunkerque 1876 - 1923" par
Jean-Pierre Mélis. Accès libre, pôle marine, Studio 43, salle 5, 18h30.

GRAVELINES
Office de tourisme les rives de l'Aa, 2 rue Léon Blum, 03.28.51.94.00
www.tourisme-gravelines.fr

20 et 21 mai
Escale à Gravelines, des voiliers traditionnels français, belges et britan-
niques prennent le départ d'une saison de navigation et font escale
dans le bassin Vauban.  Accès libre.

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.

Dunkerque, Gravelines

9

photo Escale à Gravelines – photo : B. LECOMTE

   



11 juin
Rassemblement de modélisme naval, sur le plan d’eau de la base
d’aviron, évolution des modèles réduits navigants et de petits bateaux
traditionnels, présentation de maquettes sous chapiteau, stands et arti-
sans maritimes.
Accès libre, Paarc des rives de l’Aa, 1 rue du Guindal, 10h-18h.

Du 22 au 24 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, projections, concerts…

GRAND-FORT-PHILIPPE
Office de tourisme de Gravelines – rives de l'Aa, 2 rue Léon Blum,
03.28.51.94.00

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.
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Rassemblement modélisme naval – photo : G. VAN DEN BUSSCHE



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

25 mai
Bénédiction de la mer, la messe dans l'église du Courgain (10h), est
suivie d'une procession (départ vers 12h) jusqu’au monument des sau-
veteurs et d'un rassemblement des bateaux dans l’avant-port pour une
bénédiction et un dépôt de gerbes aux jetées.

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.

Du 23 au 27 août
Escale à Calais, pour quelques
jours les grands voiliers font
escale au bassin Carnot. Visites
de navires, sorties en mer (réser-
vation auprès de l'office de tou-
risme), parade nautique et une
exposition de photographies « La
Côte d’Opale et les grands voi-
liers » sont au programme de
cette escale.

18 et 19 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.
Place et salle du Minck de 12h à 20h.

Calais
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Le trois-mâts carré Mir en escale du 23 au 26 août



Sangatte, Wissant, Audresselles

SANGATTE
17 septembre (date à confirmer)
Fête de la plage, journée de découverte des activités maritimes et des
sports nautiques, démonstrations d’hélitreuillage, expositions, modé-
lisme naval… i 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
26 et 27 août
Fête du flobart, Wissant célèbre la pêche traditionnelle et le bateau
symbole du littoral boulonnais : village des traditions maritimes, dégus-
tation vente de produits de la mer, artisanat maritime, concerts chants
de marins, présentation de flobarts anciens, sur la plage, démonstra-
tions de mise à l'eau, défilé de flobarts décorés dans les rues. Accès
libre à partir de 10h.

AUDRESSELLES
4 juin
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.
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Wissant Fête du flobart – photo  F. BERTOUT



AMBLETEUSE
5 août
Fête d'Ambleteuse, défilé de flobarts et de chars dans les rues, anima-
tions et concert sur la place Vauban, à partir de 15h. 
i Mairie 03.21.32.60.22

WIMEREUX
Association Fort de la Crèche : 03.21.87.31.89 
www.fortdelacreche.asso.fr
Visite du fort de la Crèche, seul ou accompagné d’un guide, découvrez
ce fort qui défendait le port de Boulogne-sur-Mer. i Calendrier des
visites disponible auprès de l’Association Fort de la Crèche.

Parcours mémoire "Wimereux, 1ère et 2ème Guerre Mondiale", prome-
nade pédestre commentée à la découverte des bâtiments et leurs
usages durant les conflits mondiaux. i Calendrier des visites disponi-
ble auprès de l’Association Fort de la Crèche.

21 mai
Vigilance bleue le fort de la Crèche ouvre ses portes pour un atelier
d’observation du trafic maritime dans le détroit et de nombreuses ani-
mations festives : chants, danses, jeux, expositions… 
Accès libre, 10h – 17h30. 

16 et 17 septembre
Journées du patrimoine au fort de la Crèche, le fort est accessible en
visite libre ou en visite guidée. Accès libre, samedi 14h30 – 17h30,
dimanche 10h – 17h.

Ambleteuse, Wimereux
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Wimereux, Vigilance bleue – photo photo : AFC



Boulogne-Sur-Mer

BOULOGNE-SUR-MER
Office de tourisme, parvis de Nausicaä, 03.21.10.88.10 
www.tourisme-boulognesurmer.com
20 et 21 mai
Fête de la Gainée, la réalisation de ce plat de poissons typiquement
boulonnais est l'occasion d'une fête conviviale et solidaire. Le 20 à par-
tir de 13h, concours d’épluchage de légumes, à partir de 15h, arrivée du
poisson et démonstration de filetage. Le 21, cuisson de la gainée dès
9h et dégustation à partir de 12h. Les parts sont vendues au profit d'une
bonne cause. Accès libre, quai Gambetta.

8 juin
Journée Mondiale de l'Océan, Nausicaä et ses partenaires du réseau
océan mondial organisent de multiples activités pour sensibiliser à l'en-
vironnement marin et inciter à sa préservation. i 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, des
maquettes de chalutiers et une évocation des naufrages. 
i Ass. Souvenir des marins 06.07.65.33.79.

Du 13 au 16 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 grands
voiliers et bateaux traditionnels, sor-
ties en mer (réservation auprès de
l'office de tourisme), visites de
grands voiliers, parade nautique, vil-
lages thématiques, démonstrations
de savoir-faire, exposition « Aux tra-

vailleurs de la mer » (proposée par les archives municipales), concours
(le 13) et concerts de chants de marins… Accès libre 
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photo : F. BERTOUT



Boulogne-Sur-Mer
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26 et 27 août
Grande procession de Notre-Dame de Boulogne, ce pèlerinage
historique célèbre l'arrivée par la mer d'une statue de la vierge :
procession aux flambeaux, du port jusqu’à l’église Saint-Pierre (le 26 à
20h) et procession en costumes traditionnels jusqu’à la cathédrale (le
27 à 15h30).

9 et 10 septembre
Escale du Belem : le dernier grand voilier français est en escale, ouvert
à la visite durant 2 jours. Le 9, à 9h, visite spéciale « Les ateliers du
Belem » (réservation impérative). i www.fondation.belem.com

16 et 17 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'ancien
quartier des marins vous attendent
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… Accès
libre, rue du Mâchicoulis (face au
jardin de Nausicaä), 10h -19h.

18 et 19 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. Accès libre,
port, 10h - 19h.

Fête de la Beurière, photo : S THIRIAT



  
    

  
     

      
 

    
 

La Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes –
FRCPM – rassemble de la frontière belge à la baie de Somme, un large
réseau d’associations, des musées, une équipe professionnelle, des
bénévoles actifs, des partenaires professionnels unis pour :

• Faire vivre et transmettre la mémoire de notre littoral : collecter et dif-
fuser les témoignages, les savoir-faire et les traditions

• Sauvegarder les éléments de notre patrimoine : préserver et faire
découvrir les sites et les bâtiments maritimes

• Renforcer et animer la flottille du traditionnelle : préserver et faire
naviguer les bateaux traditionnels, notamment grâce à l’action du
Centre Technique du Patrimoine Maritimes de la Côte d’Opale

• Développer les fêtes maritimes : valoriser leur authenticité et leur
diversité

• Promouvoir notre culture et notre patrimoine maritime : en partici-
pant aux grandes fêtes maritimes françaises et européennes et en
tissant des liens avec les acteurs français et européens du patrimoine
maritime.

1986 – 2016 : 30 ans de patrimoine maritime
C’est le 14 juin 1986 qu’est créée la Fédération Régionale pour la
Culture et le Patrimoine Maritimes. Une quinzaine d’association ras-
semblées à l’initiative d’une poignée de passionnés, parmi lesquels
François Guennoc et Pierre Lamarche en sont les membres fondateurs.
Suivent six années d’activité intense. En 1996, avec un conseil d’admi-
nistration renouvelé, la FRCPM établit un programme de 15 actions en
faveur du patrimoine maritime régional. Elle obtient alors le soutien de
collectivités territoriales et fait le choix de se professionnaliser.  Au fil des
années, des actions récurrentes se développent.
En 30 ans, grâce aux efforts de passionnés, une région a pris
conscience de son héritage maritime.

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 
Quai Chanzy – Gare maritime

62200 Boulogne/Mer

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

Grands voiliers lors
d'Escale à Dunkerque
F.Bertout
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50 associations et musées pour faire vivre la culture maritime

Du littoral belge à la baie de Somme, la Fédération Régionale pour la
Culture et le Patrimoine Maritimes rassemble une cinquantaine
d'associations et de musées dont l'objectif est de protéger et valoriser la
culture maritime de leur littoral.

Groupes musicaux et associations de sauvegarde des traditions
populaires
S.O.S. Blootland
Het Reuzekoor
Les Cht’Irlandais
Les Mâles à Bart
Les Gabiers de la Lys
Association de Maintien des Traditions Populaires Boulonnaises –
groupe les Soleils Boulonnais
Les Vareuses porteloises
Les Bons Z’Enfants d’Etaples

Sauvegarde de bateaux traditionnels et du patrimoine flottant
Les Amis de la Duchesse Anne
Les Gabiers des yoles
Association Pour la Promotion du Patrimoine Maritime de l'Aa – dundee
Christ Roi et cotre St Jehan
Etoile de Mer
Les Vieux Gréements des bancs de Flandre
Patrimoine Maritime de la Mer du Nord
Les Amis du dundee Lorette
Les Flobarts des 2 Caps
Jeunes Marins du Boulonnais

Protection du patrimoine maritime et recherches historiques
Les Amis du Patrimoine maritime
Calais Histoire et Traditions
Opale Tour – Phare de Calais
Club de plongée de Calais
Mémoire maritime de la Manche et de la mer du Nord
Art et histoire de Wissant
Association Fort de la Crèche
Souvenir des Marins
Mémoire boulonnaise
Association de Sauvegarde du Fort de l'Heurt et du patrimoine portelois18



Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Radiomaritime
Cercle historique portelois
Mémoire d'Opale
Amis du Musée, du Patrimoine, de la Bibliothèque de Berck et Environs

Musées et centre de la mer
Musée Portuaire – Dunkerque
Maison de la Mer et Maison du Sauvetage – Grand-Fort-Philippe
Maison de La Beurière – Boulogne-sur-Mer
Nausicaä - Centre National de la Mer
Argos musée radiomaritime – Le Portel
Musée de la Marine d'Etaples
Musée d'Opale sud - Berck / Mer

Modélisme
Modélisme naval du Calaisis
Armada Modélisme portelois

Professionnels du monde maritime
Fédération Nationale du Mérite Maritime section Nord-Pas-de-Calais
Le Panier de la mer 62
Pêche et animations
Boulogne aéroglisseurs
Label Mer

Voile & nautisme
Les Marins de la Citadelle
ASE Voile Etaples – Centre Nautique de la Canche

Sensibilisation au monde maritime
Club Léo Lagrange Boulogne/M
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Le Portel

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

Du 3 mai 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 de 14h30 à 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.

2 juillet
Bénédiction de la mer, la messe est suivie d'un cortège en costumes
traditionnels jusqu’au calvaire des marins, puis d'une bénédiction et
d’animations autour d’un rassemblement de flobarts.

8 juillet et 12 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 (9h-12h ou 14h-17h).
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Le fort de l’Heurt depuis la plage photo : FRCPM



EQUIHEN-PLAGE
25 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. i Office de tourisme 03.21.99.05.43

SAINTE CECILE
Office de tourisme, Esplanade de Ste-Cécile, 03.21.84.72.18 
www.sainte-cecile-tourisme.fr

10 juin
Journée mondiale de l’Océan, pour découvrir et protéger le milieu
marin, animations pour petits et grands : nettoyage de plage, pique-
nique citoyen, ateliers créatifs, contes... Accès libre de 9h30 à 16h30.

18 – 20 août
Ste-Cécile fête les artistes de la mer, peintres, photographes,
chanteurs, musiciens et artisans présentent leurs savoir-faire et leurs
réalisations à thème maritime. Accès libre, esplanade.

Equihen-Plage, Sainte Cécile
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Soleil boulonnais – photo : F BERTOUT
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ETAPLES
Office municipal de tourisme, La Corderie, Bd Bigot Descelers,
03.21.09.56.94 – 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). i Maréis 03.21.09.04.00

Du 1er juillet au 24 septembre
Exposition – Musée de la Marine – Bd de
l'Impératrice - 03.21.09.77.21
« La Grande Guerre sous la mer – les épaves
de la Première Guerre Mondiale dans le parc
naturel marin des estuaires picards et de la
mer d’Opale » rassemble photographies sous-
marines, croquis d’épaves et objets remontés
du fond pour une reconstitution vivante de la
Grande Guerre dans le détroit du Pas-de-Calais.

Du 7 juillet au 11 août
Les Musicales

estivales du port, chaque vendredi (ainsi
que le 23/7 et le 6/8), apéritif concert pour
découvrir notamment des groupes de
chants de marins et de musique
traditionnelle. 
De 11h à 13h, tarif : 3,50 €.

15 août
Cérémonie religieuse traditionnelle,
procession au départ de l'oratoire ND de
Boulogne (10h), messe au calvaire des
marins (11h), suivie d'une bénédiction. La
cérémonie est suivie d’un frite moule
géant.

Etaples

Les Musicales estivales du port



16 et 17 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.

8 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. i Mairie 03.21.89.62.77

25 et 31 octobre
Ateliers vacances, découverte ludique du monde de la mer à
destination des petits matelots, ces ateliers animés par un médiateur
durent 1h30 et donnent droit à une entrée à Maréis : initiation à la bande
dessinée maritime (25/10), séance matelotage (31/10). 
i Maréis 03.21.09.04.00

Etaples
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Chantier de construction navale traditionnelle – Photo : OMT 



Etaples

11 et 12 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,
soirée patoisante... Accès libre,
église St Michel, 20h.
A cette occasion, le Musée de la
Marine, le Chantier de construction
navale traditionnelle, Maréis et la
Maison du port départemental
ouvrent leurs portes.

15 décembre
Veillée de Noël en patois, autour de
groupes folkloriques, soirée de
chants, de poèmes et de contes des
communautés maritimes régionales.
Accès libre - église St Michel – 20h

ST JOSSE
6 et 8 juin
Procession de Bavémont, dans le cadre du pèlerinage de St Josse (du
4 au 12 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. Le 8, procession à la source et
messe à 19h.
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Berck – Harengade 
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BERCK
Office de tourisme, 5 av. F. Tattegrain, 03.21.09.50.00 – www.berck-
tourisme.com
Jusqu’au 29 mai
Exposition – Musée de Berck-sur-mer – 60 rue de l'Impératrice -
03.21.84.07.80
Après un premier legs en 1993, le musée vient de recevoir un ensemble
de 54 peintures issues de la maison-atelier berckoise du peintre Jan
Lavezzari. L’exposition « Jan Lavezzari (1876 – 1947), retour à Berck »
présente des œuvres sur papier inspirées des ambiances médiévales
ainsi qu’une série consacrée aux paysages.

27 mai
Portes ouvertes à la SNSM : la station de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer propose une journée d’animations pour mieux faire
connaître ses missions et activités bénévoles. Accès libre à la base
nautique, chemin aux raisins.

15 août
Bénédiction de la mer : dans l’après-midi, procession au départ de
l’église ND des Sables vers le calvaire des marins, bénédiction des
bateaux, suivie d'une messe en plein air à la base nautique et de la
bénédiction, animation par des stands associatifs, en soirée feu
d’artifices.

St Josse,  Berck

25

Berck, bénédiction de la mer – photo: Office de Tourisme Berck





11 novembre
Harengade : cette fête du hareng grillé rappelle que Berck fut un grand
port d’échouage et le hareng une pêche essentielle. Accès libre, place
Claude Wilquin.

A partir du 17 novembre
Exposition – Musée de Berck-sur-mer – 60 rue de l'Impératrice -
03.21.84.07.80
En 1889, le peintre Ludovic-Napoléon Lepic a conçu un ensemble de
décors d’inspiration marine pour une faïencerie de Creil. Combinant
exotisme et pittoresque, ce service rassemble des bateaux de tous
types et de toutes les mers du globe. L’exposition « Lepic, service
compris, les décors pour la vaisselle de la Maison Léveillé » évoque sa
réalisation, des dessins jusqu’aux pièces du service de table.

16 décembre
Veillée de Noël, autour de groupes folkloriques, soirée de chants, de
poèmes et de contes des communautés maritimes régionales. Accès
libre, église St Jean Baptiste, 19h30.

LE CROTOY
2 juillet
Fête St Pierre, la messe à l’église St Pierre est suivie d'un défilé en
costumes traditionnels et d'un concert de chants de marin. 
i Office de tourisme 03.22.27.05.25 -www.crotoybaiedesomme.com

Berck, Le Crotoy
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ers les Bains – photo : Ville de Mers-les-Bains



SAINT-VALERY-SUR-SOMME
5 et 6 août
Fête de la mer, le 5, présentation de la mission des sauveteurs en mer
et concerts de chants de marin, le 6, messe à la chapelle St Pierre,
restauration et chants de marins place des Pilotes, à partir de 15h45
grande procession en musique dans le Courtgain, quartier des marins,
au départ du port vers le calvaire. i Service culturel 03.22.60.39.29 –
www.saint-valery-sur-somme.fr

CAYEUX-SUR-MER
13 août
Fête de la mer, messe en musique à l’église St Pierre, procession en
musique et costumes traditionnels jusqu’à la plage.  L’après-midi,
procession, bénédiction et concert au port du Hourdel. i Office de
tourisme baie de Somme Sud 03.22.26.61.15 – www.ot-cayeuxsurmer.fr

18 novembre
Harengade : cette fête du hareng grillé rappelle que Cayeux fut un port
de pêche au hareng.

AULT - ONIVAL
15 août
Fête de la mer, au bois de Cise, la messe à la chapelle d’Onival est
suivie d’une procession vers l’esplanade et de la bénédiction des
bateaux. A Ault, la bénédiction de la mer et suivie d’un feu d’artifices. 
i Office de tourisme 03.22.60.57.15

MERS-LES-BAINS
22 et 23 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 de sauvetage, reconstitution de bain de
mer, visites commentées, conférence... i Office de tourisme
02.27.28.06.46 – www.ville-merslesbains.fr

St Valery-Sur-Somme, Cayeux-Sur-
Mer, Ault - Onival, Mers-Les-Bains

29



Fêtes de l’eau douce

30

1er mai
Douai – Dorignies (59) : Pardon de la batellerie, bénédiction des
péniches, messe en plein air (10h), concours de péniches pavoisées.
Accès libre, gare d’eau à partir de 8h30. i Office de tourisme
03.27.88.26.79

14 mai
Saint-Amand-les-Eaux (59) : Fête du port fluvial, journée d'animation
autour de l'eau, la nature et des activités nautiques. Accès libre 10h-18h
i Office de tourisme 03.27.48.39.65
25 mai
Béthune (62) : Pardon de la batellerie, de nombreuses animations sont
au programme de cette fête traditionnelle : croisières en bateau,
initiation à l'aviron, joutes nautiques... i Office de tourisme
03.21.52.50.00 – www.tourisme-bethune-bruay.fr

4 juin
Coulogne (62) : 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.
i Cercle d'aviron 06.82.76.34.47

24 & 25 juin
St Omer (62): Y’a full !!! Fête des maraîchers et des métiers du marais,
pour marquer le début de la saison du chou-fleur, week-end festif avec
visites du marais, rencontres, expositions, soirée musicale (le 24).
Accès libre - i lesfaiseursdebateaux.fr - 06.08.09.94.88

Pardon de la batellerie



Fêtes de l’eau douce
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2 juillet
Arques (62) : Fontifête, autour de l’ancien ascenseur à bateaux des
Fontinettes, brocante, promenades en train touristique, concours de
pêche...

Longueil-Annel (60) - Pardon et fête de la batellerie, messe, cortège,
bénédiction des péniches pavoisées, concerts, joutes nautiques,
expositions... Accès libre, avenue Canonnière, 10h-18h.

30 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 en nocturne (22h) est suivi d'un feu
d'artifice. i Office de tourisme 03.21.98.08.51

10 septembre
Saint-Amand-les-Eaux (59) : Scarpe en fête, journée de découverte
des activités sportives, culturelles et environnementales liées à l’eau
douce. Accès libre, port fluvial, 10h-18h i Office de tourisme
03.27.48.39.65

23 septembre
Haverskerque (59) : Mini festival de chants marins, trois groupes de
chants de marins animent le port de plaisance durant l’après-midi.
Accès libre  i www.lesgabiersdelalys.com

St Omer, cortège nautique – Photo : GLHP
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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'occasion de préserver, partager et
transmettre une histoire partagée et
un héritage maritime riche.

Du 25 au 28 mai
Blankenberge (B) : Havenfeesten –
Fêtes folkloriques du port, elles
proposent brocante, rassemb-
lement de voiliers traditionnels,
village d’animations maritimes,
course d’aviron, North Sea Folk &
Shanty Festival (26 et 27), grand
cortège des géants et des pêcheurs
(28)… Accès libre, port de
plaisance.i www.havenfeesten.be

Ostende (B) : Oostende voor
Anker - Ostende à l'ancre,
rassemblement de grands voiliers
et bateaux traditionnels, sorties en
mer, concerts chants de marins, art,
artisanat et exposants maritimes.
Cette année la manifestation met à
l’honneur la batellerie. Accès libre,
port de plaisance. 
i www.ostendevooranker.be

De juin à septembre
Oostduikerke (B) : 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

Du 8 au 17 juin
Medway(GB) : 350ème anni-
versaire de la bataille de Chatham,
ensemble de manifestations
(expositions, rassemblement de
voiliers traditionnels, portes
ouvertes de monuments…) à
l’occasion de la commémoration
d’un raid de la marine néerlandaise
qui attaqua la flotte anglaise à
Chatham i www.oga.org.uk

Du 23 au 25 juin
Terneuzen (NL) : Havendagen –
Fête du port, ouverture au public de
bateaux de servitude et de navires
de la Marine royale, animations,
concerts… 
i www.havendagen-terneuzen.nl

24 et 25 juin
Oostduinkerke (B) : De
Garnaalfeesten – Fête de la
crevette, célèbre la pêche de la
crevette à cheval qui est pratiquée à
Oostduinkerke depuis le 17ème
siècle, démonstrations, parade…

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

29 juillet
Swale (GB) : The Swale Match,
cette régate amicale entre voiliers
traditionnels et classiques constitue
le plus grand rassemblement de
voiliers du patrimoine de la côte est
de l'Angleterre. 
i www.kentishsail.org

Du 4 au 6 août
Breskens (NL) : Visserijfeesten –
Fêtes de la Pêche, autour du port
de pêche, vaste brocante,
démonstrations, concerts,
dégustations et ventes de produits
de la mer… 
i www.visserijfeesten.com

6 août
Blankenberge (B) : Fêtes du
Paravent, brocante, course
d’aviron, danses folkloriques,
chants de marins. Accès libre, 10h -
18h.

19 et 20 août
Nieuport (B) : Portes ouvertes
vieux gréements, visite des bateaux
traditionnels du port proposée par
leurs propriétaires. Accès libre, port
de plaisance KYCN, ponton K, 10h -
18h. i www.nieuwpoort.be

16 & 17 septembre
Blankenberge (B) : Ostrea Rose
Classic Race, régate de voiliers

classiques et de bateaux
traditionnels.

Du 22 au 24 septembre
Anvers (B) : Water-Rant, au cœur
de la ville, rassemblement de
bateaux traditionnels, visite de
bateaux, expositions, stands
associatifs, concerts… 
i www.shiptoshore.be/water-rant

23 septembre
Maldon (GB) : Maldon Town
Regatta, régate amicale de voiliers
traditionnels et classiques.
iwww.maldonregatta.co.uk




