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

Calendrier

juin
1 & 2 – Blankenberge (B) – Fêtes folkloriques du port
8 – Boulogne/Mer & Sainte-Cécile – Journée Mondiale de l'Océan
8 & 9 – Audresselles – Fête du crabe
9 - Coulogne – Course de baignoires
10 – Clairmarais – Marché flottant
11 – St Josse – Procession de Bavémont
16 – Gravelines – Rassemblement de modélisme naval
Amiens – Marché sur l’eau traditionnel des Hortillonnages
21 – 23 – Calais – Escale à Calais
22 & 23 – Grand-Fort-Philippe – Du son sur les flots
28 – Wimereux – Visite du fort au crépuscule
29 & 30 – Bouchain – Visite guidée du Bassin rond
Oostduinkerke (B) – Fête de la crevette
juillet
5 – Dunkerque – La Citadelle en bordées
6 – Gravelines – Initiation au modélisme naval
7 – Blankenberge (B) – Bénédiction de la mer
Le Portel – Bénédiction de la mer et Fête de la flottille
Longueil – Annel – Pardon et fête de la batellerie
8 – Calais – Visite guidée « Transmanche et Calaisis »
11 – 14 – Boulogne/Mer – La Côte d’Opale fête la mer
13 – Gravelines – Balade commentée en bacoves
14 – Clairmarais – Marché flottant
19 – Wimereux – Visite du fort au crépuscule
20 – Le Portel – Sorties pêche en mer
22 – Calais – Visite guidée « Transmanche et Calaisis »
27 – Gravelines – Balade commentée en bacoves
27 & 28 – Mers-les-bains – Fête des baigneurs
28 – St Omer – Cortège nautique
août
2 – 4 – Breskens (NL) – Fêtes de la pêche
3 – Ambleteuse – Fête d'Ambleteuse
Gravelines – Initiation au modélisme naval
3 & 4 – Le Crotoy – Fête de la mer
St Valery/S – Fête de la mer
4 – Leffrinckoucke – Fête de la plage
Blankenberge (B) – Fête du Paravent
Cayeux/M – Fête de la mer
5 – Calais – Visite guidée « Transmanche et Calaisis »
9 – 11 - Swale (GB) – Swale Match
10 – Gravelines – Balade commentée en bacoves
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Calendrier

15 – Audresselles, Berck, Bray-Dunes, Dunkerque &
Grand-Fort-Philippe – Bénédiction de la mer
Calais – Fête du Courgain maritime
Clairmarais – Marché flottant
Haverskerque – Fête du port
16 - 18 – Ste-Cécile fête les artistes de la mer
17 – Le Portel – Sorties pêche en mer
17 & 18 – Dunkerque – Escale du Belem
Nieuport (B) – Portes ouvertes vieux gréements
18 – Etaples – Procession et cérémonie religieuse
19 – Calais – Visite guidée « Transmanche et Calaisis »
23 – Wimereux – Visite du fort au crépuscule
23 – 25 – Dunkerque – Escale d’Atyla
24 – Gravelines – Balade commentée en bacoves
24 & 25 – Boulogne/Mer – Grande procession de ND de Boulogne
Wissant - Fête du flobart

septembre
1 – Calais – Escale du Belem
7 – Gravelines – Initiation au modélisme naval
14 & 15 – Wimereux – Journées du patrimoine au fort de la Crèche
15 – Blankenberge (B) – Ostrea Rose Classic race
Clairmarais – Marché flottant
Sangatte – Fête de la plage
21 – Maldon (GB) – Maldon Town Regatta
21 & 22 – Boulogne/Mer – Fête de la Beurière
Etaples – Portes ouverte au chantier naval
27 - 29 – Anvers (B) – Water-Rant
27 – 30 – Gravelines – Fête des islandais
29 – Etaples – Joute à canotes
octobre
5 – Gravelines – Initiation au modélisme naval
26 – Berck – Fête du hareng côtier
novembre
9 – Gravelines – Initiation au modélisme naval
9 & 10 – Calais – Exposition de modélisme naval
Etaples – Hareng Roi
16 – Cayeux/M – Harengade
17 – Le Portel – Fête du hareng de nos côtes
21 – Dunkerque – Conférence
23 & 24 – Boulogne/Mer & Calais – Fête du hareng

décembre
20 – Etaples – Veillée de Noël en patois
21 – Berck – Veillée de Noël
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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
4 août
Fête de la plage, autour du 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, concert
(17h) … 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
D’avril à décembre
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 6 avril au 5 janvier
Exposition – Musée Portuaire – 9 quai
de la Citadelle - 03.28.63.33.39 www.museeportuaire.fr
En explorant et revisitant les rapports
entre mer et musique, l’exposition
« D’Eau Ré Mi » propose un voyage
musical en six étapes, qui traversent les
époques et les genres. C’est une
véritable expérience sensorielle qui est
proposée aux visiteurs.
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Du 29 juin au 3 novembre
Exposition – Musée Portuaire – 9 quai de la Citadelle - 03.28.63.33.39 www.museeportuaire.fr
L’exposition « Les Chantiers Ziegler » retrace l’histoire de ces chantiers navals
dunkerquois qui ont marqué pendant de nombreuses années la vie maritime,
économique et industrielle de la ville.
5 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
E. OLEK

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.
17 et 18 août
Escale du Belem, le dernier grand voilier français est ouvert à la visite au quai
Freycinet 1. Les billets sont en vente sur www.fondationbelem.com
Du 23 au 25 août
Escale d’Atyla, ce navire inspiré des goélettes du 19ème siècle est ouvert à la visite
au quai Freycinet 1.

21 novembre
Conférence "L’évolution du port de Dunkerque au 19 ème siècle" par Jean-Pierre
Mélis. Accès libre, salle 5 du Pole Marine, 18h30.
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Gravelines
Office de tourisme : 2 rue Léon Blum, 03.28.51.94.00 – www.dunkerquetourisme.fr
De mars à novembre (16/6, 6/7, 3/8, 7/9, 5/10 et 9/11)
Initiation au modélisme naval, sur le plan d’eau de la base d’aviron, un aprèsmidi d’initiations, de navigations et de démonstrations de modélisme naval,
temps d’échange et de convivialité. Accès libre, Paarc des rives de l’Aa, 14h17h.
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.
16 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 artisans maritimes. Accès
libre, Paarc des rives de l’Aa, 10h-18h.
Du 27 au 30 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…

Ville de Gravelines
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Grand-Fort-Philippe
Office de tourisme : 2 rue Léon Blum, 03.28.51.94.00 – www.dunkerquetourisme.fr
22 & 23 juin
Du son sur les flots, deux 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, spectacles, visites insolites « Un port
une histoire » à l’espace Tourville et camp viking au parc de l’Estran. Accès libre,
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 à
13h. 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

M. DEBEER

Du 21 au 23 juin
Escale à Calais, pour quelques
jours les grands voiliers font
escale au bassin Carnot. Visites de
navires, parade nautique,
animation du bassin par des
petites unités, démonstration
d’hélitreuillage et une exposition
consacrée à l’histoire du
sauvetage en mer sont au
programme de cette
manifestation. Accès libre, bassin
Carnot, 10h-19h,
www.patrimoine-maritime.com
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Calais
8, 22 juillet, 5 & 19 août
Visite guidée « Transmanche et Calaisis », du Courgain maritime, l’ancien
quartier des marins, jusqu’au front de mer, cette visite évoque les grandes
lignes de l’histoire du Transmanche et son importance dans la vie économique
locale. 2 €/pers, 16h-18h, réservation auprès de l’office de tourisme.
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.
Des joutes nautiques se déroulent dans le bassin Ouest de 15h30 à 17h30.
Accès libre.
La Voix du Nord

1er septembre
Escale du Belem, le dernier grand voilier français est ouvert à la visite au bassin
Carnot. Les billets sont en vente sur www.fondationbelem.com.
9 & 10 novembre
Exposition de modélisme naval, le club de modélisme naval du Calaisis
présente ses réalisations et celles de ses partenaires : maquettes de navires
actuels et historiques. Un bassin de modélisme permet de voir évoluer les
maquettes navigantes. Accès libre, halle de la place d’Armes, 10h-18h.
23 & 24 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, de 12h à 20h.
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Sangatte

15 septembre
Fête de la plage, journée de découverte des activités maritimes et des sports
nautiques, démonstrations d’hélitreuillage avec la SNSM, expositions, modélisme
naval, dégustation vente de produits de la mer… : 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
24 & 25 août
Fête du flobart, Wissant
célèbre la pêche
traditionnelle et le bateau
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.

P. MORETTO

Audresselles
8 & 9 juin
Fête du crabe, autour de la pêche symbole d’Audresselles, rendez-vous festif,
gastronomique et culturel, dégustation vente de produits locaux, concerts...
Accès libre.
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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Ambleteuse
3 août
Fête d'Ambleteuse, défilé de flobarts et de chars dans les rues à partir de 15h
et feu d’artifices en soirée. : Mairie 03.21.32.60.22

Wimereux
Association Fort de la Crèche : 06.17.86.14.44 - www.fortdelacreche.fr
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.
De mai à août (24/5, 28/6, 19/7, 23/8)
Visite du fort au crépuscule, aux dernières heures de la journée, visite guidée
du fort de la Crèche pour découvrir les lieux au soleil couchant. Réservation
obligatoire.
F. BERTOUT

14 & 15 septembre
Journées européennes 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.
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Boulogne / Mer
Office de tourisme, parvis de Nausicaä, 03.21.10.88.10 www.boulonnaisautop.com
De juin à décembre
Expositions – Nausicaä – Bd Sainte-Beuve - 03.21.30.99.99 -www.nausicaa.fr
Les mers couvrent plus de la moitié de la surface de notre planète, l’exposition
« Voyage en haute mer » explore cet immense champ des possibles, tandis que
celle intitulée « Des Rivages et des Hommes » pose la question de la gestion des
espaces littoraux. Elle s’enrichit de deux nouveaux espaces ; « Escales en
Méditerranée » et « Voyage en Manche Mer du Nord ».
8 juin
Journée Mondiale de l'Océan, Nausicaä et ses partenaires du réseau océan
mondial organisent de multiples activités pour sensibiliser à l'environnement
marin et inciter à sa préservation. : Nausicaä – 03.21.30.99.99
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.
Du 11 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 grands voiliers et
bateaux traditionnels, sorties en mer (réservation www.patrimoinemaritime.com), visites de grands voiliers, parade nautique, villages thématiques,
démonstrations de savoir-faire, expositions et concerts de chants de marins…
Accès libre, 10h-20h.
F. BERTOUT
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Boulogne / Mer
24 & 25 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 24 à 20h) et procession en
costumes traditionnels jusqu’à la cathédrale (le 25 à 15h30).

21 & 22 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
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.
23 & 24 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… Accès libre, quai
Gambetta, 10h-19h.

AMTPB

Le Portel
Office de tourisme, pl. Poincaré, 03.21.31.45.93 - www.boulonnaisautop.com
Du 4 mai au 29 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.
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Exposition – Argos – Cap d’Alprech
Découvrez la côte d'Opale en photo, grâce à l'exposition "1891-2019 : le littoral
de la côte d'Opale, du daguerréotype au numérique" qui présente clichés et
matériels photographiques de la fin du 19ème siècle à nos jours.
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.
7 juillet
Fête de la flottille et bénédiction de la mer, messe en l’église St Pierre-St Paul,
cortège en costumes traditionnels jusqu’au calvaire des marins, puis bénédiction.
La cérémonie est suivie de la Fête de la flottille : village d’exposition, présentation
de flobarts, concerts de chant de marin … Accès libre, l’Entonnoir, à partir de 10h.
20 juillet & 17 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 14h17h).

F. BERTOUT

17 novembre
Fête des harengs de nos côtes, ancien port d’échouage, Le Portel célèbre la
pêche aux harengs dans une ambiance chaleureuse, animée par différents
groupes de chant de marin. Accès libre, 11h-19h.
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Sainte-Cécile
Office de tourisme, Esplanade de Ste-Cécile, 03.21.84.72.18 – www.sainte-cecile
-tourisme.fr
8 juin
Journée mondiale de l’Océan, pour découvrir et protéger le milieu marin,
animations pour petits et grands : nettoyage de plage, ateliers créatifs,
contes... Accès libre, à partir de 10h30.
Du 16 au 18 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. Une exposition sur les verrotières (ramasseuses de vers pour la
pêche) et un concours de décorticage de crevettes complètent la
manifestation. Accès libre, esplanade.

Etaples
Office municipal de tourisme, La Corderie, Bd Bigot Descelers, 03.21.09.76.96 –
www.tourisme-etaples.com
Pas-de-Calais Tourisme

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). : Maréis
03.21.09.04.00
Du 15 juin au 20 octobre
Exposition – Maison du port
départemental – av. de l’Impératrice – 03.21.21.47.37
Grâce à un dialogue entre peintures, documents d’archives, maquettes et
objets archéologiques, l’exposition « Métamorphose(s) : le port entre passé et
avenir » retrace l’histoire du site portuaire d’Etaples de l’Antiquité jusqu’à nos
jours », de son emplacement fluvio-maritime stratégique à sa transformation
en port de pêche. L’exposition est complétée par des panneaux extérieurs.

14

Du 29 juin au 29 septembre
Exposition – Musée de la marine – av. de
l’Impératrice – 03.21.09.77.21
Le littoral régional abrite plusieurs phares du
19ème siècle classés Monument Historique,
l’exposition « Histoires de phares, à la
découverte des phares de la côte d’Opale »
retrace leur histoire évoque le contexte de
leurs constructions et présente l’ensemble
des phares de notre littoral.
18 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.
21 & 22 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 BigotDescelers, 10h-13h, 14h-18h.
A cette occasion, également visite libre du Musée de la Marine.
29 septembre
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
9 & 10 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, la Maison du port départemental et l’Atelier de la
miniature ouvrent leurs portes.
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Etaples
20 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.

Saint-Josse
11 juin
Procession de Bavémont, dans le cadre du pèlerinage de St Josse, 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.

Berck
Office de tourisme, 5 av. F. Tattegrain, 03.21.09.50.00 – www.bercktourisme.com

15 août
Bénédiction de la mer,
départ de la procession à
l’espace Rose des Vents,
esplanade Parmentier à
10h30, bénédiction de la
mer et bénédiction des
bateaux, suivi d’une messe
en plein air (12h) et chants
marins par les Vareuses
Porteloises, puis à 22h30
feu d'artifice sur la plage.
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Office de tourisme

Du 18 mai au 5 novembre
Exposition – Musée de Berck-sur-mer – 60 rue de l'Impératrice 03.21.84.07.80
En 1877, un petit groupe de peintres se constitue sur la plage de Berck autour
de Ludovic-Napoléon Lepic. Ces artistes pratiquent la peinture en plein air et
s’intéressent à tous aspects de la vie quotidienne, notamment celle des marins
-pêcheurs. L’exposition « L’Ecole de Berck » étudie les origines et l’identité de
ce groupe d’artistes.

26 octobre
Fête du hareng côtier, rappelle que Berck fut un grand port d’échouage et le
hareng une pêche essentielle. Le repas se déroule sous chapiteau. Base
nautique, 12h-15h.
21 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
3 & 4 août
Fête de la mer, samedi arrivée de la flotte au port de pêche (11h), joutes
nautiques dans le bassin des chasses (15h), dimanche la messe à l’église St Pierre
(9h30) est suivie d'un défilé en costumes traditionnels, d’un défilé nautique et
d’une bénédiction des navires (12h). : Office de tourisme 03.22.27.05.25 –
www.crotoybaiedesomme.com
P. VUE

St-Valery / Somme

3 et 4 août
Fête de la mer, samedi concert de chants
de marin, moule frite et bal (place des
pilotes19h), dimanche messe à la chapelle
St Pierre (11h), à partir de 15h30 grande
procession en musique dans le Courtgain,
quartier des marins, au départ du port
vers le calvaire, concert place Parmentier
(16h45). Accès libre. : Service
tourisme 03.22.60.39.29 – www.saintvalery-sur-somme.fr
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Cayeux / Mer
4 août
Fête de la mer, messe en musique à l’église St Pierre (10h), procession en
musique et costumes traditionnels jusqu’à la plage, bénédiction de la mer.
L’après-midi, procession, bénédiction et concert au port du Hourdel. Accès
libre.  : Office de tourisme 03.22.26.61.15
16 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.

Mers-les-Bains
Du 9 au 19 juillet
Exposition – 27 av. Pierre et Marie Curie – 14h30-18h
Découvrez la vision que le photographe Guy François porte sur la ville de
Mers-les-Bains, à travers l’exposition « Mers et le littoral ».
27 & 28 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....  : Office
de tourisme 02.27.28.06.46 – www.ville-merslesbains.fr
Ville de Mers-les-Bains
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Fêtes de l’eau douce
10 juin, 14 juillet, 15 août & 15 septembre
Clairmarais (62) : Marché flottant, à bord d'escutes et de bacoves, les
embarcations du marais, les producteurs locaux proposent leurs légumes,
confitures, miels… Halte fluviale, à partir de 11h.  : Isnor 03.21.39.07.30
9 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  : Cercle d'aviron 06.82.76.34.47
Office de tourisme Calais

16 juin
Amiens (80): Marché sur l’eau traditionnel des Hortillonnages, les hortillons en
costumes traditionnels, descendent la Somme dans les barques à cornet
chargées de fruits, de légumes et de fleurs, jusqu’à la place Parmentier où ils
installent leurs étals. Accès libre, 10h-13h.
29 & 30 juin
Bouchain (59) : Visite guidée du Bassin rond, pour découvrir l’histoire, les
activités de ce site fluvial et la légende de sa forme, 15h.  : Office de tourisme
03.27.48.39.65
7 juillet
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.
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Fêtes de l’eau douce
13, 27 juillet, 10 & 24 août
Gravelines (59) : Balade commentée en bacoves, découvrez Gravelines et
son histoire au cours d’une visite guidée au fil de l’eau, à bord d’une bacove,
embarcation traditionnelle du marais audomarois. 5,50 €/pers, au départ de
l’embarcadère Vauban promenade.
28 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
GLHP

15 août
Haverskerque (59) : Fête du port, la bénédiction des bateaux est suivie d’une
sortie des navires sur la Lys et d’un concert de chants de marins. Accès libre,
11h-18h.
Jusqu’au 9 septembre
Longueil-Annel (60) – Cité des Bateliers - Exposition
La plasticienne Marie Goussé installe ses créations dans tous les espaces de
la Cité des Bateliers. De la cale de la péniche jusqu’au jardin, l'exposition
"L'Enfant dans le ventre de la rivière" explore les liens entre rivière, nature,
réel et imaginaire.  : 03.44.96.05.55
Jusqu’au 21 octobre
Bellicourt (02) – Musée du touage – Exposition
Inventé au milieu du 19ème siècle, utilisé uniquement dans les deux tunnels
du canal de Saint-Quentin, le rougaillou est l’ancêtre du toueur. L’exposition
« Le Rougaillou… » retrace l’histoire de cette invention et explique son usage
grâce aux modèles réduits.  : 03.23.09.37.28
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Fêtes de la région Transmanche

Du 30 mai au 2 juin
Blankenberge (B) : Havenfeesten – les
Fêtes folkloriques du port, proposent un
programme varié, rassemblement de
voiliers traditionnels, stands, animations,
course d’aviron dans le chenal, North Sea
Folk & Shanty Festival, festival européen
de chants de marin (31/5 & 1/6), grand
cortège de géants et de pêcheurs (le 2/6)
… Accès libre.  : www.havenfeesten.be
29 & 30 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…
7 juillet
Blankenberge (B) : 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.
Du 2 au 4 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…  : www.visserijfeesten.com
4 août
Blankenberge (B) : Paravangfeesten - Fêtes du Paravent, brocante,
démonstrations d’artisanat, jeux populaires, danses folkloriques, chants de
marins. Accès libre, 10h -18h, www.visit-blankenberge.be.
21

F. BERTOUT

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

Fêtes de la région Transmanche
9-11 août
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.  : www.kentishsail.org
17 et 18 août
Nieuport (B) : 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
OKS

Jusqu’au 8 septembre
Chatham (GB) – Historic Dockyard : Exposition, personnage de l’imaginaire
enfantin et icône de la culture populaire, les pirates sont depuis 200 ans les
héros de nombreuses histoires. Découvrez la part du rêve et celle de la
réalité avec l’exposition « A Pirate’s life for me ».  : thedockyard.co.uk
15 septembre
Blankenberge (B) : Ostrea Rose Classic Race, régate de voiliers classiques et
de bateaux traditionnels, 12h-14h.
21 septembre
Maldon (GB) : Maldon Town Regatta, régate amicale de voiliers traditionnels
et classiques.  : www.maldonregatta.co.uk
27 - 29 septembre
Anvers (B) : Water-Rant, au cœur de la ville, rassemblement de bateaux
traditionnels, visite de bateaux, expositions, stands associatifs, concerts…  :
www.water-rant.be
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FRCPM
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 diffuser
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 chantier naval 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 participant aux
grandes fêtes maritimes françaises et européennes et en tissant des liens avec les
acteurs français et européens du patrimoine maritime.
FFRCPM

Afin que le patrimoine et la culture maritimes soient mieux reconnus,
sauvegardés et mis en valeur, rejoignez notre équipage :
Adhésion individuelle 30 € - personne morale 60 € valable 1 an et déductible fiscalement

Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes
www.patrimoine-maritime.com
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Découvrez l’édition
papier de ce Guide

Document édité par la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine
Maritimes
25 rue de Cronstadt – 62100 Calais – 03.21.82.58.65
Correspondance : MRES – 23 rue Gosselet – 59000 Lille – 03.20.52.46.98
frcpm@wanadoo.fr - www.patrimoine-maritime.com
Textes, conception & réalisation : Laureline Vallat
Crédits photos couverture : Fundacion Nao Victoria, Pôle animation du
patrimoine de la ville de Gravelines, Ass. Maintien des Traditions Populaires
Boulonnaises, P. Vue
Remerciements à tous ceux qui ont collaboré à ce guide.
Photographies non contractuelles.
Droits réservés - reproduction interdite
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