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•PSS Coralline (Cherbourg)
Patrouilleur de Surveillance
des Sites, Filleul de la ville
de Saint Valery en Caux.
•VCSM Yser (Dieppe)
Vedette Côtière de la
Gendarmerie Maritime.
•VSM Armoise
(Boulogne sur Mer)

Vedette de Surveillance
des Affaires Maritimes
Vedettes de la SNSM :
•Cdt. Chandelier

Sorties en mer à bord
du voilier «Lys Noir»
Vendredi = 2 sorties
Samedi = 2 sorties
Voir horaires et billetterie
au point port près du pont
Sorties en mer à bord
du drakkar ”Dreknor”
Vendredi = 2 sorties
Samedi = 2 sorties
Voir horaires et billetterie
au point port près du pont

(Saint Valery en Caux)
•Cap Fagnet (Fécamp)

•Notre Dame de Bon
Secours (Dieppe).
(sous réserve en cas de missions)

Le Club Nautique Valeriquais
organise des sorties découvertes sur voilier de type «Grand Surprise» (voilier de 9m.)

Le vendredi 15 août :
- de 13h15 à 15h45
- de 15h45 à 18h15
Le samedi 16 août :
- de 14h15 à 16h45
- de 16h45 à 18h45
Le dimanche 17 août :
- de 15h00 à 17h30
- de 17h30 à 19h30
Tarif 25€/personne
Sur Réservation : 02.35.97.25.49
ou www.cnvaleriquais.fr. Encart : école de
voile cliquez sur «réservation en ligne »
Se présenter 15 mn avant le départ au Club
Nautique Valeriquais.

Le Club Nautique Valeriquais
organise également :

“Parade des vieux gréements”

Les 16 et 17 août de 13h00 à 17h00
Parade de vieux gréements devant Saint
Valery en Caux (visible du front de mer)
Pour tous renseignements : 02.35.97.25.49

Sous réserve des conditions météorologiques
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Rendez-vous incontournable de l’été valeriquais les
15, 16 et 17 août, l’édition 2014 des Fêtes de la Mer nous
réserve de joyeuses surprises. De nombreuses animations
nautiques sont organisées par l’Association Valeriquaise
d’Animations (AVA) avec le concours de la ville, la SNSM et le
Club Nautique Valeriquais sans oublier les agents du port et
tous les partenaires et bénévoles qui participent à ces fêtes.
Qu’ils en soient ici toutes et tous remerciés !
La mer dans toute sa richesse, sa splendeur, son immensité. Plus qu’un symbole, c’est l’histoire d’une ville qui
s’est construite autour d’elle. Pêcheurs, marins ou plaisanciers, la mer nous rassemble pendant 3 jours d’animations :
Sorties en Mer, Visite d’un village Viking, concours de pêche,
parade... C’est toute une ville qui va se rassembler pour l’évènement.
Cette année, c’est Le Dreknor qui nous fait l’honneur
d’accepter notre invitation. Ce bateau a été construit à Tourlaville, près de Cherbourg en France. Son nom est l’abréviation de dreki (“dragon”) et de Nortmannia (“Scandinavie”)
mot devenu Normandie. Il s’agit de la réplique historique du
bateau de Gokstad, le plus grand navire de guerre retrouvé
en Norvège. Il sera accompagné du voilier “Lys Noir” voilier
français construit par les chantiers Barrière d’Arcachon en
1914, bateau typique des luxueux yachts classiques.
Bien sûr, notre filleul “Coralline” a répondu comme
chaque année à l’invitation tout comme le VCSM Yser de la
Gendarmerie Nationale ou le VSM Armoise des Affaires Maritimes et les vedettes de la SNSM.
Comme vous pouvez le constater, ces fêtes seront
pour vous l’occasion de faire un baptême nautique, de découvrir des bateaux d’exception ou tout simplement vous
donneront l’envie de flâner ou de vous balader. Soirées festives avec les Groupes : “Tricorne” le vendredi, “Sur les docks”
le samedi et “Les souillés de fond de cale” le dimanche, ces
fêtes de la Mer feront aussi “la part belle” au spectacle.
Evénement de traditions ancrées dans notre terroir,
les Fêtes de la Mer nous entraînent dans le sillage des chaluts et des bateaux faisant de Saint-Valery-en-Caux, à cette
occasion, l’escale à ne pas manquer.
Bonnes Fêtes !

Députée-Maire de Saint-Valery-en-Caux
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Jeudi 14 août
Aux environs de 14h : arrivée du
drakkar “Dreknor” : réplique inspirée
des navires vikings construit en 2008
à Cherbourg, suivit du “Lys Noir” :
voilier hauturier traditionnel de 24 m
ainsi que les unités des forces armées
invitées.
Vendredi 15 août
Toute la journée : stands sur les
quais, village viking. Animation musicale avec “Los piratos”
Sorties en mer et visites de bateaux
(voir page ci-contre)
• 20h : Repas sous chapiteau (Chili
cone carne) avec animation musicale
“Alan Carter”
• 21h30 : concert “Tricorne”
(chants de marins) Podium quai du
Havre - Gratuit

Programme

Samedi 16 août

Toute la journée
• Stands sur les quais
• Restauration, buvette sous

• à partir de 11h30 : restauration,
buvette sous chapiteau - visite du village
viking
• 14h : concours de pêche à la ligne, tous
poissons, organisé par l’AVAP Mer quai
d’Aval près de la Maison Henri IV.
Concours ouvert à tous, inscription sur
place à partir de 13h30.
Remise des récompenses à 17h30 sur le
podium quai du Havre.
• 15h30 : Concours de joutes dans le bassin de plaisance avec la participation des
équipages des bateaux officiels

chapiteau quai du Havre

(sous réserve météo)

• Fête aux Maquereaux

• 17h30 : Parade de vieux gréements organisée par le CNV
• 21h30 : concert avec “Sur les docks”
(chants de marins) podium quai du Havre

• 14 juillet

• sorties en mer sur le drakkar
“Dreknor” et le voilier “Lys Noir”

Association Valeriquaise
d’Animations
www.ava-saint-valery.fr
Une équipe de bénévoles qui
anime la ville toute l’année avec
ses fêtes populaires :

• Fête de la Mer
• Foire aux Harengs

The Hague Highlanders Pipes Band
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Dimanche 17 août

Concours de bateaux décorés (thème
libre), inscription à l’Office de Tourisme jusqu’au mercredi 7 août dernier
délai. Remise des récompenses au
chapiteau à 18h.

• 10h : Rassemblement au Calvaire des
Marins falaise d’Aval (côté phare)
Départ de la procession religieuse
autour de l’avant port, bénédictions
des reposoirs, des étals, des bateaux et • 21h30 : Concert avec “Les souillés
de fond de cale” podium quai du Havre
équipages de marins pêcheurs
• 11h : Messe en plein-air au calvaire
Saint Michel
• à partir de 11h30 : restauration, buvette sous chapiteau

• 23h : Feux nautiques tirés depuis la
Capitainerie

• 13h à 17h : Parade de vieux gréements organisée par le CNV.
• 16h30 : “Bal de la marine” (sur planché),
podium quai du Havre, avec l’orchestre
“Pier & Co.”
• 15h30 : Sortie des bateaux officiels
et bénédiction de la mer.

Les souillés de fond de cale
Toute la journée : Marché artisanal,
stands sur les quais, restauration
buvette sous chapiteau...
Concert défilé du
“Hague Hightlanders Pipe Band”

