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Après le succès remporté par cette manifestation en 2006 et 2008, 
une nouvelle édition de cette fête maritime originale est organisée, 
du 4 au 6 juin 2010. Cette 3ième édition se déroule, une nouvelle 
fois, au cœur du port de commerce. 
 

Port de Calais a pour ambition d'évoquer l'histoire et les évolutions du 1er 
port français de voyageurs, de présenter ses activités passées et 
présentes, de faire découvrir au public le projet "Calais Port 2015". Au 
programme de cette fête maritime : un rassemblement original de 
bateaux traditionnels, un village consacré au passé et au présent 
maritime, des démonstrations de savoir-faire artisanaux, des 
expositions, des concerts de chants marins et l'arrivée du roi 
d'Angleterre.... 
 

Du trois-mâts au flobart : une flotte composite 
 Vieilles coques, cheminées à vapeur et gréements traditionnels sont 
rassemblés dans le port. Le bassin Carnot accueille une flotte 
composite : le célèbre trois-mâts le Belem, la goélette Etoile de 
France, le paquebot Hydrograaf, le brick Morgenster, Matthew 
réplique d'un navire de la Renaissance, le brigantin Tres Hombres, 
d'anciens voiliers de travail, des navires à fonds plats, des voiliers 
classiques, des flobarts... Certains navires sont ouverts à la visite, 
d'autres embarquent des passagers pour des navigations de quelques 
heures. Les manœuvres des bateaux dans le bassin sont commentées et 
expliquées au public. 
 

Le quai en fête 
Sur le quai, le village du patrimoine maritime accueille  charpentiers 
de marine, voilier gréeur, mateloteurs, saurisseurs et modélistes, qui 
font naviguer leurs créations dans un bassin. Les associations 
présentent leurs activités en faveur du patrimoine maritime de la Côte 
d'Opale et les artistes leurs créations inspirées par la mer et le monde 
maritime. 
Ce village permet de découvrir toute la diversité du patrimoine 
maritime, la richesse des savoir-faire traditionnels, de se restaurer et 
d'écouter quelques chants de marin. Plusieurs groupes de la région, 
mais également de Bretagne et de Belgique sont de la fête. 



Artisanat marin et atelier des enfants 
Au sein d’un riche espace d’exposition, Gabriel Richir Luc Cartiaux et 
Jean Hagneray font découvrir toute la richesse du matelotage. Cet art 
du matelot comprend l’ensemble des travaux du bord effectués avec 
des filins : nœuds, épissure, amarrages… Toutes leurs réalisations, de 
la petite pomme de touline jusqu'à l'échelle de cordes sont présentées 
dans un espace d'animation et d'exposition consacré aux savoir-faire 
maritimes. 
Les enfants ne sont pas oubliés, un atelier les accueille pour leur faire 
découvrir les objets maritimes, les différents type de bateaux et les 
initier aux nœuds marins. 
Les animations seront nombreuses tout au long de la fête : modélisme, 
bateaux en bouteille, sculpture de figure de proue… 
 

Une exposition consacrée à l'histoire du port 
Cette exposition grand public, réalisée à partir de documents issus des 
archives de la Chambre de Commerce et d'Industrie, du Port et du 
Musée des Beaux-Arts, présente des documents inédits : photographies, 
plans…. Elle retrace les grandes périodes de l'histoire du port et les 
évolutions de son aménagement depuis le Moyen Age. 
 

Et l'arrivée du Roi d'Angleterre 
Henry VIII arrive à bord de la caravelle Matthew et débarque à Calais, 
il est accueilli par le roi de France François 1er… C'est le thème du 
spectacle que la troupe du Camp du Drap d'Or propose, le dimanche 6 
juin, pour commémorer le 490ième anniversaire de cette rencontre 
historique. 
 
. 

 
 

Port de Calais est organisé avec le soutien de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Calais, 
de la Communauté d'Agglomération Cap Calaisis, de la Région Nord-Pas de Calais, du 
département du Pas de Calais et de la Ville de Calais. 



Petit aperçu du programmePetit aperçu du programmePetit aperçu du programmePetit aperçu du programme    
 
vendredi 4 juin  

 Rassemblement de bateaux du patrimoine, ouverture à la visite du grand voilier 
Belem, du paquebot Hydrograaf, de la caravelle Matthew, du brigantin Tres 
Hombres… 

 Village du patrimoine maritime, espace artisanat marin, l'atelier des enfants, 
démonstrations de savoir faire maritimes 

 Exposition "1000 ans d'histoire d'un port" 
 A partir de 15h, sorties en mer à bord d'Etoile de France, de Morgenster, de 
Nele 

 15h-19h concerts chants de marin : Avurnav, les Godilleurs de la Flume 

 
samedi 5 juin 

 Rassemblement de bateaux du patrimoine, ouverture à la visite du grand voilier 
Belem, du paquebot Hydrograaf, de la caravelle Matthew, du brigantin Tres 
Hombres… 

 Village du patrimoine maritime, espace artisanat marin, l'atelier des enfants, 
démonstrations de savoir faire maritimes  

 Exposition "1000 ans d'histoire d'un port" 
 Promenades en attelage de chevaux de trait, sur le site 
 Animation du quai par la fanfare des Souffle plus fort, les pirates échassiers 
 A partir de 7h30, sorties en mer à bord d'Etoile de France, de Morgenster, de 
Nele 

 11h-22h - concerts chants de marin : Avurnav, Jacques Yvart et Blootland, les 
Soleils boulonnais, les Godilleurs de la Flume, les Bons Z'Enfants d'Etaples, T 
Ros, Sur les docks, les Vareuses porteloises… 

 14h-18h - baptêmes voile aviron dans le bassin 
 19h30 – 23h, manœuvres et évolutions commentées des navires 
 23h - feu d'artifices sur le bassin Carnot 

 

dimanche 6 juin 
 Rassemblement de bateaux du patrimoine, ouverture à la visite du paquebot 
Hydrograaf, de la caravelle Matthew, du brigantin Tres Hombres… 

 Village du patrimoine maritime, espace art populaire marin, l'atelier des 
enfants, démonstrations de savoir faire maritimes  

 Exposition "1000 ans d'histoire d'un port" 
 Animation du quai par les pirates échassiers, musiciens et cracheurs de feu 
 Promenades en attelage de chevaux de trait, sur le site 
 A partir de 8h30, sorties en mer à bord d'Etoile de France, de Morgenster, de 
Nele 

 10h - départ du grand voilier Belem vers Boulogne-sur-Mer 
 11h-18h - concerts chants de marin: Avurnav, Sur les docks, les Godilleurs de la 
Flume, les Bons Z'Enfants d'Etaples, le Shantykoor Blankenberge, Sur les docks … 

 15h-17h – arrivée du roi d'Angleterre Henry VIII, pour le 490ième anniversaire du 
Camp du Drap d'Or, spectacle de la troupe du Camp du Drap d'or 

  14h-17h - baptêmes voile aviron dans le bassin



 
 

Parmi les bateaux présentsParmi les bateaux présentsParmi les bateaux présentsParmi les bateaux présents 

 
 
 

 

 
BELEM 
Ce grand voilier a été lancé en 1869, il transportait du fret 
entre la France et l'Amérique du Sud. Transformé en yacht 
puis en voilier école, il est aujourd'hui le dernier grand 
voilier français, classé Monument Historique depuis 1984. 
 

Longueur : 58 m 
Surface de voiles : 1200 m² 
 

Le Belem sera ouvert à la visite le vendredi 5 et le samedi 6 

 
 
 
 
ETOILE DE FRANCE 
Construite en 1938 au Danemark, cette 
goélette était utilisée pour le transport 
de marchandise en Europe. 
 

Longueur : 39,5 m 
Largeur : 7 m 
 

Etoile de France propose des sorties en 
mer et sera ouvert à la visite  
 
 
 

 
HYDROGRAAF 
Construit en 1909, ce navire à vapeur était un 
bateau de mesure hydrographique de la marine 
hollandaise. Le soin apporté à sa construction 
a permis sa reconversion en paquebot 
somptueux. 
 

Longueur : 40,45 m 
Largeur : 6,70 m 
 

Hydrograaf sera ouvert à la visite 

 
 



 

Parmi les bateaux présentsParmi les bateaux présentsParmi les bateaux présentsParmi les bateaux présents 

 
 
 

MORGENSTER 
Lancé en 1919 comme harenguier, ce navire a mené 
une carrière à la pêche jusqu'en 1970. Il est ensuite 
transformé en voilier traditionnel, gréé en brick et 
remis à l'eau en 2008. 
 

Longueur : 49 m 
Largeur : 6,60 m 
Surface de voiles : 550 m² 
 

Il propose des sorties en mer et sera ouvert à la visite  
 

 

MATTHEW 
Ce navire est la réplique du bateau du même 
nom, à bord duquel l'explorateur anglais John 
Cabot débarqua  à Terre Neuve en 1497. 
 

Longueur : 26 m 
 

Matthew sera ouvert à la visite et participe au 
spectacle du Camp du Drap d'or 

 
 

NELE 
Lancé en 2005, Nele est la réplique d'un voilier de 
pêche utilisé à Ostende et sur la côte Belge du 19ième  
siècle jusqu'aux années 1930. 
 

Longueur : 28 m 
Largeur : 6,30 m 
Surface de voiles : 250 m² 
 

Nele propose des sorties en mer  
 

 

 

TRES HOMBRES 
Ce brigantin pratique la navigation de 
commerce à la voile et transporte des 
marchandises issues du commerce 
équitable. 
 

Longueur : 32 m 
Largeur : 6,40 m 
Surface de voile : 315 m² 
 

Tres Hombres sera ouvert à la visite 



Sorties en merSorties en merSorties en merSorties en mer 

 vendredi 4 juin samedi 5 juin dimanche 6 juin Tarifs 
Etoile de France 

60 passagers 

 

 
15h – 18h 

 
7h30 – 10h30 

 
15h30 – 18h30 

 
19h30 – 22h30 

 
16h30 – 19h30 

 
20h – 23h 

 

 
 

Adulte : 25 € 
 

2-16 ans : 15 € 
 

Famille (2 adultes + 2 enfants) : 65 
€ 
 
 

Réservations 
Office de tourisme Calais Côte 

d'Opale 03.21.96.62.40 
FRCPM 06.34.63.86.34 - 

frcpm.portdecalais2010@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

L’organisation se réserve le droit de transférer les 
passagers sur un autre bateau en cas de 

réservations insuffisantes 
 

Morgenster 
90 passagers 

 

 
18h30 – 21h30 

 
15h30 – 18h30 

 
19h30 – 22h30 

 
8h30 – 11h30 

 
16h30 – 19h30 

 
 

Nele 
25 passagers 

 

 
15h – 18h 

 
7h30 – 10h30 

 
15h30 – 18h30 

 
 

 
8h30 – 11h30 

 
16h30 – 19h30 

 



Visites des naviresVisites des naviresVisites des naviresVisites des navires 
 

 Horaires de visites Tarifs 

Belem 
70 passagers 

 
 

 

vend. – sam. 10h – 17h30 
 

Pas de visite le dimanche, départ 
du Belem à 9h 

 
Adulte : 4 Souvilles = 4 € 

 

2-16 ans : 2 Souvilles = 2 € 
 

Enfant de moins de 2 ans gratuit 

Hydrograaf 
150 passagers 

 
 

 

vend. – sam. 10h – 21h 
dim. 10h – 17h30 

 

Le bar du bateau est accessible aux 
visiteurs 

 
 
 
 
 

Adulte : 1 Souville = 1 € 
 

2-16 ans : 0,5 Souvilles = 0,5 € 
 

Enfant de moins de 2 ans gratuit 
 

Matthew 
60 passagers 

 
 

 
vend. – sam. 10h – 20h 

dim. 10h – 17h30 

Tres Hombres 
40 passagers 

 
 

 
vend. – sam. 10h – 20h 

dim. 10h – 17h30 



 
 Horaires de visites Tarifs 

Etoile de 
France 

100 passagers 

 

 
vend. – sam. 10h – 12h 
Pas de visite le samedi 

dim. 10h – 14h 
 

Horaires susceptibles d'être modifiés selon les 
impératifs des sorties en mer 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adulte : 1 Souville = 1 € 
 

2-16 ans : 0,5 Souvilles = 0,5 € 
 

Enfant de moins de 2 ans gratuit 
 

Morgenster 
120 passagers 

 

 
vend. 10h – 16h 
sam. 10h – 13h 

Pas de visite le dimanche 
 

Horaires susceptibles d'être modifiés selon les 
impératifs des sorties en mer 

Nele 
50 passagers 

 

 
vend. 10h – 12h 

Pas de visite samedi et dimanche 
 
Horaires susceptibles d'être modifiés selon les 

impératifs des sorties en mer 

 
Visites des naviresVisites des naviresVisites des naviresVisites des navires 



 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

 

Rallier le « Port de Calais 2010 » à bord du Belem 
 
Le Trois-mâts Belem va participer du jeudi 3 au samedi 5 juin au rassemblement maritime de « Port de 
Calais 2010 », organisé cette année pendant les Journées Nationales de la Mer. 
 
Naviguer à bord du Belem le long des côtes du Nord 

Le Belem est attendu à Calais le jeudi 3 juin à 16h,  en provenance d’Ostende d’où il aura appareillé le mardi 1er juin 
après avoir participé à la 11ème édition du rassemblement de gréements traditionnels « Ostende à l’Ancre ». 

Cette navigation « entre deux fêtes » est ouverte aux stagiaires :  après avoir appareillé d’Ostende (Belgique), le 
Belem se dirigera vers les côtes anglaises avant de redescendre sur Calais pour le lancement de la fête.  
Des places sont disponibles sur ce stage au prix de 465.75 € tout compris par personne. 
���� Informations, réservations : sur www.fondationbelem.com ou au 01 58 40 46 46. 
 
Pour ceux qui voudraient profiter de ce passage du Belem sur les côtes du Nord de la France, nous signalons 
également le stage Boulogne-Cherbourg du 9 au 11 juin, monté en association avec Nausicaa dans le prolongement 
de la Journée Mondiale de l’Océan. Les stagiaires embarqués pourront profiter de la présence d’un expert du monde et 
de la faune maritimes qui interviendra pour mieux faire comprendre les enjeux de la conservation de la vie dans les mers 
de notre planète. 
���� Renseignements auprès de Nausicaa, Centre national de la mer 
���� Inscriptions à ce stage sur www.fondationbelem.com 
 
La venue du Belem à Calais et Boulogne bénéficie du concours de la FRCPM. Ces escales sont l’un des points forts du 
programme de navigation 2010 qui est marqué par le 30ème anniversaire de la création de la Fondation Belem et du 
soutien de la Caisse d’Epargne, son mécène. 
 

*  *  * 
 
Qu’est ce qu’un stage de navigation à bord du Belem ? 
Le Belem est un navire-école ouvert à tous. Chaque année, d'avril à octobre, il accueille tous les publics, « marins » 
débutants ou confirmés, pour des stages de navigation de 3 à 7 jours, le long des côtes françaises et européennes. 
Embarqués en tant que « matelots de pont », les « stagiaires » vivent à bord au rythme des quarts, de jour comme de 
nuit, participent à toutes les manœuvres et à l'entretien du trois-mâts. Ils sont encadrés par un équipage professionnel 
de la marine marchande française qui s’attache à leur transmettre ses connaissances et ses savoir-faire. 
Faire un stage à bord du Belem est une expérience unique, qui permet de découvrir et de partager la vie à bord 
d'un authentique trois-mâts barque du 19ème siècle le temps d'une navigation, dans les conditions de 
sécurité du 21ème siècle. 
 
A propos de la Fondation Belem : 
Construit et lancé à Nantes en 1896, le Trois-mâts Belem a connu plusieurs vies : navire de commerce français, puis yacht de 
plaisance britannique, enfin navire-école. Le Belem a été racheté par les Caisses d’Epargne en 1979, puis confié en 1980 à la 
Fondation Belem, créée pour assurer sa conservation dans le patrimoine maritime de la France, et son exploitation comme navire-
école ouvert à tous. Le rachat et le retour en France du Belem fut la première action de mécénat d’ampleur nationale des 
Caisses d’Epargne. Le soutien à la Fondation Belem est aujourd’hui encore, 30 ans plus tard, le plus important engagement des 
Caisses d’Epargne en faveur du patrimoine. 

 
 
 

Contact presse Fondation Belem : 
Aude Compain : 01 58 40 02 20 - 06 34 59 66 38
email : contactpresse@fondationbelem.fr 
www.fondationbelem.com 

Fondation reconnue d’utilité publique, 
soutenue par les Caisses d’Epargne (Groupe BPCE) 



 

 
Le village du patrimoine maritime 

 
Sur les quais, les savoir-faire maritimes sont à l'honneur, les démonstrations 
nombreuses et les plus jeunes ne sont pas oubliés. 
 
Les ateliers du port : le royaume des nœuds marins 
Les mateloteurs Gabriel Richir, Luc Cartiaux et Jean Hagneray proposent de 
nombreuses démonstrations. Le matelotage comprend l’ensemble des 
travaux du bord effectués avec des filins : nœuds, épissure, amarrages… 
Toutes leurs réalisations, de la petite pomme de touline jusqu'à l'échelle de 
cordes sont présentées dans cet espace consacré aux savoir-faire 
maritimes. 
 

Le musée des enfants 
Venu de Bretagne, cet atelier sensibilise les plus jeunes au milieu maritime, 
grâce à des objets et à des activités ludiques. Accueillis par des animateurs, 

les enfants découvrent les différents types de bateaux et s'initient aux 
nœuds marins. 

 

De nombreux savoir-faire 
Les animations seront nombreuses tout au long de la fête : modélisme 
naval, bateaux en bouteille, sculpture de figure de proue, charpente 
navale, fumage de poisson … 
 
 

 

Exposition 
« Belem – L’épopée marchande, vue par Jean-Yves Delitte » 

Planches originales de la bande dessinée Belem  
 
 
La Fondation Belem propose une exposition des planches originales 
des trois bandes dessinées Belem réalisées par l’auteur-dessinateur 
belge Jean-Yves Delitte.  
 
Cette exposition rassemble, autour de l’évocation de l’histoire véritable 
du Belem, navire de commerce français de 1896 à 1913, une sélection 
de planches originales tirées des trois premiers albums de bande 
dessinée que Jean-Yves Delitte a consacrés aux aventures du célèbre 
trois-mâts, mêlant finement récit historique et fiction.  
 

 
 

 



 

 

Egalement présent sur le village 
 

Association Calaisienne des Amis des Marins : Présentation de l’accueil 
des marins et de l’histoire des foyers du marin, jeux pour les petits et les 
grands. 
 

Calais Histoire et Tradition expose le résultat de ses recherches sur 
l'histoire du port de Calais. 
 

Club de Modélisme Naval du Calaisis : Exposition de maquettes de navires 
calaisiens, démonstrations de navigation de modèles réduits en bassin et 
présentation des travaux de recherche menés par l'association. 
 

Le Club de plongée de Calais présente ses découvertes sous-marines. 
 

Embarquement Voiles Traditionnelles : Démonstrations du travail du 
voilier gréeur et fumage de poisson. 
 

Fédération Nationale des phares et balises lutte pour la sauvegarde et la 
préservation des grands phares français, elle présente une collection de 
maquettes des phares des littoraux français et notamment ceux de la Côte 
d'Opale. 
 

Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes : 45 
associations et 7 musées, unis pour promouvoir le patrimoine et la culture 
maritimes de la Côte d'Opale. 
 

Flobart des 2 Caps  fait découvrir les flobarts, de leur construction à leur 
utilisation et expose d'anciens flobarts. 
 

Les Amis des Grands Voiliers – Sail Training Association France présentent 
les grands voiliers européens et proposent des offres d'embarquement. 
 

Musée portuaire de Dunkerque : Présentation du principal musée maritime 
régional. 
 

Sauvegarde du Patrimoine Radiomaritime : Reproduction de passerelle 
d’un chalutier de 1960 et de sa cabine radio, démonstrations de liaisons 
radio, de morse… 
 

Les recettes de la boutique que la  SNSM sont au profit du sauvetage en 
mer. 
 

Espace restauration 
Venez découvrir les soupes de poissons, grillades et poissons fumés proposés 
par les associations Le Panier de la mer 62, Calais Histoire Tradition, les 

Flobarts de Sangatte et Embarquements Voiles Traditionnelles. 
Le bar de la marine propose des bières artisanales régionales. 



 

 

 

ExpositionExpositionExpositionExposition 
1000 ans d'histoire d'un port 

Le Port de Calais du Moyen Age à nos jours 
 

Une exposition grand public consacrée aux grandes heures du port de Calais, les 
grandes périodes de son histoire, les évolutions de son aménagement depuis 
l'époque médiévale jusqu'au projet de réaménagement "Calais Port 2015", sans 
oublier les grands travaux des 19ième et 20ième siècles... 
 

Cette exposition est réalisée à partir de documents issus des archives portuaires de la 
Région, de celles de la Chambre de Commerce et d'Industrie et du Musée des Beaux Arts. 
Elle bénéficie du soutien du Conseil Général du Pas-de-Calais au titre de la recherche 
sur la mémoire maritime. 
 

Les expositions commémorant le centenaire du naufrage du sous-marin Pluviôse sont 
également ouvertes à la visite à la Médiathèque centrale et à l'espace Monoprix. 

 
Artistes et artisans investissent les quais et proposent peintures, sculptures, 
mosaïques, dentelles, photographies…sur le thème de la mer et du monde 
marin. Rassemblés par La Cour d'artistes, une vingtaine d'artistes 
présentent leurs œuvres ou les réalisent en direct sur le quai. 
 

Le village accueille aussi d'autres fêtes maritimes 
 

La Semaine du Golfe du Morbihan, qui est rendez-vous incontournable du 
patrimoine maritime européen et qui prépare pour 2011 une édition 
consacrée aux littoraux septentrionaux. 
Les organisateurs de la Semaine du Golfe du Morbihan et de Brest 2012 présenteront leur 
manifestation samedi 5 juin à 17h, à bord de l'Hydrograaf. Vous êtes cordialement invités 

Les Grandes Marées de Belle Ile, escale estivale, festive et insulaire qui se 
déroulera du 27 au 30 juillet et la Caravane de Loire, rassemblement de la 
marine traditionnelle de Loire, pour une navigation de ville en ville du 3 au 
12 septembre. Ces 2 fêtes sont représentées par Evénements Voiles 
Traditions qui est chargé de leur coordination. 
Les fêtes du port de Blankenberge, représentée par l'association De Scute 
qui a construit une réplique d'un scute, bateau traditionnel de la côte 
flamande et participe à l'animation du port de Blankenberge (B) et à la 
préservation de son patrimoine maritime. 
Oostende voor Anker qui organise la principale fête maritime de la côte 
belge, conçue cette année en partenariat avec Port de Calais 2010. 
 

 
Les chevaux de trait 
Très présents sur les ports jusqu'à la 1ère moitié du 20ème siècle, les chevaux 
sont présents durant la fête pour des balades en attelage. L'association de 
promotion du cheval boulonnais présentera plusieurs attelages anciens.



 

 

 

Programmation musicaleProgrammation musicaleProgrammation musicaleProgrammation musicale    
 

vendredi 4 juin 
 

Grande scène 
15h – Avurnav ! 

 

18h – Les Godilleurs de la Flume 
 

20h – Avurnav ! 
 
 

samedi 5 juin 
 

Grande scène 
 

 

Car podium du Département 
 

 11h30 – Les Godilleurs de la Flume 
13h - T Ros 

 

 

14h – Sur les docks 14h30 – Les Vareuses porteloises 
 

15h – Jacques Yvart & Blootland 15h30 – Les Bons Z'Enfants d'Etaples 
 

16h – Les Soleils boulonnais 16h30 – Avurnav ! 
 

17h - Les Vareuses porteloises 
 

 

18h - Jacques Yvart & Blootland Sur les quais de 14h à 19h 
19h – Les Bons Z'Enfants d'Etaples 

 

 

- Chants & danses avec les Soleils boulonnais 
- Fanfare Les Souffle plus fort 
- Chant de marins avec les Godilleurs de la 
Flume 
- Les échassiers pirates d'Arcadia 

20h - Avurnav ! 
 

21h - Les Godilleurs de la Flume 
 

22h - Sur les docks 
 
 

dimanche 6 juin 
 

Grande scène 
 

 

Car podium du Département 
 

11h – Les Godilleurs de la Flume 11h30 – Avurnav ! 
 

13h – Les Bons Z'Enfants d'Etaples 
 

13h30 - Les Godilleurs de la Flume 

14h - Shantykoor Blankenberge  
 16h – Shantykoor Blankenberge 

 

17h – Sur les docks 
 

17h – Les Bons Z'Enfants d'Etaples 

18h - Avurnav ! 
 

 

Sur les quais  
 

- Pirates, échassiers, cracheurs de feur et 
musiciens 
15h30 -17h : Arrivée du roi Henry VIII, 
spectacle de chants et danses de la 
compagnie du Camp du Drap d'or 



 

 

Les chanteurs et groupes musicaux présents 
 
Avurnav ! 
Avis urgent aux navigateurs : ces 4 matelots vous feront faire le tour du 
monde des chants de port et quelques belles manœuvres. 
En concert, vendredi 4 sur la grande scène à 15h et 20h, samedi 5 sur le car podium à 16h30, sur 
la grande scène à 20h, dimanche 6 sur le car podium à 11h30, sur la grande scène à 18h. 

 
Godilleurs de la Flume 
Venu d'Ille et Vilaine, ce chœur d'hommes interprète des chants de travail 
des marins bretons. 
En concert, vendredi 4 sur la grande scène à 18h, samedi 5 sur le car podium  à 11h30,  sur la 
grande scène à 21h, dimanche 6 sur la grande scène à 11h,  sur le car podium à 13h30. 

 

Jacques Yvart & Blootland 
Jacques Yvart donne une nouvelle vie aux chants des marins des côtes de 
Flandre. Avec Blootland, groupe pionnier de la redécouverte des chants 
marins, il fait revivre le courage des islandais, de leurs femmes restées à 
terre, celui des corsaires et le travail des hommes à la manœuvre. 
En concert samedi 5 à 15h et 18h sur la grande scène. 

 
Les Vareuses porteloises 
Ce chœur d'hommes, composé d'anciens marins qui portent la traditionnelle 
vareuse rouge, interprète le répertoire traditionnel des chants de marins 
français et de nombreux chants de la Côte d'Opale. 
 En concert, samedi 5 sur le car podium à 14h30 et sur la  grande scène à 17h. 

 
Shantykoor Blankenberge 
Ce chœur d'homme fait revivre, dans la joie et la bonne humeur, les chants 
de travail des marins des côtes de Flandre et d'ailleurs. 
En concert dimanche 6  à 14h sur le car podium et 16h sur la grande scène. 

 

Soleils boulonnais 
Matelots en vareuses et matelotes coiffées du célèbre soleil, les Soleils 
boulonnais présentent les chants et les danses des marins de Boulogne/Mer. 
En concert samedi 5 à 16h sur la grande scène et sur le quai entre 14h et 19h. 

 
Sur les docks 
Avec leur chanson à danser et leur musique à boire, ces gars de chez nous 
revisitent les classiques du chant de marin et des ballades irlandaises. 
En concert samedi 5  à 14h et 22h sur la grande scène, dimanche à 17h sur la grande scène. 

 

T Ros 
Quatuor dunkerquois qui chante des chansons de mer et de terre avec une 
évocation de la Flandre maritime et de la Flandre intérieure. 
En concert samedi 5  à 13h sur la grande scène. 

 



 

 

Informations pratiques 
- La fête se déroule dans le port de commerce de Calais, autour du bassin 
Carnot et sur le quai Fournier. 
- L'accès public se fait par les rues de Moscou, d'Ostende et de Cronstadt. 
- Possibilités de parking sur le quai Fournier, sur le parking de l'Europe et à 
proximité. 
- Le village est ouvert de 10h à 22h (0h le samedi 5). 
- L'accès à la fête, aux expositions, concerts et spectacles est gratuit. 
- Sur la fête, la monnaie est le Souville (nécessaire pour les visites de 
bateaux, la restauration, le bar, les balades en attelage et les baptêmes 
voile-aviron). Les points de vente de Souvilles sont situés sur les points 
d'accès de la fête. 

 

Partenaires 
Port de Calais est organisé avec le soutien de la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Calais, de la Communauté d'Agglomération Cap Calaisis, de la Région Nord-Pas de Calais, 
du département du Pas de Calais et de la Ville de Calais. 
 

 

 

 

   

 

 

 
Port de Calais 2010 est un événement labellisé 
 
Réalisation 

 

 
Fédération Régionale pour la Culture et le 

Patrimoine Maritimes 

 

 

M.R.E.S. - 23, rue Gosselet 
59000 Lille 
03.20.52.46.98 
Fax : 03.20.86.15.56 
frcpm@wanadoo.fr 
 
Pour toute information complémentaire, photographie , 
embarquement…. 
Contact : Laureline Vallat  
03.20.52.46.98 
A partir du 1er juin : 06 32 75 76 95  

 


