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Succès renouvelé pour 
la Côte d'Opale fête la mer 

 

Les conditions météorologiques des 3 derniers mois n'ont 
pas été favorables aux bateaux traditionnels. Sur la 
cinquantaine d'inscrits à la Côte d'Opale fête la mer, seule 
une trentaine a réussi à atteindre Boulogne/Mer.  Cette 
difficulté mise à part, la fête, organisée par la Ville, s'est 
déroulée parfaitement, bénéficiant d'une météo plutôt 
clémente. Avec une quarantaine d'exposants pour le seul 
village du patrimoine maritime, plus de 40 concerts, plus 
de 1500 passagers pour les sorties en mer, 2 parades 
nautiques, 4000 visiteurs sur le trois-mâts Belem et un 
public venu en masse (au moins 150.000 visiteurs), cette 
troisième édition de la fête maritime de Boulogne/Mer 
est, comme les éditions précédentes, un vrai succès.  
Le réseau de la FRCPM, associations et individuels, s'est, à 
nouveau, beaucoup investi dans cette manifestation. 
Merci à tous ceux d’entre vous qui ont contribué à son 
organisation ou qui y ont participé. 

 

Du côté du réseau 
Avez-vous vu l'exposition Quai des paquebots ? 

Peut-être l'avez vous visité pendant la manifestation La 
Côte d'Opale fête la mer ou durant la dernière quinzaine 
de juillet à la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Boulogne/Mer ?  Si tel n'est pas le cas, il est encore 
possible de la découvrir. L'exposition "Quai des paquebots, 
les escales de transatlantiques à Boulogne/Mer 1889 – 
1939" a été conçue par notre stagiaire Laurène 
Charpentier, en s'appuyant sur plusieurs fonds d'archives 
et sur les recherches menées par François Guennoc et 
Daniel  Tintillier. Mêlant textes et illustrations, elle 
présente un aspect méconnu de l'histoire du port de 
Boulogne, qui  a longtemps accueilli de nombreux 
paquebots transatlantiques. Composée d'une trentaine de 
panneaux sur supports souples et de plusieurs visuels 
textiles, l'exposition "Quai des paquebots" peut être 
présentée sur un linéaire d'environ 50 mètres. Si vous 
souhaitez la présenter dans votre commune ou dans votre 
établissement, contactez la FRCPM. 

 

Du côté de la 
Fédé 

 

Guide 
Un peu tardif certes, 
retard de subvention 
oblige, voici le Guide 
des Fêtes de la Mer et 
de l'Eau 2007. Outre 
les fêtes et 
manifestations, il 
consacre 6 pages au 
patrimoine maritime 
régional, à l'action de 
la FRCPM et des 
associations qui la 
constituent. 
 
On y était 
A Estivoiles à Fécamp 
du 22 au 24 juin, 
invités par la FRCPM 
Normandie et entourés 
des Vareuses 
porteloises et du 
dundee Etoile de mer. 
 
On attend 
Une décision sur 
l'avenir de notre projet 
de Centre Technique 
du Patrimoine Maritime 
à Calais (voir Annexe 
d'avril). La saison des 
fêtes maritimes bat son 
plein et la gestion de 
notre parc de matériel 
devient de plus en plus 
complexe. 
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Bruits de coursives 
 

Remise à l'eau du Minahouet 
Après 13 ans de travaux, l'association 
Voiles d'Iroise et son président Jacques 
Briois, créateur des ateliers de l'Enfer, 
viennent de remettre à l'eau Minahouet 
superbe voilier de plaisance construit à 
Royan en 1912. La première destination 
de ce yacht gréé en dundée sera le 
rassemblement Old Gaffers de St Malo. 
 

Marité en chantier 
Sur le port de Cherbourg, pas moins de 11 
charpentiers du chantier Bernard 
préparent la nouvelle vie de cet ancien 
terre-neuvas. Le démontage des bordées 
et membrures a confirmé les expertises 
réalisées, pour notre compte, en 2000 par 
le chantier du Guip. La facture pourrait 
atteindre les 3 millions d'euro ; Marité 
devrait participer à l'Armada de Rouen en 
2008. 
 

Maillé Brézé en carénage 
Alors que le croiseur Colbert est en passe 
d'être remorqué au cimetière de bateaux 
de Landévennec, l'escorteur d'escadre 
Maillé Brézé, devrait passer en carénage 

d'ici un an. Classé Monument historique, 
transformé en bateau musée, le Maillet 
Brézé accueille, à Nantes, près de 25.000 
visiteurs par an depuis bientôt 20 ans. 

 
Suivez la route… 
 

Le réseau de la Route du Patrimoine 
Maritime permet aussi l'échange de 
bateaux. Grâce à l'implication de 
l'association Flobarts des 2 Caps, 2 
bateaux d'échouage venus d'Hastings 
participeront à la Fête du flobart de 
Wissant les 25 et 26 août prochain. Leurs 
flobarts pourraient, à leur tour aller 
visiter les plages de l'East-Sussex. 
 

Bienvenu à bord 
 

La Cour d'artistes (ADDID), association 
qui rassemble dessinateurs, peintres, 
photographes, sculpteurs, graffeurs, 
conteur… Vous avez pu les voir à l'œuvre 
sur le thème de la mer et du monde 
maritime dans le village du patrimoine, 
organisé à l'occasion du départ de la 
Calais Round Britain Race en juin. 

 

Livres de bord 
 

Philippe Vallette, directeur de Nausicaä et Jean-Michel Cousteau viennent de publier un 
Atlas de l'océan mondial pour une politique durable de la planète mer, dans lequel ils 
présentent les liens qui unissent l'homme à l'océan pour mieux évoquer la nécessité d'une 
gestion globale et à long terme de ce milieu naturel essentiel à l'équilibre planétaire. Ed. 
Autrement – collection Atlas/Monde – 15€ 
 

Membre de l'équipage du canot de sauvetage de la station de Calais, Bernard Barron vient 
de publier Appareillage immédiat dans lequel il retrace les grandes pages de l'histoire du 
sauvetage à Calais, témoigne des principales interventions menées depuis 15 ans et rend 
hommage aux sauveteurs bénévoles de la SNSM. Ed. Camp du Drap d'Or – 20€ – disponible sur 
les stands FRCPM 
 

L'association des Enfants du Vieux Tréport publie le travail de recherche mené par Dany 
Laurent sur l'histoire démographique et sociale de ce port au 17ième et 18ième siècle. Intitulé 
Le Tréport et ses gens de mer au XVIIième et XVIIIième siècle, l'ouvrage rassemble 
également de nombreux plans et cartes inédits. Disponible auprès de l'association – 1 rue de 
l'Anguainerie – 76470 Le Tréport – 29€ (hors frais d'envoi) 
 

Auteur du Courgain Maritime, Magalie Domain a publié en mai La Tragédie du Pluviôse un 
ouvrage consacré au naufrage du sous-marin du même nom en 1910 au large de Calais. 
Ed. Camp du Drap d'Or – 24€- disponible sur les stands FRCPM 
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Du côté des assos 
 

Durant l'été l'association Opale Tour 
propose des visites libres ou guidées 
gratuites des monuments de Calais : 
théâtre, fort Nieulay, hôtel de ville, 
église Notre Dame et bien entendu le 
phare (visite payante). Renseignement et 
réservation 03.21.34.33.34. 
 

L'Association Fort de la Crèche vient 
d'accueillir, avec le soutien de 
l'association Concordia, un chantier de 
jeunes bénévoles qui, durant 3 semaines 
ont travaillé à l'aménagement d'un sentier 
de découverte du fort. 

L'association Somme II nous a adressé un texte qui fait le point sur la restauration de 
l'ancien baliseur : 
"Le patrimoine maritime picard est suffisamment rare et précieux pour que nous puissions 
nous réjouir d'avoir su préserver sa pièce maîtresse, le baliseur de la baie de Somme : 
Somme II. Ce bateau en bois de 17m de long vit le jour en août 1950 dans les chantiers 
Auroux d'Arcachon, en application d'un cahier des charges établi par Francis Dallery, 
ingénieur subdivisionnaire aux Ponts et Chaussées Maritimes de St Valery/Somme. Le 
Somme II est unique en son genre et totalement indissociable de la Baie de Somme pour 
laquelle il a été spécifiquement conçu afin de déjouer les pièges et autres espiègleries des 
chenaux qui divaguent sur plus de 15 km. Il fallait un bateau sûr et stable, de grande 
largeur (6 m), pour compenser son faible tirant d'eau (1,17m). Fortement aplati, trapu et 
d'une solidité à toute épreuve, il pouvait s'échouer sans dommage. De surcroît, sa proue, 
amplement arrondie, devait suppléer l'effort du cabestan à extraire les corps-morts des 
bouées de balisage, enfouis dans le sable. Propriété du Conseil général de la Somme, le 
navire fait l'objet d'une ardente attention de la part de l'Association de sauvegarde du 
baliseur Somme II qui met tout en œuvre pour lui permettre de naviguer à nouveau dans la 
Baie. D'ici deux années (début 2009), après un retour par la mer de Lorient, où il subit 
actuellement une restauration dans les chantiers AMB, sa nouvelle mission à caractère 
scientifique, touristique et pédagogique lui permettra de perpétuer l'esprit de son 
authentique vocation de baliseur qui, inlassablement et sans faillir, à toujours indiqué la 
direction d'une voie sécurisée. C'est en digne ambassadeur de l'aventure humaine des gens 
de la mer dont il est le plus émouvant témoin, qu'il maintiendra éclairé le fanal d'une 
mémoire vivante pour mieux repérer l'horizon." 

 

De la Flandre maritime à la 
Baie de Somme 
 
Ostende 
Dernier chalutier ostendais à avoir pêché 
à Islande, Amandine a été restauré puis 
transformé en un musée il y a 6 ans. Le 
bateau-musée a accueilli au printemps 
son 300.000ième visiteur. 
 
Calais 
Dès la rentrée le moteur, en panne, de 
l'ancien canot de sauvetage Patron Léon 
Avron sera entre les mains des élèves du 

Lycée Professionnel de l'automobile et du 
transport  de Grande-Synthe, qui 
s'initieront aux mystères du moteur 
marin. 
 
Boulogne/Mer 
Le trois-mâts carré Libertad sera en 
escale du 16 au 21 août dans la ville qui 
accueillit en exil le général San Martin, 
héros de l'indépendance de l'Argentine. 
Depuis 1960, il forme les cadets de l'école 
navale de Rio. 
 

 

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@wanad oo.fr  
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Cap Côte d'Opale 
 

Vous avez peut-être vu le slogan "Cap Côte d'Opale" fleurir sur des bonnets et des porte-
clefs lors du départ de la Calais Round Britain Race ? Peut-être avez-vous remarqué ce joli 
logo formé du trait de côte, d'une rose des vents et d'un gréement de dundée ? Il 
s'épanouissait sur des vareuses et des T-shirts à Boulogne/Mer pendant que la Côte d'Opale 
fêtait la mer. Grâce aux coups de mains de certains et au coup 
de crayon de certaine, la FRCPM s'est doté de quelques produits 
(autocollants, porte-clefs, bonnets, T-shirts, vareuses) identifiés 
"bien de chez nous". La (petite) ligne Cap Côte d'Opale® a pour 
ambition de symboliser une identité, de promouvoir notre 
patrimoine maritime et de soutenir l'action de la FRCPM. Pour 
l'instant les produits Cap Côte d'Opale® sont disponibles 
uniquement sur les stands de la FRCPM (voir Agenda) et les 
adhérents de la FRCPM y bénéficient d'un tarif préférentiel ! 

 
® 

A voir sur la côte 
Il y a toujours du nouveau sur la Côte d'Opale, n'hésitez pas à profiter de l'été pour 
découvrir : 
 

Exposition "Le port de Hambourg dans les années 1950" 
Le photographe Walter Lüden (1915-1996) a fixé sur la pellicule la reconstruction de la 
ville de Hambourg et de son port. Ses photographies témoignent du dynamisme de cette 
ville portuaire dans les années 1950. 
Dunkerque – Musée Portuaire – jusqu'au 9 septembre - ouvert tous les jours en juillet-août – 10h-18h 
- 03 28 63 33 39.  
 

Exposition "Te Moana, collections des Mers du Sud" 
Le musée de Boulogne/Mer conserve une importante collection d'objets provenant 
d'Océanie. Cette exposition, en maori "te moana" signifie la mer, présente les rapports que 
les peuples d'Océanie entretiennent avec le milieu marin. 
Boulogne/Mer – Château Musée – tous les jours sauf le mardi – 10h-12h30, 14h-17h.  
 

Agenda 
Du vendredi 10 au dimanche 12 août 

La FRCPM sera présente au 8ième rassemblement international des Old Gaffers, au 
programme : régate, parades, concerts, stands maritimes (dont FRCPM), présentation du 
dundée Minahouet et inauguration de l'ancien thonier restauré Ar Zenith, 1er bateau à 
rejoindre la France Libre en 1940. St Malo – Anse Solidor –accès libre. 
 

samedi 25 et dimanche 26 août 
Wissant accueille la traditionnelle Fête du flobart. Au programme de cette 19ième édition, 
village du patrimoine maritime (avec un stand FRCPM), reconstitution d'un intérieur de 
maison de pêcheur, démonstrations de mise à l'eau de flobarts à l'ancienne, défilé de 
flobarts… Wissant – le 25 à partir de 14h, le 26 toute la journée – accès libre 
 

samedi 15 et dimanche 16 septembre 
Dans le cadre des Journées du patrimoine, la Fête de la Beurière célèbre les savoir-faire 
maritimes et anime la rue du Mâchicoulis ; la FRCPM sera parmi les exposants. La fête 
propose cette année une "ballade en Flandre". Boulogne/mer – rue du Mâchicoulis – accès libre  

 
Toutes les manifestations et expositions sont dans 

le Guide des Fêtes de la Mer et de l'Eau 2007. 


