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studio-hors-serie.fr - Crédit photos : J.-M. Gatey, E. Luce, Marine Nationale 
Couverture : le « « Dreknor » / Rose des vents des pêcheurs normands, sculpture sur bois réalisée par Gilles Louet 

(avec l’aimable autorisation du « CAPAC » de Dives-sur-mer).

Edito
Le CRPMN (Comité Régional du Patrimoine Maritime Nor-
mand), en tant que force de proposition, s’attache à valoriser
l’ensemble du patrimoine maritime au travers d’un recense-
ment global qui commencera en 2013 en Basse Normandie.
Le patrimoine maritime est un ensemble de biens identitaire
et culturel, à dimension économique qu’il s’agit d’identifier,
de faire évoluer et de bâtir dans la pérennité.
Cet inventaire a pour objectif la transmission des savoirs et
connaissances et celui d’être un relais indispensable pour une
mobilisation des acteurs du patrimoine lors des manifesta-
tions tout au long des 470 km de notre littoral qui place notre
région au 5e rang sur les 9 de notre territoire national.
En effet, il existe un réel risque culturel de se détacher du passé
et par là même de voir disparaitre l’ensemble des héritages
multiples liés aux activités et aux cultures maritimes.
Notre travail est de contribuer à ne pas voir disparaître ce
patrimoine, car il est indispensable pour l’enrichissement des
générations futures.
Ce document est une première. Votre lecture est recherchée
pour le faire évoluer.

Bruno CONAN
Président du CRPMN Si le « Courrier des Îles » fait partie du

patrimoine maritime normand, ce n’est
pas seulement parce qu’il a été construit
en bois selon les meilleures règles de l’art,
mais parce qu’il porte la patte du peintre
Marin-Marie, qui l’a dessiné et conçu dans
les moindres détails, traçant les plans à
main levée comme lui seul savait le faire...
J’ai été l’heureux bénéficiaire de cette ex-
traordinaire expérience dans le début des
années 1980, alors que j’étais encore un
très jeune homme, et je n’ai toujours pas
bien compris pourquoi Marin s’était autant
investi dans mon projet, pourquoi il y avait

mis tant d’énergie et de passion. Il m’ai-
mait bien sans doute, mais ce n’était tout
de même pas une raison suffisante. Je
sais, parce qu’il me l’a souvent dit, qu’il
avait mis dans ce bateau beaucoup de
choses qui lui tenaient à cœur. Peut-être
voulait-il laisser à la postérité une dernière
image de ce qu’il aimait... Une sorte de
testament maritime dont il m’aurait confié
l’exécution, sachant que le « Courrier »
naviguerait encore longtemps après lui.
Quoiqu’il en soit, il m’a fait là un magni-
fique cadeau et je n’ai qu’un mot à dire :
« Merci Marin ».

Gilbert HUREL
Propriétaire et patron du « Courrier des Îles »
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La belle image
Longueur de coque : 11 m

Longueur h. t. : 15 m

Marin-Marie

La Genèse du « Courrier des Îles »

CRPMN - BP 40177 -  14011 Caen Cedex 1
07 87 67 53 71 - contact@patrimoine-maritime-normand.org 



Avril
DU 18 AU 20 AVRIL  
CHERBOURG (50)

Salon nautique « Nauting »  
cherbourg-nauting.com

DU 19 AVRIL AU 5 MAI   
BARFLEUR (50)

Salle polyvalente de Barfleur 
« Barfleur histoire d’un port »
Exposition de maquettes 
de bateaux traditionnels.   
Office de Tourisme : 02 33 54 02 48 
office.tourisme.barfleur@wanadoo.fr

26 ET 27 AVRIL  
ÎLE de TATIHOU (50)

« Animations à caractère maritime »
Animation autour de la réalisation 
de pêcheries par un archéologue 
du RSA : Cyrille Bernard.
02 33 54 33 33 / 02 33 23 19 92 - tatihou.manche.fr  

Mai
DU 4 MAI AU 19 AOÛT 
TOUR DE LA GRANDE-BRETAGNE
« Round Britain Challenge Old Gaffers »
old-gaffers.association@laposte.net  - oga50.org

DU 6 AU 12 MAI
GOLF DU MORHIBAN (56)

« Semaine du Golf du Morbihan »
semainedugolfe.com  

DU 8 AU 12 MAI 
BINIC (22)

« Fête de la morue » 
la-morue-en-fete.fr

DU 9 AU 12 MAI 
(BELGIQUE)
« Fête maritime de Blanckenberge »
lelittoral.be/evenements/fêtes-folkloriques-du-port

DU 10 AU 12 MAI 
ÎLES SCILLY (GRANDE-BRETAGNE)
« Rassemblement Old Gaffers »
oga50.org 

11 ET 12 MAI  
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (50)

« La Hougue Terre de marins »
Expositions et animations à caractère 
maritime traditionnel.  
saint-vaast-reville.com

16 MAI 
CHERBOURG (50)

Hôtel de ville de Cherbourg-Octeville
Grand Salon, accès par la rue de la Paix 
A 14h30 - Durée : 1h15 
« Les jeudis du musée » 
Conférence : « Au fil de l’eau ».
Présentation de marines de la collection
du musée d’art Thomas-Henry.
02 33 43 07 74 - 
contact@asso-aufildeleau.org

18 MAI   
TATIHOU (50) « Nuit des musées » 
Animations à caractère maritime 
par l’équipe de Tatihou.
02 33 54 33 33 / 02 33 23 19 92 - tatihou.manche.fr  

19 ET 20 MAI   
HONFLEUR (14)

« Fête des Marins »
Depuis 1861, c’est un rendez-vous 
exceptionnel, celui des « gens de mer ». 
Dimanche: bénédiction de la mer 
et des bateaux. Lundi : pèlerinage 
à Notre-Dame-de-Grâce avec messe.     
02 31 89 23 30 - Contact@ot-honfleur.fr
ville-honfleur.fr 

DU 18 AU 20 MAI  
GRAVELINES (59)

« Escales à Gravelines » 
Expositions et animations à caractère 
maritime traditionnel.
François AHOND : 06 71 24 76 63
vgbfgravelines@free.fr 

25 MAI   
CHERBOURG (50)

« Cap au large pour les aînés »  
Philippe LEBOUE : 
philippeleboue@club-internet.fr

25 ET 26 MAI 
PARTOUT EN FRANCE
« Fêtes du nautisme » 
fetedunautisme.com

25 ET 26 MAI  
OUISTREHAM (14)

«Fête du nautisme et du port » 
ville-ouistreham.fr   
Jacques BOURDON (CRPMN) : 
06 75 99 56 51 
etoiledumatin.jb@orange.fr    
Michel AVENEL (CRPMN) : 
06 77 53 31 91 
avenelmichel@wanadoo.fr  

DU 30 MAI AU 2 JUIN 
DUNKERQUE (59)

« Escale à Dunkerque »
FRCPM : 03 20 52 46 98 
lvallat.frcpm@wanadoo.fr 

Juin
DU 6 AU 16 JUIN
ROUEN (76)

« Armada de la liberté » 
armada.org

DU 12 AU 15 JUIN  
DEAUVILLE (14)

« Open international 
de France de Dragon » 
Dans les années 50 la plus importante
flotte de Dragon en France était 
basée à Deauville. Le plan d’eau réputé
tactique et technique gagne un peu 
plus d’ampleur chaque année.   
Deauville Yacht Club :
02 31 88 38 19 - dyc14.fr 

CALENDRIER DESEvénements et manifestations
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Vous êtes acteurs du patrimoine,
vous avez un bateau traditionnel. 
Le CRPMN vous invite à participer 

aux manifestations suivantes :
The traditional ships are welcome 

at these events:

25 ET 26 MAI 
OUISTREHAM (14)

« Fête du nautisme à Ouistreham -
Feast of yachting in Ouistreham »

29 ET 30 JUIN
BLAINVILLE sur ORNE (14)

« Fête du canal - Feast of the channel »

DU 12 AU 15 JUILLET
DIELETTE (50)

« Renard-Alphéa »

27 ET 28 JUILLET
TROUVILLE-SUR-MER (14)

« Fête du maquereau -
Feast of the mackerel »

15 AOÛT 
BARFLEUR (50)

« Régate de Barfleur -
Regatta of Barfleur »

DU 21 AU 25 AOÛT         
GRANVILLE (50)

« Festival des voiles de travail -
Festival of the sail of work »

14 ET 15 SEPTEMBRE
HONFLEUR (14)

« Fête de la crevette - 
Feast of the shrimp »

DU 9 AU 11 NOVEMBRE
PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN (14)

« Goût du large - Taste of the wide »



16 JUIN 
DU PONT DE NORMANDIE 
À L’ESTUAIRE DE LA SEINE HONFLEUR (14)

« Parade de l’Armada » 
Sortie en mer.  
02 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr 

29 JUIN 
DE OUISTREHAM À CAEN (14)

« L’échappée des doris » 
Plus de 50 doris venus de Bretagne 
et Haute-Normandie.  
Hermanville-sur-mer : 02 31 36 18 00
accueil.hermanville@orange.fr 
Contact organisation : 
Marc BENICHON (ADCN) : 06 83 56 36 18 
adcn.doris@gmail.com   

29 ET 30 JUIN 
BLAINVILLE-SUR-ORNE (14)

« Fête du canal »
Sortie en mer.  
Jean KWASNY : 06 89 28 24 29
jean.kwasny@hotmail.fr 
Jacques BOURDON (CRPMN) : 
06 75 99 56 51 - etoiledumatin.jb@orange.fr    
Michel AVENEL (CRPMN) : 
06 77 53 31 91 - avenelmichel@wanadoo.fr  

29 ET 30 JUIN 
GRANVILLE (50)

« 90 ans du Marité »  
contact@lemarite.com

Juillet
DU 6 AU 8 JUILLET  
BARFLEUR (50)

« Histoire d’un port »
Rassemblement de bateaux 
traditionnels, régate de bateaux,
jouets et maquettes. 
Le 6 juillet : exposition, 
animations à caractère maritime. 
Office de Tourisme : 02 33 54 02 48 
office.tourisme.barfleur@wanadoo.fr 

7 JUILLET 
SAINT-VALERY-EN-CAUX (76)

« Fête du maquereau »
Chants de marins.  
Claude DULONG : 06 86 40 30 63

DU 7 AU 9 JUILLET   
CHERBOURG (50) « Ballade en mer »  
Serge LOIT (CRPMN) : 06 74 67 88 63

DU 11 AU 15 JUILLET  
BOULOGNE-SUR-MER (62)

« Fête maritime »  
FRCPM : 03 20 52 46 98
lvallat.frcpm@wanadoo.fr

DU 12 AU 15 JUILLET
DIELETTE (50) « Renard-Alphéa »
Bicentenaire Renard-Alphéa, 
le dernier combat naval de Surcouf.   
Alain COSSE : 06 82 59 13 66
app.dielette@free.fr - portdielette.fr

21 JUILLET   
VILLERVILLE (14)

« Bénédiction de la mer »
Messe avec les marins de Honfleur 
et Trouville, défilé de maquettes 
portées par les enfants.   
contact@villerville.fr

27 JUILLET    
GRANDCAMP (14)

« 20 ans de la Grancopaise »
Anniversaire de la restauration 
du bateau. Sortie en mer avec bénédiction
Animation avec chants de marins.  
02 31 22 18 47 - yoyo3614@free.fr

27 ET 28 JUILLET 
TROUVILLE-SUR-MER (14)

« Fête du maquereau »
Bénédiction de la mer, vieux 
gréements, animations maritimes.
Office de Tourisme : 02 31 14 60 70
Franck BRIZE (CRPMN) : 06 03 01 30 80

Août
DU 2 AU 11 AOÛT      
AUDIERNE (29) « Route de l’amitié »
De Audierne au Bono.  
routeamitie.fr

3 ET 4 AOÛT 
BARFLEUR (50)

Régates « Les 6 heures de Barfleur » 
02 33 54 79 08 - evbarfleur@wanadoo.fr 

DU 9 AU 11 AOÛT   
SAINT-VALERY-EN-CAUX (76)

« Fête de la mer » 
Claude DULONG : 06 86 40 30 63

DU 9 AU 11 AOÛT       
PAIMPOL (22)

« Festival des chants de marins » 
paimpol-festival.fr

10 AOÛT       
PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN (14)

« Bénédiction de la mer »
Bénédiction, procession. 
Centre Culturel : 
02 31 21 92 33
port.en.bessin@wanadoo.fr

10 ET 11 AOÛT       
CABOURG / DIVES-SUR-MER (14)

« Fête de la mer »
Samedi : Office religieux, bénédiction 
en mer, animations, chants de marins.
Dimanche : régate de Guillaume avec tous
les voiliers de l’Estuaire de la Dives. 
fete-de-la-mer-de-l-estuaire-de-la-dives.over-blog.com
afed.estuairedeladives@gmail.com
Association locale : CAPAC

11 AOÛT     
COURSEULLES-SUR-MER (14)

« Fête de la mer »
Bénédiction des bateaux, groupes 
folkloriques et chants de marins :  
Marins du Cotentin, Les Flibustiers, 
Bagad de Dol de Bretagne. 
Nathalie Papouin : 
02 31 37 46 80
courseulles-sur-mer.fr
Christel Ferrier : 
02 31 37 82 20 / 06 81 77 56 12 

15 AOÛT       
BARFLEUR (50)

« Régate de Barfleur »
Animation vieux gréements. 
Robert GEOFFROY : rmgc@orange.fr 
Serge LOIT (CRPMN) : 06 74 67 88 63

DU 15 AU 18 AOÛT       
COWES (GRANDE-BRETAGNE)
« Festival Old Gaffers » 
old-gaffers.association@laposte.net
oga50.org

DU 21 AU 25 AOÛT        
GRANVILLE (50)

« Festival des voiles de travail »
Animations musicales, embarquements
et visites à bord de vieux gréements. 
02 33 91 83 72 / Claire David : +33 (0)6 77 05 53 49
tourisme-pays-gravillais.com

24 ET 25 AOÛT        
LANGROLAY-SUR-RANCE (22)

« De cale en cale »
Fête des doris et de l’aviron. 
02 99 48 34 53

Septembre
7 ET 8 SEPTEMBRE         
CAEN (14)

« Fête de la presqu’île » 
Mairie de Caen : 02 31 30 41 00
Raynald FORTIN : 02 31 30 46 39 / 06 28 96 06 79

14 SEPTEMBRE         
DANS TOUTE LA FRANCE
« Journée du patrimoine »  
journeesdupatrimoine.culture.fr

14 SEPTEMBRE         
HOULGATE (14)

« Pêche à la senne »  
Pêche traditionnelle appartenant 
au passé et fumoir.
CAPAC : voilestrad@wanadoo.fr 

14 ET 15 SEPTEMBRE         
HONFLEUR (14)

« Fête de la crevette » 
Fête dédiée à la mer, aux bateaux, 
et à la petite grise. Chants de marins, 
artisanat, village de pirates, 
bateaux traditionnels, etc. 
Office du tourisme : 02 31 89 23 30 
Ville de Honfleur (organisation) : 
02 31 81 88 00 - contact@ot-honfleur.fr
Contact CRPMN : associations locales 
AHVG  et la Chaloupe d’Honfleur

DU 18 AU 22 SEPTEMBRE         
ORLEANS (45

Le grand rendez-vous de la marine 
fluviale et de la batellerie. 
Mairie d'Orléans : 02 38 79 22 22
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GRANVILLAISE « AVGG »
Réplique d'une grande bisquine, 
voilier de pêche le plus toilé de France,
typique de la Baie du Mont-Saint-Michel.
Longueur de coque : 18,28 m
Longueur h. t. : 32,20 m

Gros plan
19 SEPTEMBRE         
CHERBOURG (50)

Hôtel de ville de Cherbourg-Octeville
Grand Salon, accès par la rue de la Paix 
A 14h30 - Durée : 1h15 
« Les jeudis du musée »
Conférence : Dessins et gravures 
« Cherbourg et son port » 
02 33 43 07 74 - contact@asso-aufildeleau.org

Octobre
5 ET 6 OCTOBRE         
GRANVILLE (50)

« Toute la mer sur un plateau » 
Artisanat marin, animation et dégustation
autour des produits de la mer.
Office de tourisme : 02 33 91 30 03

26 ET 27 OCTOBRE         
VILLERS-SUR-MER (14)

« 18e fête de la coquille 
Saint-Jacques et des fruits de mer »
Animations maritimes avec bateau 
traditionnel, chant de marin, 
dégustation de produits de la mer.
Office de Tourisme et d’Animation : 02 31 87 01 18 

Novembre
DU 9 AU 11 NOVEMBRE          
PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN (14)

« Goût du large »
Fête dédiée aux produits de la mer, 
avec exposants, dégustations, animations,
vieux gréements, chants de marins.  
Centre Culturel : 02 31 21 92 33
port.en.bessin@wanadoo.fr 
Dimitri ROGOFF (CRPMN) : 
06 28 70 01 34 

16 ET 17  NOVEMBRE          
DIEPPE (76) « Foire au harengs »   
Office de tourisme : 02 32 14 40 60

17 NOVEMBRE         
ST VALERY EN CAUX (76)

« Foire au harengs »
Chants de marins.   
Claude DULONG : 06 86 40 30 63

DU 8 AU 29 NOVEMBRE          
PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN (14)

Exposition « Les peintres du Bessin »   
Centre Culturel : 02 31 21 92 33
port.en.bessin@wanadoo.fr 

23 ET 24 NOVEMBRE          
OUISTREHAM (14)

« 3e Fête de la coquille 
et de la gastronomie »
Visites de bateaux de pêche, chansons 
de marins, vieux gréements, exposition 
de peintures marines, dégustation 
de produits de la mer.  
Office du tourisme : 02 31 97 18 63
info@tourisme-ouistrham.fr 

Décembre
DU 6 AU 15 DÉCEMBRE         
PARIS (75) « Salon nautique » 
Fête des doris et de l’aviron. 
salonnautiqueparis.com

7 ET 8 DECEMBRE          
GRANDCAMP-MAISY (14)

« La coquille en fête »
Coquille Saint-Jacques, poissons 
et crustacés. Concerts et animations 
gratuits sous chapiteau. Expositions 
de maquettes et photos.
02 31 22 64 34 - grand-maisy@wanadoo.fr



TROUVILLE-SUR-MER (14) « Petit foc » 
« Restaurer et faire naviguer le patrimoine maritime »
Le François Monique, Coquillier de la rade de Brest a
été construit au chantier du Fret par M. Auguste Tertu.
Il est mis à l’eau le 16 septembre 1935 pour le compte
de M. Hervé Salaün. Le 15 juillet 2012, après 40 ans
d’absence, il retrouve Rostiviec son port d’origine.
Franck BRIZE : 06 03 01 30 80 
petit-foc@hotmail.fr - petit-foc.asso.fr 
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« Saint-Maurice »

« François-Monique »

PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN (14) « L'Equipage de la Jolie Brise »
Restauration du patrimoine maritime par des bénévoles sous la directive de charpentiers de
marine professionnels. Déjà 2 chaloupes de pêche totalement remises en état, la « Jolie Brise »
et la « Saint-Jacques » et une 3e en chantier la « Julien-Germaine ». Promenades et pêche en
mer, voile traditionnelle, sont également proposés.
Dimitri ROGOFF : 06 28 70 01 34 - association@lajoliebrise.com - lajoliebrise.com
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Acteurs et associations
en Basse-Normandie

Acteurs et associations
en Basse-Normandie

« Grandcopaise

DIVES-SUR-MER (14) « CAPAC » 
En 1960, un groupe de bénévoles crée le Comité des Amis
du Plein Air du Calvados. En 1990, le « CAPAC » ouvre une
section voile traditionnelle qui se fixe pour objectif la recons-
titution de la flottille locale. Partenaire, Dives-sur-Mer
achète le flambart « Saint Rémi » (1946), puis le picoteux
« Biquette » (1952), un second flambart « Anne-Mathilde »
(1990) et enfin la vaquelotte « Reine des flots » (1927)... Elle
assure aussi une animation fumage. En 2005, le « CAPAC »
confie la gestion et l'exploitation de l'école de voile à la
Communauté de Communes et devient « Comité des Amis
du Patrimoine et de l'Animation Côtière ». Il continue de
faire découvrir la voile traditionnelle à ses adhérents.
02 31 24 04 56 (le mardi matin) - voilestrad@wanadoo.fr

CHERBOURG (50)

« Voiles Cotentines » 
Le but de l’association est de sauvegarder, gérer et promouvoir le
patrimoine maritime de pêche, de plaisance ou architectural Bas-
Normand notamment du Cotentin Créée autour du projet de sauve-
garde du « Saint-Maurice », ce Dundée-Bautier de Barfleur construit
dans ce port, au chantier BELLOT en 1949, l’association s’implique et
suit d’autres bateaux « Croix de Lorraine », « Yves Robert », « Kierborg »,
« Françoise-Louise », etc.
Serge LOIT : 06 74 67 88 63 - voiles.cotentines@wanadoo.fr 

HONFLEUR (14) « AHVG »
L’Association des Vieux Gréements Honfleurais a pour
objectif de préserver et valoriser tout ce qui touche aux
hommes et aux techniques maritimes propres à Hon-
fleur et à notre région. L’association regroupe une quin-
zaine de bateaux.
Laurent LEBLANC : 06 62 28 67 16 
lorenzo-leblanc@hotmail.fr

CAEN (14) « Verguillon »
L’association a collecté des bateaux de plaisance : « Aile », « Hi-
rondelle de la Manche »… et des bateaux de travail des diffé-
rents chantiers de la région (Chantiers Labrèque, Bellot…) et
s’est donnée pour objectif de faire vivre le patrimoine maritime
et fluvial de la baie de Seine. Les bateaux sauvegardés et res-
taurés au CNCN sont cédés ou mis à disposition d’associations
de la région qui veulent faire vivre le patrimoine dans son envi-
ronnement historique et géographique.
06 28 04 22 78 - verguillon@free.fr

« Saint-Jacques »« Jolie Brise »

GRANDCAMP-MAISY (14)

« Torbouai du bessin » 
L'association propose des navigations pour ses mem-
bres à la journée ou à la demi-journée. Les directions
sont variables : Pointe du Hoc, Îles Saint-Marcouf, Saint-
Vaast-la-Hougue, Tatihou, Utah Beach. Une expérience
riche en émotion.
Lionel GOSSELIN : 02 31 22 18 47 - yoyo3614@free.fr

Photo : J.-M. Gatey
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« Winibelle » (1933)

« Sainte-Bernadette » (1926)

HONFLEUR (14) « Sainte-Bernadette »
Dernière chaloupe crevettière du port de Honfleur en
état de naviguer à la voile... construite à Honfleur en
1926 et restaurée de 1990 à1992 par l'association « La
chaloupe d'Honfleur ». C'est certainement le plus ancien
bateau de pêche de Normandie et l'un des plus précieux
témoignages du patrimoine maritime de Honfleur et de
son littoral. Il est classé monument historique... Sa très
longue carrière se terminera en 1990. Il témoigne du
savoir-faire de notre Région dans le domaine maritime
naviguant... 
02 31 89 05 75 - lachaloupe.honfleur@gmail.com
la.chaloupe.honfleur.free.fr 

« Fidélité »

COUTANCES (50)

« la yole du pays 
de Coutances-Granville » 
L’association existe depuis 14 ans
d'âge (30 adhérents). Elle a pour
partenaire les tricots Saint-James
et projette le tour de corse à la force
des bras et du vent...
06 62 58 18 87

« Louise » « Black Joke » (1890) 

CHERBOURG (50)

« Dreknor, les vikings et la mer » 
« Dreknor » est un bateau construit à Tourlaville. Son
nom est une contraction de drekki mot norrois dési-
gnant un dragon et de nord comme Normandie. Inspiré
de Gaïa une réplique de Gokstad, un bateau viking
construit à la fin du IXe siècle, mis au jour en 1880…  
33 02 33 43 81 35 - contact@dreknor.fr - dreknor.fr 

Acteurs et associations
en Basse-Normandie

Acteurs et associations
en Basse-Normandie

OUISTREHAM (14) « Les copains d’abord »
Après avoir sauvé de la destruction, puis reconverti à la
plaisance, un ancien bateau de la Marine Nationale de
Cherbourg « L’Etoile du matin » âgée d’environ 80 ans. Elle
a parcouru en 25 ans plus de 40 000 MN, et se reconnait au
côté champêtre de son pavois et à son look « hors d’âge »,
en référence à sa région d’adoption, la Normandie.
Jacques BOURDON : 
06 75 99 56 51 - etoiledumatin.jb@orange.fr 

SAINT-MARCOUF (50)

« Les amis de l’île du large » 
L’Association a pour objectif de restaurer ce patrimoine
militaire exceptionnel (les digues extérieures de l’île très
endommagées par la mer). Sous le contrôle de l'Archi-
tecte des Batiments de France de la Manche, les tra-
vaux sont réalisés, en partie, sous forme de chantiers de
formations et d'insertions. 
02 33 41 86 10 - ilesaintmarcouf.com

CHERBOURG (50) « Les voiles écarlates »
L’association est une bande de copains réunis par une
même passion, l’amour des autres et de la mer. Avec
trois bateaux traditionnels, l’association apporte sa
contribution à la sauvegarde du patrimoine mari-
time. L’objectif principal de l’association est l’embar-
quement des publics en difficulté.
Gérard BOURDET : 06 84 19 08 67
gerard.bourdet@wanadoo.fr - voiles-ecarlates.fr

GRANVILLE (50) « AVGG »
L'Association des Vieux Gréements Granvillais a été
créée en décembre 1982, par un groupe de propriétaires
de petits bateaux traditionnels du port de Granville. Son
objectif principal est de promouvoir les activités et fa-
voriser le développement des bateaux à gréements an-
ciens de la région de Granville et toutes manifestations
s'y rapportant. 
02 33 90 07 51 - lagranvillaise

CAEN (14) « CNCN »
Les collections du Conservatoire Nautique Caen-
Normandie regroupent 70 bateaux. Il possède nombre
d’objets : plans, archives et une bibliothèque. Pôle nau-
tique de formation, d’insertion sociale, le CNCN est un
lieu d’échanges, il accueille des chantiers de jeunes ou
d’adultes, et des activités organisées par des collectivi-
tés et des organismes très divers.
cnncn@free.fr

Photo : Marine Nationale 

Que vous soyez association ou particulier, si votre action s’inscrit dans le cadre du patrimoine maritime de notre région ou
de ses événements, vous êtes invités à nous contacter pour présenter votre activité dans les informations de cette rubrique.

Merci de m’envoyer
l’image

« Vieux Copain »



Musées,expositions et visites
en Basse-Normandie

GRANVILLE (50)

MUSEE DU VIEUX 
GRANVILLE 

« Les pêches à Granville
- La Vie quotidienne des
normands au XIXe siècle
- Corsaires et pirates »

EXPOSITION AUTOUR 
DE L’AIMABLE GRENOT, FRÉGATE 

CORSAIRE SOUS LE RÈGNE 
DE LOUIS XV

L’Aimable Grenot fut l’un des plus
importants bâtiments granvillais
armé pour la guerre de course au
milieu du XVIIIe siècle. En 1749,
alors que le navire quittait le port
de Saint-Malo pour Cadix, il fit
naufrage sur les roches de la
Natière. Son épave, redécouverte
fortuitement au printemps 1994,
fit l’objet de fouilles archéolo-
giques sous-marines et livra des
centaines d’objets dont une par-
tie sera présentée à la Halle au
Blé. Ces objets apportent un éclai-
rage inédit sur la vie à bord d’un
navire de cette époque : vaisselle,
objets du quotidien, outillages liés
aux divers métiers présents sur le
navire, armement. L’exposition per-
mettra d’évoquer l’histoire des cor-
saires granvillais qui s’illustrèrent
depuis l’époque de Louis XIV jus-
qu’à l’Empire. De nombreux docu-
ments d’archive, des tableaux et
plusieurs objets appartenant aux
collections du musée, ainsi que des
prêts, s’attarderont sur la person-
nalité de Léonor Couraye du Parc,
l’armateur de l’Aimable Grenot. 
musee.granville@ville.granville.fr

02 33 50 44 10
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DEAUVILLE (14)

DU 23 MARS AU 1er MAI 2013
LE POINT DE VUE

Exposition : « Transatlantiques, de la Belle
Époque aux Années Folles »

Une exposition, avec des affiches, des photographies et des
pièces de collections originales, consacrée à deux paque-
bots transatlantiques : Le France (1912-1934), lancé la
même année que Le Titanic, et Le Paris (1921-1939) qui
demeure le plus luxueux paquebot des Années folles…  
deauville.fr

VAINS (50)

A PARTIR DU 1ER JUILLET 2013
ECOMUSÉE DE LA BAIE 

DU MONT-SAINT-MICHEL  
Exposition : « Pêcheries de la baie 

du Mont-Saint-Michel » 
4000 ans d’histoire et d’adaptation de l’homme à son envi-
ronnement. Découvrez les différentes pêcheries de la baie
du Mont-Saint-Michel et partez à la rencontre des pêcheurs
à pied qui ont su, au
cours des siècles, amé-
nager ces pièges à
poissons en adaptant
sans cesse leurs tech-
niques à l’environne-
ment si particulier de
la baie du Mont-Saint-
Michel.

23 AVRIL,16 JUILLET ET 13 AOÛT - 15 H
Saint-Léonard, village de pêcheurs. Un guide de l’Ecomu-
sée de la Baie vous emmènera vers les site de la pointe du
Grouin du Sud et au village de Saint-Léonard afin de dé-
couvrir la vie de ses habitants et de comprendre les évolu-
tions des paysages maritimes de la Baie.

02 33 89 06 06 - musee.vains@manche.fr 

TATIHOU (50) MUSEE MARITIME ÎLE TATIHOU 
EXPOSITIONS PRÉSENTÉES EN 2013
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Musées,expositions et visites
en Basse-Normandie

« Terre de pêcheries, 4000
ans d’archéologie et d’histoire
sur le littoral de la Manche »  

DU 16 FÉVRIER AU 11 NOVEMBRE
Des pêcheries de la Préhistoire à celles utili-
sées encore aujourd’hui, le Musée maritime
de Tatihou, parallèlement à l’écomusée de la
baie de Vains, propose de découvrir une expo-
sition sur les différents dispositifs utilisés
pour cette pêche traditionnelle sur les deux
façades du littoral de la Manche. 

« Flottes et fracas,
les épaves de la Hougue, 1692 » 

DU 16 FÉVRIER AU 11 NOVEMBRE 2013 
Le 29 mai 1692, les vaisseaux de Louis XIV se
confrontent à la puissance navale anglo-hol-
landaise. A l’issue de ce combat, plusieurs uni-
tés françaises seront incendiées dans la rade
de Saint-Vaast. L’exposition présente plus de
200 objets et aborde de nombreux thèmes tels
que la construction navale, la navigation et la
vie à bord des navires du Roi jusqu’aux travaux
des archéologues sous-marins.

« Meeting point Wood - 
Histoires de charpentiers » 
Basse-Normandie- Hordaland (Norvège) 

EXPOSITION ITINÉRANTE 
EN BASSE-NORMANDIE 2011-2014

DU 30 MARS AU 15 SEPTEMBRE 2013 
La région Basse-Normandie et le CRéCET se
sont associés avec la région du Hordaland en
Norvège pour valoriser un patrimoine com-
mun tant naturel que culturel : le bois. Réali-
sée en partenariat avec des musées régionaux,
des institutions patrimoniales ou des struc-
tures professionnelles, cette exposition itiné-
rante fait du bois un point de rencontre unique.
Elle propose au visiteur, tant néophyte qu’avisé,
une vision historique, actuelle et technique du
bois de Norvège et de Normandie. Charpentes
navales et terrestres y sont évoquées à tra-
vers une riche iconographie, des témoignages
oraux et écrits, des objets traditionnels de
charpente et des modèles maquettés.

02 33 54 33 33 / 02 33 23 19 92 - tatihou.manche.fr  

Animation à caractère maritime
Animation autour de la réalisation de pêche-
ries par un archéologue du RSA : Cyrille Ber-
nard les 26 et 27 avril, puis la Nuit des musées
le 18 mai par l’équipe de Tatihou 

Présence 
de bateaux traditionnels 
Dans l’espace muséographique, derrière les
salles du musée, se trouve l’abri à bateaux qui
compte des bateaux traditionnels de pêche et
de plaisance de Normandie : Vaquelottes, pico-
teux, crevettier, doris, chaloupe etc. L’embar-
cation la plus ancienne date de 1912.



Musées,expositions et visites
en Basse-Normandie

CHERBOURG (50)

JUILLET ET AOÛT 2013
BASSIN DU COMMERCE

Visite guidée du chalutier 
« Jacques-Louise »

Visite guidée du chalutier hauturier « Jacques-
Louise» dans l'ancienne cale à poissons (ex-
positions et projections consacrées au monde
maritime). Seul navire de ce type, encore visi-
table à flot en France. Il est le dernier chalu-
tier en bois construit aux chantiers navals
Bellot de Cherbourg. Lancé le 21 juillet 1959,
il est désarmé en 1991 et est inscrit à l’inven-
taire supplémentaire des Monuments histo-
riques à la liste des objets mobiliers classés
par arrêté en date du 6 décembre 1996. Durée
de la visite : 1h. Du lundi au vendredi de 15h30
à 17h30 et sur réservation le samedi matin.

Les amis du « Jacques-Louise » 
Bernard DEQUILBEC : 02 33 93 32 29
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PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN (14)

DU 1ER MAI 
AU 30 SEPTEMBRE 2013

Visite du chantier naval de construction 
traditionnel Patrick James - Débarque 

et Criée - Atelier de mareyage.
visites.portenbessin@wanadoo.fr

VILLERS-SUR-MER (50)

PALEOSPACE, L'ODYSSEE 
Visite guidée spéciale 

« Méridien et astronomie »
Découvrez, en compagnie d’un guide, la for-
midable aventure de la longitude et confron-
tez-vous aux difficultés rencontrées par les
marins du XVIIe siècle. Manipulez les instru-
ments d’époque et déterminez vous-mêmes
votre position à la surface du globe. Vous per-
cerez également les secrets de la mesure du
temps, liée aujourd’hui à notre célèbre méri-
dien de Greenwich. Les manipulations et
échanges avec nos médiateurs scientifiques
vous permettront de découvrir de façon ludi-
que les notions liées au repérage en mer et à
la mesure du temps. Enfin vous testerez vos
connaissances grâce à un quizz final.
Durée : 1h30. Tout public.

02 31 81 77 60
paleospace-villers.fr

GREVILLE-HAGUE (50)

À PARTIR DU 1ER AVRIL 2013
MAISON NATAL 

DE JEAN-FRANÇOIS MILLET 
EXPOSITION TEMPORAIRE 

DANS LE CABINET D’ART GRAPHIQUE
« L’eau, les falaises et les 

paysages de bord de mer »
Considéré comme l’un des précurseurs de
l’Impressionnisme, Jean-François Millet s’in-
téresse plus particulièrement, vers 1866-70,
aux rivages de son « endroit » natal.
Découvrez dix œuvres originales (dessins et
tableaux) issues des collections du départe-
ment et du musée d’art Thomas-Henry de
Cherbourg, dont le célèbre Rocher du Castel-
Vendon, à découvrir ensuite à 10 mn à pied.
Deux dessins sont mis en avant pour illustrer
le travail préparatoire de Millet sur Le bateau
de pêche et sur Falaises à Gruchy.

02 33 01 81 91
musee.greville@manche.fr
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Prenez le large
02 33 46 69 54 - espritgrandlarge.com

LOCATION DE VOILIERS 
AVEC EQUIPAGE

Chausey
Anglo-Normandes

Méditerranée
Nord

PARTICULIERS / ENTREPRISES

Les Editions Aquarelles, spécialisées dans le livre
d’art et la reproduction d’œuvres picturales, publient
des ouvrages de haute qualité à la mise en page
originale et soignée. Les auteurs, passionnés par
le patrimoine maritime de notre région, vous em-
mènent le long des côtes normandes dans des
voyages où l’histoire se mêle au rêve sous les
ciels changeants de la Manche. Ils sont peintres,
photographes, voyageurs, hommes de mer et hom-
mes de mots. La nature, les bateaux et les îles
sont pour eux source constante d’inspiration. 
Vous naviguerez en leur compagnie sur des bateaux
aussi différents que le « Courrier des Îles » ou
l’« Abeille Liberté », et découvrirez avec eux les sites
exceptionnels que sont la Hague, Chausey, le Mont-
Saint-Michel ou les îles Anglo-Normandes. 

Beau Livre broché - 144 pages 
Papier couché satiné 170 gr

Format à l'italienne 21 x 27 cm
Texte : Gilbert Hurel

Illustrations : Jean-Loup Eve 
Préface : Didier Decoin

EditionsAquarelles

editionsaquarelles.com



19

SAMEDI 29 Intermittence de cornemuse,
vieux gréements, pédalos, démonstration de
jet-ski, remontée du canal de Ouistreham à
Caen par l’association DORIS de Hermanville-
sur-Mer (50 bateaux), animations diverses…
Repas dansant avec orchestre en soirée.

DIMANCHE 30 Pédalos, exposition de ma-
quette de bateaux, démonstration de sauve-
tage aquatique avec chiens Terre-Neuve,
diverses animations pour les plus jeunes dont
plongée sous-marine, chanteurs des années
80, repas, spectacle du groupe Hygiaphone,
grand feu d’artifice pyrotechnique sur l’eau.
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CERTAINEMENT 
LA PLUS BELLE VUE 

DES HAUTEURS 
DE PORT-EN-BESSIN

La cuisine se veut simple et
copieuse. L’inspiration vient du
travail de produits locaux au
travers d’une sélection rigou-
reuse afin d’offrir des plats au-
thentiques et généreux. Il est
possible de déguster un plateau
de fruits de mer ou tout simple-
ment quelques huîtres. L’espace
lounge avec ses fauteuils Club
et son esprit très british, invite
à la détente. Le midi, la cuisine
se fait « bistrot »...

02 31 22 37 87 - h1215@accor.com - www.hotel-omaha-beach.com

RESTAURANTL’ALBATROS
GOLF D’OMAHA BEACH PORT-EN-BESSIN

Ouvert tous les jours de 12h à 15h et de 19h à 21h30
Le bar et la terrasse sont ouverts de 10h à 23h

Possibilité de réserver des salons privatifs pour des repas 
de famille avec vue sur la mer et le golf

Fête du Canal 
BLAINVILLE-SUR-ORNE 29 ET 30 JUIN 2013

Renseignement : 
Espace Culturel Paul Eluard

02 31 44 70 72




