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Initiée en 2003, La fête de la Mer pour sa 7ème édition, est devenue 

l’événement maritime incontournable de la Côte d’Opale. Cette 

année la fête prend de l’ampleur en s’étalant sur les quais du 1er 

Port de Pêche de France,  depuis le bassin Napoléon jusqu’au Quai 

Gambetta. La ville de Boulogne-sur-Mer met à l’honneur la mer et 

le monde maritime avec un programme ambitieux: rassemblement 

de bateaux traditionnels,  sorties en mer à bord de voiliers du 

patrimoine, navires ouverts à la visite, village des savoir-faire et des 

traditions maritimes, marché de la mer, concerts, chants & danses,  

dégustations de produits de la mer,  expositions et  nombreuses 

animations pour petits et grands.

Cette manifestation, organisée par la ville de Boulogne-sur-Mer avec la 

collaboration de la Fédération Régionale Pour la Culture et le Patrimoine 

Maritime, bénéficie du soutien financier du Conseil Régional Nord-Pas-de-

Calais, du Département du Pas de Calais, et de la Communauté d’agglomération 

du Boulonnais

Nous vous invitons à nous rejoindre, du 10 au 14 juillet 2015, sur les quais 

pour découvrir toutes les richesses du patrimoine maritime.

Frédéric CUVILLIER  
Ancien Ministre    
Député – Maire de Boulogne-sur-Mer 
 

Claude ALLAN
Adjoint au maire 
Vice-Président du Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais

Renseignements

Office 
de

Tourisme03 21 10 88 10
www.tourisme-boulogne-sur-mer.frwww.ville-boulogne-sur-mer.fr/fete_mer/

 Restez informé, 

commentez et 

partagez les 

rendez-vous 

incontournables de l’été avec

 « les escales estivales 2015 »

 à Boulogne-sur-Mer. 

A télécharger gratuitement sur les stores.

vendredi 10 juillet

14h : Ouverture au public du village et 
rassemblement de bateaux traditionnels 
et voiliers ouverts à la visite.
16h30 : Arrivée du trois-mâts barque Artemis, 
à bord les collégiens participant au projet Sailing 
voyage

samedi 11 juillet
 
18h-19h30 : Grande parade nautique com-
mentée dans la rade
20h30 : Concert d’Hugues Aufray, zone 
Eperon, proposé par le Département du Pas-
de-Calais

dimanche 12 juillet

11h : Démonstration de sauvetage avec des 
chiens Terre-Neuve, plage 
14h : Défilé de mode, des costumes maritimes 
traditionnels au textile marin contemporain, sur la 
scène Napoléon
15h : Parade de géants, de groupes musicaux 
et participants en costumes traditionnels, 
au départ du bassin Napoléon vers le quai 
Gambetta
15h30 : Démonstration d’hélitreuillage par 
l’hélicoptère Dauphin du détachement 35F du 
Touquet et la vedette SNSM de Boulogne.
20h30 : Ciné concert Pirates des Caraïbes, 
la Malédiction du Black Pearl avec Lacenh 
Orchestra de Neufchâtel Hardelot et le Baker 
Orchestra de Deal (Grande Bretagne), zone 
Eperon

Les temps forts du programme…

lundi 13 juillet

11h-20h : Concerts chants de marins et 
musiques marines
13h : Baptême de Ti Pierre, fils des géants 
Batisse & Zabelle – devant la scène Entente 
cordiale 
19h : Passage de la Patrouille de France, en 
provenance de la mer vers la Liane

Mardi 14 juillet

14h : Démonstration de sauvetage avec des 
chiens Terre-Neuve, plage 
15h : Défilé de mode, des costumes maritimes 
traditionnels au textile marin contemporain, sur la 
scène Entente cordiale
21 h : Concert de Steeve Melin Music Live 
pour un show musical dansant sur le parvis de 
Nausicaä
23h : Feu d’artifices, parade nautique 
aux flambeaux et sorties à bord de voiliers 
traditionnels, en rade



Scènes & podium
du 11 au 14 juillet de 10h à 20h

Chants de marins, folk & musique celtique. 
Sur les nombreuses scènes de la fête, plus de 
cinquante concerts. Groupes régionaux, français 
et européens se produiront chaque jour. 
Car-podium du Département, jeux et animations, 
karaoké marin...
Incontournables ! Concert d’Hugues Aufray, Ciné 
concert Pirates des Caraïbes, la Malédiction du 
Black Pearl avec Lacenh Orchestra, Steeve Melin 
Music Live pour un show musical dansant...

Pour les 
moussaillons 

Les petits pirates ne sont pas oubliés, 
structures gonflables et pour les plus 
intrépides l’Accrovoile. En compagnie du 
capitaine, on grimpe dans les vergues et on 
sonne la cloche en tête de mât.
Le bibliocar propose une découverte ludique 
et maritime de la lecture avec table tactile, 
jeux de société, pêche à la ligne… Ateliers et 
jeux  sur le thème du patrimoine balnéaire, 
construire une maquette de voiture-
baignoire, créer un costume de bain 1900…

Cap sur 
les produits de la Mer 

Le salon des savoir-faire maritimes présentera, 
de la mer à l’assiette, toutes les facettes du 1er 
port de pêche français, leader européen de la 
transformation des produits de la mer.
Des professionnels font découvrir les métiers 
de la pêche et de la transformation du poisson: 
démonstrations de filetage, reconstitution 
d’un atelier de saurisserie-salaison. A ne pas 
manquer, les recettes et démonstrations des 
chefs... Espace cinéma avec des reportages sur 
le port et ses activités maritimes diverses.

Découvrez toutes les facettes du monde maritime ... 
côté mer & côté terre

Embarquez, naviguez !
Sorties en mer & visites de navires 

Tout au long des 4 jours de la fête, il est possible d’embarquer à 
bord de plusieurs des navires et de les visiter. Des navigations de 
3h sont prévues.
Samedi, les sorties de l’après-midi permettent de participer à la 
parade nautique.
Le 14 juillet, sorties nocturnes spéciales feu d’artifice.
Réservez ! 
Renseignement & réservation : Office de tourisme 03.21.10.88.10 
et à partir du 10 juillet, réservation sur le stand «Embarquez, 
naviguez».

Le village du patrimoine maritime du 11 au 14 juillet de10h à 20h

Dans une atmosphère chaleureuse, faite de filets et de cordages, ce village met les savoir-faire à l’honneur. Mateloteurs, ramendeurs, 
saurisseurs, modélistes, charpentiers de marine… offrent aux visiteurs de multiples démonstrations.
Le Marché de la mer Dénichez les produits de la mer et du monde maritime sous toutes leurs formes...
Le Quai des Artistes Peintres et photographes présentent leurs œuvres inspirées par le monde marin.
Le Village corsaire ou vivre  comme les corsaires boulonnais du 18ème siècle, de la taverne jusqu’à la table du chirurgien...
L’espace Nautisme en Boulonnais clubs nautiques et véliques présentent leurs activités et proposent de nombreuses activités pour petits et 
grands.
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