escale à calais 2018

patrimoine-maritime.com

Sorties
en mer

Morgenster • Iris
Nele • Atyla

Samedi 19 Mai
Dimanche 20 Mai
Lundi 21 Mai
Réservations

Visite
teaux traditionnels : bateaux :
Rassemblement de ba

14h.00-17h.30
15h.00-18h.30
16h.00-19h.15
FRCPM a 06 47 49 03 39
www.patrimoine-maritime.com
Adulte : 1 Souville = 1 €
Enfant 2-16 ans : 1/2 Souville = 0,50 €
Enfant de moins de 2 ans : Gratuit

Le bassin Carnot accueille des répliques historiques, de grands voiliers, bateaux traditionnels et embarcations
voile-avirons. Des bateaux ouverts à la visite, tous les jours, les répliques historiques : Atyla, goélette du 19ème siècle,
Earl of Pembroke, trois-mâts barque du 18ème siècle, El Galeon, galion du 17ème siècle, Shtandart, frégate de 1703…
Des sorties en mer, voir tableau ci-dessus... Des baptêmes voile-avirons dans le bassin...
Des parades nautiques commentées dans le bassin, Samedi 19 à 17h.00 et Dimanche 20 à 16h.30...
Samedi 19 à 15h.00 : Démonstration de sauvetage proposée par la SNSM avec l’hélicoptère Dauphin de la Marine Nationale.
s pratiques :
Le Quai en fête :
Information
 Un village du patrimoine maritime, animé par les associations
• L’escale se déroule bassin Carnot,
et les professionnels, avec des espaces thématiques tels que les Ateliers du Port,
le long des quais Crespin et Fournier.
L'accès public se fait par les rues de Moscou,
Quai des Artistes, Quai des Boutiques, Quai des Corsaires…
d'Ostende et de Baillon.
 Des démonstrations de modélisme naval, de matelotage,
• Le site est ouvert de 10h.00 à 19h.00,
l’accès est gratuit.
de charpente navale, de fumage de poisson…
• Un dispositif de sécurité est mis en place :
 L’exposition “Histoire de Phares”
ouverture et contrôle du contenu des véhicules,
 Des concerts de chants de marins avec Hot Rats,
filtrage des entrées, palpation, ouvertures
des sacs et consigne des objets dangereux
Vent de Noroise, le Shantykoor Blankenberge, Riverside...
et sacs volumineux. Nous demandons aux
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 L’animation Accrovoile, grimpons dans la mâture !
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• Sur les quais, la monnaie est le Souville
 Des promenades en attelage de chevaux de traits
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(acceptée pour la restauration, le bar,
FeuHodm’Amage à
 Possibilités de petite restauration sur place
les visites de navires). Les points de vente

Patrimoine :

Didier Lockwood

sont situés à l’entrée du site et au bar.

"Les Ateliers du port sont l’un des rendez-vous de l’opération “TRANSMISSIONS, une mémoire pour demain”
organisée par le réseau PROSCITEC, Patrimoines et Mémoires des Métiers dans le but de favoriser
la transmission des savoir-faire et de la mémoire orale."
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