De quelques très bonnes
raisons d'organiser une
nouvelle grande fête maritime
et portuaire à Fécamp...

L'exceptionnelle richesse de l'histoire et du patrimoine
maritimes de Fécamp: la pêche au hareng y est attestée
depuis le 11e siècle et la pêche morutière depuis le 16e.
Quant à la construction navale, elle a produit pour toutes
les marines:
Ainsi certains des plus célèbres bateaux du patrimoine naviguant
aujourd'hui comme le morutier Marité, le 1/2 dundée Angèle Aline, les
goélettes-écoles de la Marine nationale Etoile, Belle Poule, le pilote
Professeur Gosset, le canot SNSM Onésime Frébourg, la caïque Vierge de
Lourdes sont tous issus des Chantiers de constructions de Fécamp...

La morphologie spécifique de la côte d'Albâtre et du
"pays des Hautes Falaises" :
Entre Fécamp, Yport et Etretat, le pays de Caux s'arrête brutalement et
surplombe soudain les eaux tumultueuses de la Manche. Ce "pays des
Hautes Falaises" ne s'offre vraiment qu'à ceux qui viennent de la mer.
Tous les marins restent impressionnés par ces grandes arches et ces
aiguilles crayeuses, cette lumière marine venue du grand large, ces plages
de galets où s'activaient les communautés de pêcheurs bien avant les
pratiques balnéaires... Le port de Fécamp, qui a la capacité d'accueillir de
grandes unités et de vastes flottilles, sera évidemment le point central de
la fête, le rendez-vous amical et festif de tous les équipages et de tous les
visiteurs…

Un contexte humain et social pétri de culture maritime :
A Fécamp, dès qu'un bateau est annoncé dans le port à la marée, la
population se masse sur les estacades et les jetées pour le saluer. Les
Fécampois sont toujours concernés et passionnés par la vie du port... De
ce sentiment collectif émane une multiplicité d'associations, de clubs et
d'initiatives maritimes : le CEFAM, ou Comité Entente Fécampoise des
Associations Maritime: ainsi le CEFAM regroupe 16 associations et
quelque 1800 adhérents.

A Fécamp, tout le monde,
un monde fou, attend
cette nouvelle fête
maritime...

Les thématiques
de Fécamp
Grand’Escale

Trois grandes thématiques festives et culturelles
seront développées autour du hareng, de la morue
et de la construction navale…
A travers des expositions, des collections photographiques, du cinéma,
des visites de bateaux, mais aussi des dégustations, des concerts ou des
animations musicales, le public pourra découvrir toutes les activités
centenaires de Fécamp et de son quartier maritime, dont certaines sont
encore pratiquées aujourd'hui...

SORTIE EN MER
EXPOSITIONS
STANDS
CINEMA
LITTÉRATURE
CONCERTS
ANIMATIONS
DÉMONSTRATIONS
JEUX
DÉGUSTATIONS

Les incontournables de
Fécamp Grand’Escale

LE MUSÉE DES PÊCHERIES
LA CHAPELLE DES MARINS
LES BOUCANES
LE PANORAMA
LE PALAIS BÉNÉDICTINE

Les hauts lieux du Fécamp d’aujourd’hui sont tous, à l’origine, des espaces de travail: le palais Bénédictine (une
distillerie), le musée du chocolat (une chocolaterie), la boucane Prentout et la boucane Lagarde de l’association
Dundée Indépendant (deux anciennes saurisseries) et bien sûr le musée des Pêcheries (une sècherie de morue).
Et même dans un édifice religieux comme la Chapelle Notre-Dame-du-Salut, les ex-voto sont là pour rappeler la
dureté du métier de marin...

LE MUSÉE DES PÊCHERIES
qui a été inauguré fin 2017 s'est installé dans une ancienne usine à poisson, au cœur du port. A travers une superbe
muséographie et ses exceptionnelles collections de maquettes, d'objets de marine ou de portraits de navires, il fait découvrir
toutes les facettes de l'aventure et de la culture maritimes fécampoises
et son impressionnant belvédère permet de révéler l'ensemble du site
portuaire et de la ville...

LES BOUCANES

LA CHAPELLE DES MARINS

LE PALAIS BÉNÉDICTINE

Les flottilles invitées
et attendues
Tous les bateaux traditionnels et de plaisance classique, petits et
grands, seront les bienvenus. Une place toute particulière sera
réservée aux bateaux construits à Fécamp, mais la fête invitera
aussi les plus beaux voiliers du patrimoine européen.
Imaginons : « ...Les cotres pilotes du Havre Marie Fernand et
Jolie Brise s’en vont virer une bouée mouillée sous les falaises
d’Etretat et contrôlent difficilement les pilotes de Bristol et
quelques grands smacks de l'Essex.
Demain ce sera au tour des grandes goélettes de régater sur ce
même parcours qui longe les falaises. Sur la grève, devant Yport
une petite flottille de voile-aviron attend la renverse de courant
pour revenir vers Fécamp…
Les Brixham trawlers et les galéasses de la Baltique sont à couple dans
le bassin Freycinet et les ketchs harenguiers venus des Pays-Bas font
relâche dans le bassin Bérigny.
Par-dessus les toits des hangars, on peut voir se découper sur le ciel de
l’été les puissantes mâtures des grands-voiliers au long cours qui
occupent tout le quai Joseph Duhamel dans l’arrière-port et, plus à l’Est
le quai de Verdun.
Dans le chenal d’accès au port, les doris, faerings, oselvars et autres
yoles de Ness paradent en ligne de file. Sur quelques pannes libérées
par le port de plaisance, l’on
peut voir les coques
rutilantes d’une douzaine de
canots automobiles "anciens"
et de petits yachts à
corne…. »

Sorties en mer, manœuvres
de port, passages des
ponts, déjà tout un
programme…..

Du haut des
falaises, sur la
digue-promenade,
sur les quais, sur les
jetées, au passage des ponts
ou encore sur les môles…
Le spectacle est partout...
Fécamp, son port, sa rade, offre au public des panoramas
multiples, différents selon les endroits où l’on se place. Vive
animation sur les quais, détente et calme sur la digue promenade, ou
vue plongeante, panoramique et aérienne du haut des falaises…

Mémoire des
travailleurs de la mer

« J’oubliais de te dire qu’à Fécamp,
j’avais vu la pleine mer par la pleine
lune. Magnifique spectacle. Il y
avait un navire norvégien qui sortait
du port avec ces chants de matelots
qui ressemblent à des plaintes.
Derrière moi, la ville et son clocher
entre deux collines, devant moi le
ciel et la mer perdus et mêlés dans
un clair de lune immense, à droite le
fanal du port à lumière fixe, à
gauche les grands blocs d’ombre
d’une falaise écroulée. J’étais sur un
échafaudage du môle qui tremblait
à chaque coup de lame. »

Victor Hugo – Lettre à sa
femme, 10 août 1835.

EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIES
CONFÉRENCES
DÉMONSTRATIONS
CONCERTS
L’intense activité des gens de mer au travail a
très
tôt
fait
l’objet
de
reportages
photographiques. les archives municipales de
Fécamp possèdent une extraordinaire collection
de photos.
L’océanographe Anita Conti s’embarque dès 1952 à
bord du chalutier Bois-Rosé pour une campagne
morutière. Pour le travail du hareng, c’est Jean
Gaumy qui réalise le film La Boucane (1984).
Les marins eux-mêmes racontent leur vie à bord,
comme le capitaine Jean Recher, dont le livre Le
grand métier (1977) marquera la France entière. A
ces témoignages, il faut ajouter la tradition orale, et
en premier lieu les chansons qui accompagnaient les
gestes du quotidien tant dans les boucanes, où
travaillaient les femmes, qu’à bord où les matelots
chantaient pour coordonner les manœuvres ou
travailler le poisson. Recueilli depuis les années 1970,
le répertoire des marins du quartier maritime de
Fécamp a été popularisé par de nombreux groupes et
chanteurs. A Fécamp, quand on fait une fête, on y
met au centre le poisson et celles et ceux qui le
travaillent!

Chanson
Dans l’doris les hommes s’en vont

Pour pêcher toute la journée
Et quand il est plein de poisson
Faut encore le décharger
Hale dessus c’est de la morue
Hale dedans c’est du flétan
Faut avoir du courage
Pour faire ce long voyage

Musiques des
gens de mer...

CHANTS DE MARINS
FANFARES
CONCERTS
BALS POPULAIRES
CONCOURS
BŒUFS
IMPROVISATIONS
MANŒUVRES
CHANTÉES
GRANDES
COMPLAINTES
LA CASQUETTE DU
MARIN
ETC...

Sur la route des peintres des
falaises et des impressionnistes
Photo: Pascal Servain

Etretat et Yport sont les deux
plus grands ports d’échouage
de la côte d’Albâtre. Fécamp
Grand’Escale
offrira
aux
flottilles voile-aviron une
exceptionnelle escale dans
ces lieux emblématiques
immortalisés
par
les
impressionnistes.
Dès 1840, la Société des
Régates de Fécamp organise
des courses en rade, où les
pilotes havrais et fécampois
s’affrontent. Une tradition qui
sera reprise lors des régates
de la fête, où les amateurs de
belle
plaisance
vireront
devant Etretat, et où les
célèbres cotres pilotes havrais
comme Marie Fernand se
mesureront avec ceux de nos
amis britaniques.
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L’agglomération Fécamp Caux Littoral
est à 40 km du Havre et à 60 km de Dieppe et de Rouen.
Elle dispose d’une gare qui permet de rejoindre la ligne
SNCF Paris

FECAMP
Position GPS :
Lat. 49° 45' 46.27" N,
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Contacts
Fécamp Grand’Escale, Hôtel de Ville, 1 place
du Général Leclerc 76400 FECAMP.
contact@fecampgrandescale.com
Www.fecampgrandescale.com
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