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Communiqué de Presse du 21 avril 2020

 

Annulation de la 1ère édition de Fécamp Grand’Escale du 1er au 5 juillet 2020  
 

A l’image des grands rassemblements maritimes et festivals prévus cet été, l’organisation de Fécamp 

Grand'Escale a décidé d’annuler définitivement cette première édition en raison de la crise sanitaire 

liée au COVID 19 et l’annonce faite par le Président de la République le lundi 13 avril, indiquant que 

tous les festivals étaient annulés jusqu'à la mi-juillet 2020. 

Pour que cette « nouvelle » grande fête maritime normande puisse exister, l'équipe organisatrice, 

soutenue par la municipalité de Fécamp, avait dans un premier temps, envisagé de reporter la 

manifestation à la dernière semaine d'août 2020. Malgré l'envie et les efforts, il s’est 

malheureusement avéré impossible d'organiser celle-ci à ces nouvelles dates, les conditions n’étant 

pas réunies ; trop de données inconnues et règles sanitaires incertaines. L'association ne veut, d’autre 

part, faire prendre aucun risque aux bénévoles et aux salariés de la fête ainsi qu'au public. 

L’ensemble des bénévoles et des partenaires qui se sont mobilisés depuis plus d’un an pour 

l’organisation de cet événement, unique sur la façade maritime normande sont légitimement tristes 

et déçus mais restent mobilisés pour que la prochaine édition soit une réussite, qu’ils en soient 

remerciés. 

L’association tient aussi à remercier la soixantaine de partenaires qu’ils soient publics, privés, 

associatifs ou culturels qui avaient apportés leur aide et ne doute pas qu’ils continueront à soutenir 

cette manifestation maritime pour sa prochaine édition. Merci plus particulièrement à la ville de 

Fécamp, et à son Agglomération, qui dès le départ nous ont poussés sur cette voie avec bien sûr la 

Région Normandie, le département de Seine Maritime et la CCI Seine Estuaire. 

Le comité d’organisation pense en premier lieu aux personnes atteintes directement ou indirectement 

par le Covid-19 et adresse tout son soutien au personnel soignant, mais aussi à celles et ceux qui sont 

en première et en seconde ligne, dans tous les secteurs d’activité. 

Solidaire de l’ensemble des acteurs du secteur culturel et événementiel, le comité d’organisation 
remercie chaleureusement ses salariés, intermittents, prestataires, fournisseurs, partenaires et 
mécènes, mais aussi tous les équipages qui avaient prévus d’appareiller pour Fécamp, l’ensemble des 
bénévoles inscrits, les habitants, les commerçants et tous ceux qui œuvraient à la mise en place de ce 
nouvel évènement maritime et culturel en Normandie.  
 
Plus déterminée que jamais, l’association va profiter de ce temps pour peaufiner l‘organisation et le 
contenu de Fécamp Grand’Escale. Des jours meilleurs viendront, et la prochaine édition 2021, dont la 
date exacte n’est pas encore connue, aura une saveur toute particulière : celle de l’immense bonheur 
de se retrouver enfin pour cinq jours de fête, de partage et d’effervescence maritime à Fécamp au 
Pays des Hautes Falaises ! 
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