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Quatre jours de grandes marées festives sur le port

Suite au succès de 2008, le comité de Belle-Ile-en-Mer-Marie-Galante prépare activement l'escale festive qui
aura lieu du mardi 27 au vendredi 30 juillet. Une trentaine de bateaux traditionnels se sont inscrits à la 2e
édition du rassemblement de vieux gréements. L'événement s'appelle maintenant « Les Grandes Marées de
Belle-Ile » et il se déroulera dans le bassin à flot du Port.
De travail, de plaisance ou classiques, les bateaux traditionnels redonneront au port ses couleurs d'antan. Déjà
annoncée comme l'une des unités les plus prestigieuses de la flotte, l'Étoile de France sera de la fête. Cette
goélette à huniers de 40 mètres de long est le 4e plus grand voilier du patrimoine maritime français. C'est un
baltic trader qui a été construit en 1938 au Danemark. Il transportait la morue salée de Terre-neuve ou d'Islande
jusqu'à Lisbonne.
Les bateaux de pêche auront aussi la part belle. Il y aura « Grand Norven », un sloop sardinier, et le « Hope »,
un ancien caseyeur construit en 1943, classé monument historique. La « Belle Iloise », sloop sardinier, est le
bateau emblématique de l'île. Les sinagots seront représentés. On comptera aussi des bateaux classiques
comme le « Christiana II » de la Rochelle, construit en 1966 pour participer à des courses au large, ou encore le
« Kersaint III », un sloop gréé en marconi, construit en 1954.
Le programme nautique
Le mardi 27, à 17 h les bateaux entreront dans le port de Palais pour rejoindre le bassin à flot. Cette parade sera
commentée par des spécialistes du patrimoine maritime. À 19 h, apéritif offert aux équipages et soirée dansante
avec le groupe de jazz-rock Polenta. Mercredi 28, de 10 h à 19 h, exposition des artisans d'art de Belle Ile et
animations nautiques dans le port. À 18 h, un colloque- débat est programmé sur le thème « Pratiques
nautiques, quels impacts sur l'environnement ? » À 20 h suivra le dîner des grandes marées au prix de 14 €
(réservation office de Tourisme). Suivra une soirée dansante aux accents. Jeudi 29 juillet, animations nautiques
dans le port, puis soirée dansante de musique sud américaine. Vendredi 30 juillet, à 7 h Départ des vieux
gréements.
Pendant les 4 jours du rassemblement : Bar, restauration rapide, crêpes, fruits de mer, présentation et
dégustation de produits locaux, démonstration de fumage de poisson à l'ancienne, matelotage, sorties en mer
sur la goélette « Étoile de France » seront au rendez-vous. Réservation à l'office de tourisme pour l'exposition :
l'éco-navigation, c'est plus d'écologie dans la navigation.

