ÉVÈNEMENTS

NATURE &

MER

FÉCAMP GRAND'ESCALE
Chaque jour : 2/3 des bateaux naviguent sous voiles en rade de Fécamp ou paradent
vers Etretat et Yport. Quand les marées le permettent, les bateaux qui restent en rade de
Fécamp entrent et sortent du port autant que faire se peut. Ces mouvements de
bateaux sont commentés pour le public massé sur la grande digue et les estacades.
1/3 des bateaux restent à quai et accueillent le public pour ceux qui sont visitables. Les
autres qui ne sont pas visitables restent à quai mais gardent une voile haute et
pavoisent. Les équipages de ces bateaux en profitent pour faire relâche, visiter la fête et
se retrouver entre eux...
Les quais des différents bassins accueilleront un ensemble d’expositions, d’ateliers et
d’animations qui, sous le leadership du "Musée des Pêcheries", évoqueront la riche
histoire maritime de Fécamp. Les thèmes du Hareng, de la Morue et de la Construction
Navale seront donc des axes majeurs.
Des expositions de qualité autour du patrimoine maritime local avec des "inédits" et des
exclusivités
Des animations vivantes (chantiers de construction en direct, ateliers interactifs, stands
de vulgarisation des sciences maritimes, etc.)
Un riche programme musical
Un bassin des maquettes pour les enfants
Des animations ludiques et spectaculaires "tout public"

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Cysoing, Lannoy, Liévin, Lille centre,
Lomme, Loos, Marcq-en-Barœul,
Quesnoy-sur-Deûle, Roncq, Roubaix,
Saint-André-lez-Lille, Tourcoing,
Villeneuve-d'Ascq

Une manifestation festive gratuite en musique et en chansons : La fête populaire et
gratuite sera ouverte à tous les publics.
Il faut donc imaginer des grillades de poissons, des buvettes, des cabarets… des
groupes de chants de marins et de musiques traditionnelles sur scène mais aussi aux
terrasses des bistrots ou sur les ponts des bateaux.

PROGRAMME
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 07h00 après ramassages
11h00 Arrivée à Fécamp
Journée libre, déjeuner et dîner libres

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville

INFOS & RÉSERVATION

www.cardetour.fr
ou auprès de votre revendeur partenaire
(liste sur notre site)

21h00 Reprise et départ vers notre région

DATES DE DÉPART ET TARIFS

État au 07/07/22

INCLUS

NON INCLUS

.
.
.

.
.
.

le transport en autocar de grand tourisme
l'assurance assistance rapatriement
l'accompagnement pendant le voyage

la garantie annulation optionnelle
(+3€/pers)
les repas
les dépenses personnelles

