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En balade

 Les plus grands voiliers du monde 
font escale à Sète
Assister à la troisième édition 
de La Fête des Traditions Mari-
times fait rêver et partager 
ce succès populaire. Escale à 
Sète c’est aussi Escale Bleue, 
une fête responsable aux ac-
tions concrètes. Avec plus de 
150 000 visiteurs, la fréquen-
tation de la dernière édition 
en 2012 a été une véritable 
déferlante.

Les grandes lignes d’Escale à Sète 
ont été énoncées lors d’une confé-
rence de presse à bord. Cette fête 
rassemblera :
- plus de 100 navires historiques, de 
toutes catégories (4 mâts, 3 mâts, 
goélettes, voiles latines) les plus 
grands voiliers du monde, parmi 
lesquels le Sedov (1er plus grand 
voilier du monde) et le Kruzens-
htern (2ème) le 3ème étant le Juan 
Sebastian del Cano et viennent 
ensuite le Nave Italia, Santa Eula-
lia, des navires de travail, de pêche. 
Quatre nations invitées d’honneur 
garniront la parade d’arrivée et de 
départ des grands voiliers. La pré-
sence des Marines nationales de 
France, d’Italie, d’Espagne et de 
Russie donne encore davantage de 
prestige à ce rendez-vous ;
- plus de trente groupes inter-
nationaux : chants et musiques 
des marins du monde et de bor-
dels (France, Italie, Océan Indien, 
Irlande, Italie, Espagne, Russie, 
Japon…) et de régions Occitanie, 
Catalogne, Bretagne… sur scène, 
dans des tavernes ou en défilés réu-
nis dans cette presqu’île singulière 
qu’est Sète. On peut ainsi entendre 

des voix aussi différentes que les 
Italiens de Moresca Antica, les 
chants bretons… le Bagad de Lann 
Bihouée, des groupes de pipe-band 
d’Irlande, de Catalogne des com-
plaintes de pêcheurs, aux shanties 
des Britanniques. Invitation musi-
cale au voyage, rencontres inédites 
de passionnés de cette diversité 
culturelle des gens de mer ;
- des conférences : rendez-vous des 
acteurs du patrimoine maritime : 
musées internationaux, projets 
d’envergure, histoire du port, ren-
contres avec les marins des nations 
invitées ;
- plusieurs exposants des arts, de 
l’antiquité, et des films, projections, 
des contacts avec les auteurs et 
notamment Sabine Trensz auteur 
d’un ouvrage de photographies, Le 
Cri, sur ses expéditions polaires, ce 
travail artistique et éthologique a été 
apprécié par Nicolas Hulot, et bien 
des spécialistes du monde entier ;
- le sport n’a pas été oublié : joutes 
languedociennes, provençales, ca-
pelet…
- les enfants ont un village complet 
sous forme de parc d’attractions 
dédié à la navigation : contes mari-
times, matelotage, reconstitution 
de voiliers, accro-voiles, tyrolienne, 
cabestan.
Vous pourrez apprécier ou décou-

vrir la gastronomie régionale, ce 
trésor de saveurs.
- Escale Bleue intègre cette fête 
propre, pour la sauvegarde du patri-
moine maritime naturel : navettes 
fluviales, respect d’une charte avec 
des équipes de bénévoles  qui favo-
riseront le développement de l’in-
formation et de la sensibilisation 
avec le soutien de l’acteur interna-
tional de l’éco-responsabilité de 
Suez Environnement. 
Maud Fontenoy a accepté de de-
venir la marraine d’Escale Bleue. 
Après ses courses en solitaire : la 
traversée des Océans Atlantique, 
Pacifique à la rame, et le tour du 
monde à contre-courant, elle siège 
dans les Commissions océanogra-
phiques, de l’UNESCO, du Réseau 
Océan Mondial, du Conservatoire 
du littoral et au Conseil Econo-
mique et Social.
Maud fait partie de ces personnes 
qui se battent pour réaliser leurs 
rêves et pour défendre leurs convic-
tions. Son histoire tout comme sa 
personne sont sources d’inspira-
tion pour les gens qu’elle croise, et 
surtout les jeunes. n

Jean-Claude Santier

Sète, du 18 au 21 avril 2014.  
Renseignements : www. escaleasete.fr
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