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 En sortant de la brume...

 De voyages passés, nous restent en mémoire, des émotions fugaces 
comme l’éclat d’un phare qui traverse la nuit.
 De l’encre de la nuit surgit enfin, la confirmation de la terre retrouvée, 
territoire de tous les dangers, enfin délimitée par tous ces éclats qui 
habitent la côte.
 La joie simple, lorsque vient la certitude d’un lieu, d’un nom. Eclats, 
secondes mélangées, séquences confirmées.
 Le point sur la carte raccroche à nouveau le navire, à sa parcelle 
d’humanité.
 Le compas à pointe sèche, attrape les reflets de la lampe qui éclaire la 
table à cartes. Les chiffres de la règle CRAS se mêlent par transparence 
aux lignes de sonde de la carte.
 Là-bas, la certitude d’un port au nom étranger, la joie de l’accostage, 
le cabestan qui grince, les aussières tendues, tournées. Dans les yeux des 
martins, déjà se lit la joie de l’escale.
 Amis marins, bienvenue à Escale à Sète.
 Le port de Sète vous accueille pour écrire avec vous un nouveau et 
grand hommage aux gens de mer.

Raymond DUBLANC – Administrateur Escale à Sète

 Emerging from fog…

 From past trips, some fleeting memories remain in our memory like 
the flash of a lighthouse piercing the night.
 From darkness emerges the evidence of a recovered land, country of 
all hazards, finally shaped by all those lights inhabiting the shore.
 Simple joy, when comes the certainty of a place, of a name. Flashes of 
light, blended seconds, confirmed sequences.
 Chart fix hangs the ship back up to its bit of humanity.
 Dry compass catches glints of the light bulb that illuminates the chart 
table. Numbers on the navigational ruler merge into charted soundings.
 Over there, sure evidence of a foreign named harbour, joy of berthing, 
squealing capstan, mooring lines belayed tight. In the seamen’ eyes, 
exhilaration of the call can already be read.
 Seamen’ friends, welcome to ESCALE A SETE.
 The port of Sète welcomes you to write with you a new and great 
tribute to seafarers.

Raymond DUBLANC – Administrator Escape à Sète



Escale à Sète 2022 - Livret du marin

Mardi 12 avril
07h30 : en mer parade d’arrivée / Accueil à quai à partir de 10h30
12h30 : accueil des équipages - Grande scène
15h30 : navirade méditerranéenne - Nouveau bassin

Mercredi 13 avril
12h30 : bataille navale - Nouveau bassin 

Jeudi 14 avril
10h00 : navirade des grands voiliers - Quai du Maroc vers Port de pêche
12h30 : navirade Flotille Neerlandaise - Nouveau Bassin
14h00 : escale du batiment de la Marine Nationale « La Seine » - Nouveau bassin

Vendredi 15 avril 
07h30 : Mouvement de navires - Nouveau bassin vers Port de pêche
09h30 : accostage des voiles latines - à la Criée
11h00 : Navirade Totemique - Nouveau bassin vers port de pêche
11h30 : démonstrations  sécurité civile en mer - Nouveau bassin
14h00 : Yoles voile aviron - Port de pêche
15h30 : Rame traditionnelle défi des équipages - Port de pêche
17h00 : démonstrations des moyens d’action de l’état en mer - Nouveau bassin
17h00 : Yoles Voile Aviron - Port de pêche
20h00 : Soirée des équipages - Grande Scène

Samedi 16 avril
11h00 : Grand défilé des équipage - départ quai d’Alger 
12h30 : Discours officiels Escale à Sète 2022 - Grande Scène
14h00 : Parade « Aversa Damonte » de voiles latines - Port de pêche
15h30 : Parade des Yoles Voile aviron - Port de pêche
17h00 : Tournoi de Joutes Languedociennes - Port de pêche

Dimanche 17 avril 
09h30 : Tournoi de rame traditionelle - Port de pêche
09h30 : départ de la navirade des voiles latines - Avant port vers la mer 
11h00 : messe des gens de mer - Théâtre de la Mer
11h00  : Yoles Voile Aviron slalom - Port de pêche
11h00 : vire-vire des voiles latines - Mer, devant le théâtre de la mer et retour
14h00 : tournoi de rame traditionnelle - Port de pêche
17h00 : remises des prix Yoles, Rame, Barques - Grande Scène

Lundi 18 avril
14h00 : Tournoi de Capelet - Port de pêche
15h30 : départ des bateaux pour parade en mer - dans le port puis en mer, 
17h00 : le port de pêche est fermé pour le retour des pêcheurs

… et tous les jours 
09h30- 18h30 : ouverture des villages, visites des bateaux
18h30-23h00 : Concerts - Grande scène 

Programme Escale des Marins

















Bataille navale

Navirade Néerlandaise

Hélitreuillages

Exercice incendie




