ESCALE A SETE, QU’ES A QUO ?
Une fête internationale des traditions maritimes, ancrée en Golfe du Lion,
tournée vers la Méditerranée, et ouverte sur le monde.

UNE ASSOCIATION A LA BARRE ET UN SOLIDE EQUIPAGE
Escale à Sète a été créée en 2010 par une Association de passionnés et de
gens de mer rassemblant par jour 400 bénévoles avec le soutien d’un solide
équipage de partenaires publics et privés impliqués sur les plans financiers,
matériels et humain.
L’association organisatrice de cet événement est incarnée par des
acteurs emblématiques de la défense du patrimoine local maritime. Parmi ses
membres fondateurs :
• Annick Artaud, Présidente d’Escale à Sète et fondatrice de Cettarames
a su préserver le patrimoine des barques traditionnelles de sauvetage
et remettre au goût du jour une ancienne pratique. Plusieurs centaines
d’adhérents de la rame traditionnelle s’entrainent, été comme hiver,
depuis plus de 30 ans sur les canaux de Sète.
• Raymond Dublanc, charpentier de marine puis capitaine de grands
voiliers, est le « Monsieur patrimoine maritime » d’Escale à Sète. Il est
également à l’origine de la Charte des bonnes pratiques.
A l’exemple du monde des joutes,
incarné par Benjamin Ranc, Jean-Louis
Zardoni ou Jean-Christophe Rojas,
membres du Conseil d’administration,
ou de l’hautboïste Wolfgang Idiri, le
directeur général, Escale à Sète c’est tout
un équipage composé de personnes
souvent
investies
dans
d’autres
associations, de sports traditionnels,
de construction navale, de métiers
de la mer, de sauvetage ou encore de
protection de l’environnement marin…
qui interagissent eux-mêmes avec plus d’une centaine d’associations
régionales, nationales et internationales œuvrant pour la préservation du
patrimoine matériel, immatériel et naturel, maritime comme fluvial.
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On citera, à titre d’exemples, ces dizaines d’associations dont l’objet
est la défense et la restauration des barques de pêcheurs de Méditerranée à
gréement latin, les associations de charpentiers de marines des îles dalmates
en Croatie ou bien encore la délégation néerlandaise, invitée d’honneur
d’Escale à Sète 2022.

UN ÉVÉNEMENT MARITIME INTERNATIONAL MAJEUR
Escale à Sète est devenue le
plus grand rendez-vous du genre
en Méditerranée. C’est aussi un
événement maritime majeur en
Europe et dans le monde.
Parmi les grands moments :
En 2014, Escale à Sète présente
conjointement les deux plus grands
voiliers-écoles du monde, le Sedov et
le Kruzenshtern.
En 2016, la pêche morutière fait escale à Sète avec deux authentiques
terre-neuviers, le portugais Santa Maria Manuela et le Français Marité.
•

•

En 2018 :
l’Hermione effectue son 1er voyage en Méditerranée sous l’impulsion
d’Escale à Sète et accueille une foule de visiteurs pendant toute la durée
du festival
Escale à Sète obtient le label de la Mission interministérielle du centenaire
de la 1ère Guerre mondiale et à ce titre, réunit une armada de navires
du monde entier et une importante
représentation de l’ensemble de la
Marine Nationale.
•
A l’initiative d’Escale à Sète,
plus d’une dizaine de centres
du patrimoine maritime, entre
Catalogne et Ligurie, créent « le
Réseau du Grand Golfe » parrainé
par le Musée Galata de Gênes et le
Museu Maritim de Barcelone.
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Le patronage de la commission française de l’UNESCO marque une réelle
reconnaissance de l’engagement d’Escale à Sète depuis sa création pour le
maintien du patrimoine maritime.
Escale à Sète a obtenu cette distinction :
• en 2018, pour la qualité de la programmation
• en 2020, pour la création d’un référentiel de bonnes pratiques de
sauvegarde du patrimoine maritime transposable pour d’autres festivals.
Ce référentiel sera également reconnu par la Commission espagnole
de l’UNESCO pour le festival Escale à Castellon-de-la-Plana parrainé par
Escale à Sète
• en 2022, pour les nombreux ateliers gratuits de transmission du patrimoine
maritime et fluvial présents sur l’ensemble des villages du festival.

QUALITÉ, SUCCÈS POPULAIRE ET RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Classé « Grand rassemblement » sous l’autorité préfectorale depuis
2014, Escale à Sète accueille 300.000 visiteurs (dont 50% résident hors de
l’Hérault), sur une presqu’île comptant 45.000 habitants. Un défi relevé grâce
à l’accompagnement de l’ensemble des institutions publiques et privées.
Une attention toute particulière est portée à l’accessibilité multimodale
(ferroviaire, maritime, terrestre, fluviale) et à la qualité de l’accueil (parkings
périphériques, transports en commun, piétonisation du centre-ville…).
Le succès populaire d’Escale à Sète se caractérise également par
sa couverture médiatique suscitant, tous les deux ans, un engouement
international de la presse télévisée, radio, écrite et web. L’audience médiatique
d’Escale à Sète cumulée
s’évalue en dizaines de
millions de personnes.
Au-delà de l’impact
culturel,
les
retombées
économiques
d’Escale
à
Sète sur le territoire, ont
été évaluées à 15 millions
d’€uros par la Chambre de
Commerce de l’Hérault.
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QUATRE VALEURS PHARES,
QUATRE INSTITUTIONS MARRAINES
LA CULTURE
La culture et le patrimoine maritime
constituent l’essentiel de la fête des
traditions maritimes d’Escale à Sète,
depuis sa création. Ils s’inscrivent dans la
durée avec cette année le parrainage du
Musée National de la Marine.
Cette thématique sera présente
au cours d’Escale à SÈTE 2022 au sein de
grandes zones maritimes, découpées en
trois villages :
• Méditerranée, avec de nombreux acteurs de la sauvegarde du patrimoine
• Mer du Nord accueillant les Pays-Bas, invités d’honneur de cette édition
2022
• Manche-Atlantique où l’on retrouvera notamment des représentants de
nombreux festivals de l’Ouest du Nord de l’Europe.

LA SOLIDARITÉ
ADN d’Escale à Sète, la Solidarité
a pour marraine, dans le cadre de cette
édition 2022, la Société Nationale de
Sauvetage en Mer, historiquement
incarnée par la station locale de Sète.
Créée en 1867, et à ce titre l’une des plus
anciennes du pays, elle sera en figure
de proue sur le village dédié, animé,
notamment, par le SDIS de l’Hérault et
de nombreuses associations comme
SOS Méditerranée ou « Cap au Large » qui s’est donnée comme mission
l’accessibilité à la voile pour tous. D’autres acteurs incontournables, comme la
Marine Nationale ou le Seamens Club s’impliqueront dans l’organisation et les
temps forts voués à la solidarité.
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L’ENVIRONNEMENT
Pour
maintenir
le
patrimoine
maritime VIVANT, Escale à Sète s’appuie sur
le socle de la protection de l’environnement.
Créée en 2012, l’action « Escale Bleue »
en est l’expression et occupe une place
centrale dans le festival.
IFREMER est la marraine de cette
thématique. Les chercheurs de son
antenne sétoise, fondée en 2001, apportent
leur soutien depuis la création d’Escale à
Sète. Ils seront présents sur le village et dans le cadre de tables rondes. Parmi
l’équipage de l’environnement, on retrouvera de nombreux universitaires,
représentants d’institutions et d’associations environnementales qui
contribuent à la préservation des milieux marins et lagunaires.

L’ENSEIGNEMENT
Centres de formations, lycées,
conservatoire, associations, institutions
etc … nombreux sont celles et ceux qui
s’impliqueront pour transmettre les
savoirs des gens de mer et de rivières
sous le parrainage de l’Académie de
Montpellier.
Construction navale, charpenterie
de
marine,
cuisine
traditionnelle,
matelotage… à raison de 4 ateliers de
découverte par jour et par intervenant, ce sont plus de 900 ateliers gratuits
et ouverts à tous qui seront proposés sur toute la durée de la manifestation.
« Pour que le public soit aussi acteur », le programme de ces ateliers sera publié
en tout début d’année 2022 et permettra des pré-inscriptions directement
auprès des exposants animant les ateliers.
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LE PROGRAMME 2022
SE DESSINE À L’HORIZON
DES BATEAUX
Escale à Sète va accueillir une
nouvelle fois plus de 120 bateaux de
travail d’hier et aujourd’hui pendant
ces 7 jours de festival. Des plus grands
voiliers du monde aux voiles latines
méditerranéennes en passant par les
répliques ou restitutions historiques
comme la Grace et le Shtandardt
qui animeront les parades et autres
batailles navales. La Nao Victoria sera
présente pour évoquer le 500ème
anniversaire de l’expédition de Magellan et son 1er tour du monde.
Pour célébrer les Pays-Bas invités d’honneur 2022, une flotte
néerlandaises est également attendue avec ses emblématiques péniches
qui vont parcourir l’Europe, de la Mer du Nord à la Méditerranée, par les
tjotters, petits bateaux de servitude, et par deux célèbres fleurons de la
Marine à voile, l’Oosterchelde, un trois mâts de 50 mètres de long, longtemps
utilisé comme cargo centenaire et entièrement rénové, et le brick (deuxmâts) Morgenster devenu au fil du temps un bateau-école après avoir été
construit pour la pêche à voile au début du XXème siècle.

DE LA MUSIQUE ET DES CHANTS MARINS
La musique et les chants marins seront omniprésents, partout et tout le
temps ! Sur la grande scène de la capitainerie du port, toute la semaine, sur les
nombreux podiums au fil des villages, sur la scène installée pour le week-end
devant la Criée, dans les tavernes, les bistrots, à bord des bateaux, à travers la
Ville à l’occasion des défilés.
Escale à Sète 2022 accueillera au total, une cinquantaine de groupes ! Avec
des figures hautes en couleur venues des différents ports du monde et des
formations musicales emblématiques des fêtes maritimes. A l’exemple des
cornemuses asturiennes de la Banda de Gaites Xacara, présentes pour la
première fois à Sète.

Escale à Sète 2022 - Dossier de presse

DES SPÉCIALITÉS CULINAIRES LOCALES
Petits
métiers,
chalutiers,
thoniers, conchyliculteurs, de la mer ou
de l’étang de Thau, font de Sète le 1er
port de pêche de la Méditerranée, mais
sont aussi à l’origine d’un patrimoine
culinaire aussi riche que varié. Tielle,
escabèche, soupe de poissons, moules
farcies, rouille de seiche… c’est à la
(re)découverte de tous ces trésors
qu’« Escale Assiette » engage les
visiteurs durant toute la semaine du
festival.
« Escale Assiette », c’est :
• la présence de plusieurs villages d’exposants avec la possibilité de s’essayer
à la réalisation de recettes typiques
• l’engagement de plus de 50 restaurants en termes d’approvisionnement
en produit locaux, de traçabilité et de recettes authentiques
• et enfin l’occasion de (re)découvrir l’authenticité iodée des halles de Sète.

DES VILLAGES THÉMATIQUES
Ils seront cette année plus d’une dizaine avec des thème aussi
complémentaires que l’action de l’Etat en mer, dans le cadre d’un partenariat
majeur avec la Marine nationale, la culture et le patrimoine répartis en trois
zones géographiques (Manche-Atlantique, Mer du Nord, Méditerranée),
le village des moussaillon (pour les plus jeunes), la solidarité en mer,
l’environnement, un marché maritime,
trois villages dédiés à la pêche (saveurs des
pêcheurs, flottilles de pêcheurs, foyer des
pêcheurs), rassemblant des associations
de passionnés et des professionnels. Sans
oublier le village historique consacré au
500ème anniversaire du 1er tour du monde
de Juan Sébastian Elcano avec la présence
de la Nao Victoria, reconstitution de la
caraque à bord de laquelle il a réalisé cet
exploit.
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UNE SEMAINE DE TEMPS FORTS QUOTIDIENS
Mardi 12 avril - ESCALE PARADE
C’est aux premières heures du matin que l’on pourra assister, patiemment
installé sur le môle, dans le port ou sur les pentes du mont Saint-Clair au
magnifique spectacle des grands voiliers arrivant à Sète. Une parade qui
marque également le lancement du festival : ouverture des villages, de la
grande scène avec concerts, des visites de grands voiliers…
Mercredi 13 avril
ESCALE MOUSSAILLONS
Les plus jeunes trouveront tout au long
de la semaine des animations à leur
goût avec d’authentiques jeux, contes
et ateliers au village des Moussaillons.
Parmi les nombreux temps forts de
cette journée dédiée au jeune public,
en point d’orgue une bataille navale
grandeur nature qui mettra aux prises,
à grands renforts de coups de canon, deux répliques de bateaux corsaires en
plein cœur du centre-ville. Mais aussi le grand tournoi organisé par les écoles
de joutes sur la grande scène
Jeudi 14 avril – ESCALE FÊTE SES
INVITÉS
Grande nation maritime, les Pays-Bas
sont les invités d’honneur d’Escale à Sète
2022. Cette journée haute en couleurs
sera l’occasion de célébrer la riche
histoire et la vitalité de leur patrimoine
maritime sous toutes ses formes lors de
grands moments, parades, dégustations,
ateliers, concerts…
Vendredi 15 avril – ESCALE SOLIDAIRE
Cette journée, rythmée de vertigineuses démonstrations, permettra de
découvrir les moyens d’action des acteurs de la solidarité et de l’Etat en
mer avec le concours de nombreuses institutions et associations. Avec
notamment au programme, exercice de lutte contre les incendies de navires,
hélitreuillages impliquant la Marine Nationale, le SDIS et la SNSM.
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Samedi 16 avril – ESCALE DES GENS
DE MER
L’ensemble des marines et des
délégations présentes pour Escale à
Sète 2022 seront à l’honneur grâce au
défilé des équipages. A cette occasion,
plus de 1000 personnes et une
vingtaine de groupes de musicaux
paraderont à travers les rues de la
Ville. Mais le spectacle sera aussi sur
l’eau avec la parade des voiles latines, un tournoi de joutes languedociennes
et des défis de rames traditionnelles.
Dimanche 17 avril - ESCALE ASSIETTE
Au menu : le patrimoine culinaire des
gens de mer, de Sète et d’ailleurs, avec
de nombreuses animations et ateliers et
autant de savoureuses dégustations.
L’occasion
aussi
de
célébrer
une
œcuménique escale pascale dédiée à
la paix et à la solidarité des gens de mer.
Un moment de partage qui se déroulera
au Théâtre de la mer, un amphithéâtre
tourné vers la Méditerranée et qui aura en toile de fond une valse des voiliers
traditionnels.

Lundi 18 avril – ESCALE MET LES
VOILES
Après la traditionnelle course à la
bigue du Capelet, l’ensemble des
flottilles d’Escale à Sète 2022 offrent
un magnifique et émouvant spectacle
dans le port et en mer avant un ultime
salut. Mais ce n’est qu’un au revoir.

Escale à Sète 2022 - Dossier de presse

« C’est grâce à l’engagement historique et fidèle de tous les partenaires
publics et privés qu’Escale à Sète a pu prendre la dimension connue
aujourd’hui et faire face aux vents contraires notamment au moment de
l’annulation de notre édition 2020 en raison de la COVID 19. L’association
Escale à Sète et ses bénévoles tiennent à les en remercier »

CONTACT PRESSE
Courriel : communication@escaleasete.com
https://escaleasete.com

