L’agenda des temps forts 1/2

MARDI « Escale Parade »
9h30

 Parade d’arrivée des bateaux : Dès 8h en mer et dans leport
Visible du Môle, de la Corniche et du Mont Saint-Clair
 Accostages et ouverture des villages Entre le quai
République et le quai du Maroc

11h

 Concert « Aubade sétoise » Scène Capitainerie
 Démonstrations « Chantier naval néerlandais » Village Mer duNord,
quai du Commandant Samary

12h30

 Accueil des équipages inauguration grande scène etconcerts
Scène Capitainerie

14h
15h30
17h
18h30

20h

MERCREDI « Escale Buissonnière »

JEUDI « Escale En Mer Du Nord »

 Ouverture des villages et des visites de grands voiliers
au son du Muziek Boot Entre le quai République et le quai du Maroc
 Navirade Bleue : Nettoyage du port à bord de bateaux de travail,
par les associations, pêcheurs, ostréiculteurs, avec musiques traditionnelles.
Diffusion grands écrans quai d’Alger et du Maroc
 Joutes sur chariots « Challenge des moussaillons » : Le défiléEntre le
quai d’Alger et la scène Capitainerie, Le tournoi et la remise de prix Scène
Capitainerie
 Navirade Bleue : Parade navigante des escoubilles. Entre le quai
République et le quai du Maroc

 Ouverture des villages et des visites de grands voiliers
au son du Muziek Boot Entre le quai République et le quai du Maroc

 Bataille navale Duel des grands voiliers Entre le quai du
Commandant Samary et le quai du Maroc

 Navirade de la flottille néerlandaise Parade navigante au
son des musiques traditionnelles Entre le quai du Commandant Samary et le quai du
Maroc
 Escale de la « Seine », Arrivée du bâtiment de la Marine Nationale, au
son du Bagad de Lann Bihoué. Quai du Maroc

 Navirade de grands voiliers Parade navigante au son des musiques
traditionnelles Entre le quai du Commandant Samary et le quai du Maroc

 Ouverture des visites de grands voiliers au son du MuziekBoot
Entre le quai République et le quai du Maroc
 Navirade Méditerranéenne Parade navigante, au son des
musiques traditionnelles Entre le quai République et le quai duMaroc

 Défilé des moussaillons Entre le Pont de la Victoire et la scène
Capitainerie
 Chants du Bassin de Thau Chorale intergénérationnelle Scène
Capitainerie

 Inauguration du village « Méditerranée » Stand du MuséeNational
de la Marine, Quai d’Alger

 Inauguration du village « Manche-Atlantique » Podium
Manche-Atlantique, Quai République

 Joutes vocales « La casquette du marin néerlandais » VillageMer du Nord,
quai du Commandant Samary

 Joutes vocales « La casquette du marin velu » Podium MancheAtlantique quai République

 Inauguration du village « Mer du Nord » Podium Mer duNord, Quai du
Commandant Samary

 Concerts « Baléti méditerranéen » - Scène Capitainerie

 Concerts « Le Chichois de la Mer du Nord » - Scène Capitainerie

 Défilé des sous-mariniers Stand du Musée National de la Marine,
Quai d’Alger, jusqu’à la Gare du Maroc
 Inauguration de l’exposition de peintures Mer Cross léguéespar
l’artiste au Port de Sète A la fin du défilé Gare du Maroc
 Concerts « Le Chichois des marins et des sous mariniers » Scène Capitainerie

 Démonstrations « Chantier naval néerlandais » Village Mer duNord, quai du
Commandant Samary
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VENDREDI « Escale Solidaire »

SAMEDI « Escale Des Gens De Mer »

DIMANCHE « Escale Assiette »

LUNDI « Escale Met Les Voiles »
 Ouverture des villages et des visites de
grands voiliers au son du Muziek Boot Entre le
quai République et le quai du Maroc et entre le quai
Aspirant Herber et le quai de la Consigne
 Défilé « 500 ans Magellan » : fifres, tambours,
porte-drapeaux Du quai République à la Criée
 Démonstrations « Chantier naval néerlandais »
Village Mer du Nord, quai du Commandant Samary
 Escale Pascale : Concert de chants de mer
Eglise Saint-Louis, rue des 3 journées

9h30

 Ouverture des villages et des visites de grands
voiliers au son du Muziek Boot Entre le quai République, le quai
du Maroc
 Accostages et ouverture des villages Entre le quai
Aspirant Herber et le quai de la Consigne

 Ouverture du village et des visites de grands
voiliers au son du Muziek Boot Entre le quai
République et le quai du Maroc et entre le quai Aspirant
Herber et le quai de la Consigne
 Concert « Aubade Catalane » - Scène Capitainerie

 Ouverture des villages et des visites de grands voiliers
au son du Muziek Boot Entre le quai République et le quai du Maroc
et entre le quai Aspirant Herber et le quai de la Consigne
 Escale Pascale : Défilé Entre la Chapelle des pénitents et le
Théâtre de la mer - Messe des gens de mer Théâtre de la mer
 Rame traditionnelle « Trophée d’Occitanie » En mer

11h

 Démonstrations Escale solidaire : « Moyens d’action de
la sécurité civile en mer » par le SDIS et la SNSM.
Présentation : géode Quai du Maroc - Démonstrations : Nouveau
Bassin, Entre le quai République et le quai du Maroc
 Escale totémique « la Navirade » Navigation au son des
cornemuses flamandes Doedelzaks de la côte avec la participation
inédite des Géants de Boulogne, de l’Oursin de Bouzigues et du
Bœuf de Mèze – Du quai République à la Criée
 Escale totémique « le Bal » Les totems dansent au son des
cornemuses flamandes Doedelzaks de la côte avec la participation
inédite des Géants de Boulogne, de l’Oursin de Bouzigues et du
Bœuf de Mèze. Village « Flottilles de la pêche », Criée de Sète
 Joutes vocales « La casquette du marin jouteur » Quai
Général Durand, podium des pêcheurs, place de la Marine
 Escale totémique « le Défilé » Au son des cornemuses
flamandes Doedelzaks de la côte avec la participation inédite des
Géants de Boulogne, de l’Oursin de Bouzigues et du Bœuf de
Mèze – De la Criée au quai République
 Trophée Escayoles « Le Passage de sac » Défis des bateaux
traditionnels voile-aviron Gradins quai Aspirant Herber

 Le défilé des équipages : Mettant à l’honneur
toutes les délégations de gens de mer, invitées et
invitantes. Tour du centre-ville : Du quai d’Alger à la
scène Capitainerie

 Navirade « Vire-vire des flottilles » : Parade en mer des petits
bateaux traditionnels Visible depuis le Môle et le Théâtre de la mer
 Trophée Escayoles « Epreuve du slalom » Défis des bateaux
traditionnels voile-aviron Gradins quai Aspirant Herber et quai
Général Durand

 Le discours officiel Escale à Sète 2022
Scène Capitainerie

 Escale Assiette ! soupe de poissons, Criée
 Escale Assiette ! concours d’écaillers, Quai du Maroc

 Concert « Bagad de Lann Bihoué » Scène
Capitainerie
 Concert « Fécamp Grand’Escale 2022 » Scène
Criée

 Navirade « Aversa-Damonte » : Parade navigante du
concours de restauration de barques méditerranéennes
Gradins quai Aspirant Herber et quai Général Durand

 Rame traditionnelle « Trophée d’Occitanie » Gradins quai
Aspirant Herber et quai Général Durand
 Démonstrations « Escale sur les docks » Les Rouleurs de
Barriques. Quai du Général Durand

 Tournoi du Capelet : Course à la bigue. Gradins
quai Aspirant Herber et quai Général Durand
 Démonstrations « Escale sur les docks »
Les Rouleurs de Barriques. Quai d’Alger

 Défilé « 500 ans Magellan » : fifres, tambours, porte drapeaux
Du quai République à la Criée
 Le défi des équipages : à bord des barques de rame
traditionnelle de Sète Gradins quai Aspirant Herber et quai Général
Durand
 Démonstrations Escale solidaire : « Moyens d’action de
l’Etat en mer » par la Marine Nationale Présentation : géode Quai
du Maroc – Démonstrations : Nouveau Bassin, Entre le quai
République et le quai du Maroc
 Trophée Escayoles « Course des Gobis » : Défis des bateaux
traditionnels voile-aviron Entre le vieux Bassin et l’Avant-Port

 Trophée Escayoles « Yole du Capitaine » et
« Lancer de touline » Défis des bateaux traditionnels
voile-aviron Gradins quai Aspirant Herber
 Joutes vocales « La casquette du marin pêcheur
» Criée, village « Flottilles de la pêche »
 Joutes languedociennes « Challenge René
Zardoni » : Tournoi et remise de prix Gradins quai
Aspirant Herber et quai Général Durand
 Démonstrations « Escale sur les docks »
Les Rouleurs de Barriques. Rue de la Savonnerie

 Joutes vocales « La casquette du marin marchand » podium
des pêcheurs Quai Général Durand, place de la Marine
 Défilé « 500 ans Magellan » : fifres, tambours, porte drapeaux
Du quai République à la Criée

 Parade de clôture : Départ des bateaux
Entre le quai République et le quai du Maroc et entre
le quai Aspirant Herber et le quai de la Consigne

 Remises de prix : « Trophée d’Occitanie » (Défi de rame
traditionnelle), « Trophée Escayoles » et « Prix Aversa-Damonte »
(Concours restauration de barques méditerranéennes) Scène Criée

 Parade de clôture : Navirade en mer devant
le port Visible du Môle, de la Corniche et du Mont
Saint-Clair

18h30

 Concert « L’Escale Catalane » Scène Capitainerie
 Concert « Chants marins de la mer du Nord » Scène Criée

 Concert « L’Escale Corse » Scène Capitainerie
 Concert « Chants marins de Manche et
d’Atlantique » Scène Criée

 Concert « L’Escale Croate » Scène Capitainerie
 Concert « Chants marins de Méditerranée » Scène Criée

20h

 Concert - Soirée des équipages « Escale Solidaire – SOS
Méditerranée » - Scène Capitainerie
 Concerts « Soirées méditerranéennes : Dolce Bambotche »
Scène Criée

 Concerts « La notte delle donne » Les musiciennes
à l’honneur - Scène Capitainerie
 Concerts « Soirées méditerranéennes : Dolce
Bambotche » Scène Criée

 Concert « Le Chichois du Ponant » Une déferlante de chants
marins –Scène Capitainerie
 Concerts « Soirées méditerranéennes : Dolce Bambotche »
Scène Criée

12h3014h

14h

15h30

17h

