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DOSSIER DE PRESSE - PROGRAMME 

 

Grande Fête de la mer et du nautisme 
de Ouistreham Riva-Bella 

 
 

Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015 

 

 

 

Un événement organisé par la Ville de Ouistreham Riva-Bella 
 

 

Programme gratuit sauf mention contraire 
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Programme présenté par date (samedi 13 et samedi 14) et par unité de lieu : port puis plage 

 

Samedi 13 juin 2015 

 

12h-19h : Jeu de piste entre la plage et le port, à faire en famille ! Organisé et animé par l’Association 

Anim’Jeunes de Ouistreham Riva-Bella. Inscriptions gratuites sur l’un des deux stands de l’association, 

sur la plage et le port. Petits lots à gagner (tours de manèges, stylos, parapluies…). 

 

Le samedi : côté Port, avant-port et canal 

Toute la journée, de 11h à 20h : 

 Promenades en bateaux sur le canal, 3 créneaux (selon partage du canal avec les autres 

activités organisées) : 11h-14h30, 16h-17h et 18h30-20h. Organisées en clôture de la Fête du 

Canal de Caen à la mer qui a lieu le même week-end et proposées par : l’Association des Doris 

de la Côte de Nacre et le Comité Régional du Patrimoine Maritime Normand. En outre, 

présence d’un stand d’information Trip normand : organisation de séjours en France et à 

l’étranger, escapades en mer, Pass loisirs et permis bateau. 

 Visite des bateaux à quai : vieux gréements, bateaux militaires. 

 Visite de la Capitainerie par le Commandant Bayle : 4 visites organisées entre 15h et 16h20, 

10 personnes maximum par visite (de + de 12 ans obligatoirement). Inscription obligatoire 

auprès de l’Office de Tourisme et de la Station nautique (en amont ou sur stand). 

 Animation Aquabulle pour les enfants (jusqu’au feu d’artifice à 23h) 

Tarif : 5€ 

 Exposition sur le projet de réaménagement de l’avant-port, proposée par Ports Normands 

Associés (PNA). 

 Fumage de maquereaux avec dégustation offerte, proposé par le Comité des Amis du 

Patrimoine et de l’Animation Côtière. 

 Modélisme naval – Hermanville : exposition de maquettes de bateaux sur un bassin de 60 m2. 

 Exposition de peintures, avec ateliers pour les enfants, par l’Association Fête des Artistes. 
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Et aussi… des Stands thématiques 

 Le Défi d’Yvan, par la Station nautique de Ouistreham Riva-Bella. 

 Marché de l’artisanat : bijoux et décoration pour la maison. 

 Ventes d’objets aux couleurs de la Ville de Ouistreham Riva-Bella. 

 

11h 

 Sortie Nature, à pied : « A la découverte de l’estuaire de l’Orne » 

Commentaires et explications : Jarno Deguy du Comité Régional d’Étude pour la Protection et 

l’Aménagement de la Nature (CREPAN) et Sébastien Bernède du Service Environnement de la 

Ville de Ouistreham Riva-Bella. Durée : 1h / 1h30 

Rendez-vous : stand de l’Office de Tourisme, à 10h45 

 

 Entrée des bateaux dans la petite écluse du port :  

Environ 40 vieux gréements, affrétés par le Comité Régional du Patrimoine Maritime 

Normand. Navires de la Marine nationale « Le Pluvier » et des autorités portuaires 

(Gendarmerie maritime). 
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Venue de « La Grandcopaise », organisée par l’Association Torbouai du Bessin. Présentation 

ci-dessous. 

 

Restauration de La Grandcopaise (présentation issue du blog de La Grandcopaise) 

 

Construit en 1949 par le chantier cherbourgeois BARBANCHON ET DOUCET, sur des plans de 

1934, le navire, alors « Deux Amis » a été armé à la pêche jusqu'en 1988, puis vendu à un 

plaisancier par son armateur Alfred Buisson. Il était devenu le « Franck Yannick ». Après 

quelques travaux, le navire a été abandonné dans le port de GRANDCAMP où il a, un temps, 

été submergé par les marées. Sa destruction étant envisagée par les services de l'Equipement, 

plusieurs personnes se sont mobilisées pour sauvegarder cette belle coque, quasi unique en 

Basse-Normandie. Au mois de juillet 1990, l'"ASSOCIATION DES VIEUX GREEMENTS 

TORBOUAI DU BESSIN" a été créé. Le navire a été acheté en l'état pour un franc symbolique 

par la commune de GRANDCAMP-MAISY, qui en a rétrocédé 50% à l'Association, lui confiant 

la totalité de la gestion et de la maintenance. 

 

13h-14h30 

Consultation nationale publique sur l’eau 

Organisée par le Comité Régional d’Étude pour la Protection et l’Aménagement de la Nature 

(CREPAN) - Stand de l’Office de Tourisme 

 

16h30 

Conférence-débat autour des questions de l’érosion et de la protection du littoral. 

Animée par M. Michel Olagnon qui a travaillé à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de 

la mer (Ifremer) et qui est auteur de l’ouvrage Anatomie Curieuse des Vagues Scélérates.  

Lieu : Yacht Club - Société des Régates de Caen-Ouistreham 

Durée : 1h30-2h, selon les questions du public 

 

14h30-15h 

Ski nautique : démonstration sur le canal,  

entre les écluses (port) et le bassin de plaisance. 

Par l’association Wake up. 

 

14h30-17h30 

Visite du phare centenaire de Ouistreham Riva-Bella 

Commentaires et explications : Office de Tourisme 

Se rendre sur place - Tarif : 1€ 

 

15h-16h 

Baby-Ski : initiation 

Par l’association Wake up - Tarif : 5€ 
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15h-17h 

Kayak de mer : « Découverte insolite du canal » 

Inscriptions ouvertes dès maintenant à l’accueil de la Station nautique (Office de Tourisme), dès 

maintenant et dans la limite des places disponibles. Savoir nager. 

 

 
 

17h-18h : Baby-Ski : initiation proposée par l’association Wake up - Tarif : 5€ 

18h-18h30 : Ski nautique : démonstration sur le canal, entre les écluses (port) et le bassin de plaisance. 

Proposée par l’association Wake up. 

 

La soirée du samedi 

 

19h : Soirée spéciale pour le samedi soir, en attendant le concert : PAËLLA GEANTE,  

sur le port à côté de la passerelle piétonne (petite écluse). 

 

21h 

Concert « Miss Jack » 

 

Gratuit et en plein air - Musique Rock 

Port - Place de Gaulle 

 

23h 

 

FEU D’ARTIFICE  

sur le port 
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Le samedi : côté Plage 

Toute la journée, de 9h à 19h : 

Chiens sauveteurs en mer, par l’association Aquadog. Poste de secours n°2. 

Participation du public possible. Prévoir tenue de bains. 

 

 

 

UN ÉVÉNEMENT DANS L’ÉVÉNEMENT : « VENT DE FOLIE » :  

FESTIVAL ET CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CERFS-VOLANTS 
 

 « Vent de folie » : Festival et Championnat régional de Cerfs-

volants, 4e édition. 9h-19h et possibilité d’une nocturne si la 

météo le permet. Présence de champions nationaux, 

internationaux et de l’équipe ayant participé au Championnat du 

monde 2014. Ouistreham Riva-Bella, unique plage d’accueil 2015 

pour l’événement. Organisation : Association Cerfs-Volants Folie. 

 

 Clinique de la planche – « Surf Shop » : démonstration, vente et 

renseignements sur l’entretien et la réparation de matériel de 

glisse. 

 

 

Et aussi… 

ESPLANADE LOFI (entrée plage principale). 

 Exposition de peintures, par l’Association Rencontre d’Artistes.  

 Exposition d’un bateau offshore : bateaux de course avec forme aérodynamique. Proposée 

par le Caen Nautic Club.  

 Stands d’informations et d’associations : Société des Régates de Caen-Ouistreham (SRCO), 

Ouistreham - Colleville-Montgomery - Ecole d'Activités Nautiques (OCEAN – École de Voile), 

Association de la Pêche à pied de la Côte de Nacre, Station nautique et Office de Tourisme. 
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13h-15h 

 Baptêmes de Char à voile  

Proposés par Ouistreham - Colleville-Montgomery - Ecole d'Activités Nautiques (OCEAN – 

École de Voile) 

14h-17h 

 Paddle et catamaran : initiations 

Proposées par Ouistreham - Colleville-Montgomery - Ecole d'Activités Nautiques (OCEAN – 

École de Voile) 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 14 juin 2015 
 

 

Le dimanche : côté Port, avant-port et canal 

Toute la journée, 10h-18h : 

 Promenades en bateaux sur le canal, 3 créneaux (selon partage du canal avec les autres 

activités organisées) : 10h-12h, 13h30-14h30 et 16h-17h. Organisées en clôture de la Fête du 

Canal de Caen à la mer qui a lieu le même week-end et proposées par : l’Association des Doris 

de la Côte de Nacre et le Comité Régional du Patrimoine Maritime Normand. En outre, 

présence d’un stand d’information Trip normand : organisation de séjours en France et à 

l’étranger, escapades en mer, Pass loisirs et permis bateau. 

 Visite de la Capitainerie par le Commandant Bayle : 4 visites organisées entre 10h40 et 11h20, 

10 personnes maximum par visite (de + de 12 ans obligatoirement). Inscription obligatoire 

auprès de l’Office de Tourisme et de la Station nautique (en amont ou sur stand). 

 Animation Aquabulle pour les enfants 

Tarif : 5€ 

 Exposition sur le projet de réaménagement de l’avant-port, proposée par Ports Normands 

Associés (PNA). 

 Fumage de maquereaux avec dégustation offerte, proposé par le Comité des Amis du 

Patrimoine et de l’Animation Côtière. 

 Modélisme naval – Hermanville : exposition de maquettes de bateaux sur un bassin de 60 m2. 

 Exposition de peintures, avec ateliers pour les enfants, par l’Association Fête des Artistes. 

 

Et aussi… des Stands thématiques 

 Le Défi d’Yvan, par la Station nautique de Ouistreham Riva-Bella. 

 Marché de l’artisanat : bijoux et décoration pour la maison. 

 Ventes d’objets aux couleurs de la Ville de Ouistreham Riva-Bella. 
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11h 

 Sortie en mer de la flotte pour la régate en solitaire Voiles Océanes - avec la participation 

de la Société des Régates de Caen-Ouistreham (SRCO) et de Sword Regatta 

Rendez-vous : stand de l’Office de Tourisme, à 10h45 

 

12h 

 Démonstration d’un hélicoptère de secours de la Marine Nationale – avec la société de la 

Société Nationale des Sauveteurs en Mer (SNSM) 

 

12h-13h30 

Baby-Ski : initiation 

Par l’association Wake up - Tarif : 5€ 

 

14h-17h 

Achèvement de la construction d’un canot organisé dans le cadre de la Fête du Canal de Caen à la 

mer qui a lieu le même week-end. Canot construit de ville en ville, tout au long de la semaine qui 

vient de passer (début de la construction les 6 et 7 juin 2015 à Caen). 

17h : Tirage au sort de la tombola, « Un canot à clin » à gagner 

 

14h30-17h30 

Visite du phare centenaire de Ouistreham Riva-Bella 

Commentaires et explications : Office de Tourisme 

Se rendre sur place - Tarif : 1€ 

 

14h30-15h 

Ski nautique : démonstration sur le canal, entre les écluses (port) et le bassin de plaisance. 

Par l’association Wake up. 

 

15h-16h et 17h-18h 

Baby-Ski : initiation 

Par l’association Wake up - Tarif : 5€ 

 

18h 

Sortie des bateaux de la petite écluse du port : 

Environ 40 vieux gréements, affrétés par le Comité Régional du Patrimoine Maritime Normand. 

Navires de la Marine nationale « Le Pluvier » et des autorités portuaires (Gendarmerie maritime). 
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Le dimanche : côté Plage 

Toute la journée, 10h-18h : 

Chiens sauveteurs en mer, par l’association Aquadog. Poste de secours n°2. 

Participation du public possible. Prévoir tenue de bains. 

 « Vent de folie » : Festival et Championnat régional de Cerfs-volants, 4e édition. 9h-19h. 

Présence de champions nationaux, internationaux et de l’équipe ayant participé au 

Championnat du monde 2014. Ouistreham Riva-Bella, unique plage d’accueil 2015 pour 

l’événement. Organisation : Association Cerfs-Volants Folie. 

 Clinique de la planche – « Surf Shop » : démonstration, vente et renseignements sur 

l’entretien et la réparation de matériel de glisse. 

 

Et aussi… ESPLANADE LOFI (entrée plage principale). 

 Espace Glisse : piste artificielle de skimboard et de hamboard, démonstrations et initiations. 

Par l’entreprise Mauna Kea. 

 Exposition de peintures, par l’Association Rencontre d’Artistes.  

 Exposition d’un bateau offshore : bateaux de course avec forme aérodynamique. Proposée 

par le Caen Nautic Club.  

 Stands d’informations et d’associations : Société des Régates de Caen-Ouistreham (SRCO), 

Ouistreham - Colleville-Montgomery - Ecole d'Activités Nautiques (OCEAN – École de Voile), 

Association de la Pêche à pied de la Côte de Nacre, Station nautique et Office de Tourisme. 

 

14h-18h : Démonstrations de Char à voile - Proposées par Ouistreham - Colleville-Montgomery - 

Ecole d'Activités Nautiques (OCEAN – École de Voile). 

14h30-15h30 : Initiation à la marche aquatique ou « longe-côte » - Inscriptions sur le stand de la 

Station nautique. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour manger et régaler vos papilles, samedi et dimanche : Saucisses-frites, sandwichs, buvette 

proposés par l’Union Commerciale de Ouistreham Riva-Bella +  Soirée spéciale pour le samedi soir, en 

attendant le concert : PAËLLA GEANTE, sur le port à côté de la passerelle piétonne (petite écluse). 

Inscriptions en amont (Axa, centre commercial Carrefour Route de Caen OU magasin Aigue marine, 53 

avenue de la mer OU Office de Tourisme) ou sur place et dans la limite des places disponibles. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informations pour le public : Programme gratuit sauf mention contraire et sous réserve de 

modifications (horaires, lieux, activités proposées) - Téléphone utiles : Office de Tourisme et Station 

nautique au 02 31 97 18 63 – Service Événementiel de la Ville au 02 31 97 73 06/03 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contacts presse : 

Lise Nicolle, Maire-Adjointe en charge des Fêtes et Cérémonies : 06 07 48 11 44 

Christophe Bachelot, Directeur des Sports et de l’Événementiel : 02 31 97 73 06/03 ou 06 79 52 16 55 

Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12 

Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19 

 

Crédits photos : © Céline Lesage (contacter si besoin de photos haute résolution pour l’impression) 


