
Communiqué de presse 
 

 
ÉVÉNEMENTS 

 
Après l’Hermione en 2019, c’est au tour du Marité de passer les 

écluses de Ouistreham Riva-Bella les 28 et 30 mai ! 
 

 
 
À l’occasion du départ de la Normandy Channel Race, le trois-mâts goélette Marité sera en escale 
à Caen du vendredi 28 au dimanche 30 mai. 
Le vendredi 28 mai 2021, le Marité passera le SAS de 13h à Ouistreham Riva-Bella pour s'amarrer 
dans le bassin Saint-Pierre vers 15h. Pour le retour, il sera appareiller au bassin Saint-Pierre le 30 
mai et il passera le SAS de 13h15 à Ouistreham Riva-Bella. Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
 

Programme des activités 
 

 Des visites du bateau : En visite libre, découvrez l’histoire du Marité à travers des photos, 
textes et objets.  
Tarifs : 3-12 ans = 2.50€ /  ado-adulte = 5€  
Le 28/05, de 17h à 20h et le 29/05, de 11h à 20h  
Achat du dernier billet 30mn avant fermeture (billetterie au pied de la passerelle – pas de 
réservation préalable)  

 

 Assistez au départ de la course depuis le Marité (navigation) 
Tarif : 85€ 
Marité ouvrira la flotte tout au long de la remontée du canal entre Caen et Ouistreham Riva-
Bella et vous profiterez ensuite du départ depuis la mer. 
Attention : le débarquement se fera par échelle le long de la coque et transfert par zodiac. 
Apporter son pique-nique pour le midi. 
Un bus vous attendra à Ouistreham Riva-Bella pour vous ramener à Caen (inclus dans le 
prix). 
RDV à bord, bassin Saint-Pierre vers, 10h15 / Arrivée à Ouistreham Riva-Bella vers 18h 
Sur réservation ici : https://manche-mb-prestataire.for-
system.com/z8501e3f39626x39626b58154_fr-Suivi-du-depart-de-la-Normandy-Channel-
Race-.aspx   
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Pour les différentes activités : port du masque obligatoire et lavage des mains au gel hydroalcoolique 
obligatoire. 
Plus d’infos : www.lemarite.com   
 
La Normandy Channel Race : 

 Le grand départ de la Normandy Channel Race aura lieu dimanche 30 mai.  

 Les bateaux quitteront le Port de Caen vers 11h30, puis se rendront à Ouistreham Riva-Bella 
pour le départ de la course, vers 16h. Pour suivre la course c'est ici : https://normandy-
race.com  

 
L’histoire du Marité en quelques lignes  

 
Dernier témoin de l’épopée de la Grande Pêche au large de Terre-Neuve et du savoir-faire des 
maîtres charpentiers de marine normands, le dundee harenguier H2 est construit à Fécamp en 1921, 
au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans le cadre de la loi de 1920 pour le 
développement de la flotte de pêche française. Il est acheté sur cale en 1922 par l’armement Charles 
Le Borgne. Goélette à trois mâts, transformée en Terre-neuvier par les chantiers Georges Argentin 
de Fécamp, Marité est baptisé le 24 juin 1923 dans le bassin Bérigny de Fécamp. 
 
Conçu pour embarquer 24 hommes et une douzaine de doris, ce bateau traditionnel en bois est le 
dernier voilier de grande pêche sorti des chantiers fécampois. Son nom est le diminutif de Marie-
Thérèse Le Borgne, fille de l'armateur et marraine du bateau. Ce nom suivra le navire toute sa vie, 
malgré les changements successifs de propriétaires. 
 
Le 11 mars 1924, le bateau lève l’ancre pour sa première campagne. A son bord, un équipage de 21 
membres : un capitaine, un second, un saleur, 7 patrons et leurs avants, un matelot bulotier, un 
cuisinier et deux novices.  
 
Au total, Marité effectuera cinq campagnes entre 1924 et 1929, ramenant pour chacune d’elles 
entre 100 et 160 tonnes de morues. Au retour de sa cinquième campagne, le bateau, trop petit pour 
être rentable, est désarmé. En 1930, la crise frappe le commerce de la morue. La décennie 1920-
1930 a vu la modernisation rapide des flottes de pêche. La vapeur et le chalutage ont pris très vite 
le pas sur la voile et les doris. Le bateau est mis en vente. 
 
Outre la pêche à la morue, le trois-mâts goélette fut tantôt un caboteur danois, tantôt un navire de 
plaisance suédois. Racheté par un Groupement d’Intérêt Public composé de collectivités 
normandes, Marité retrouve ses racines françaises en 2004 et devient le plateau itinérant de 
l’émission Thalassa pendant près d’un an. En 2006, Marité entre en cale sèche à Cherbourg pour un 
important chantier de restauration. Les travaux se poursuivent à Saint-Vaast-la-Hougue dès 2009 et 
le 14 mai 2011, la foule, venue nombreuse, accueille Marité qui a rejoint Granville, son nouveau 
port d’attache. Depuis l’été 2012, le dernier terre-neuvier en bois du patrimoine français, 
intégralement restauré, a repris la mer et représente la Normandie aux quatre coins de l’Europe. 
 

Caractéristiques du Marité  
 

- Trois-mâts goélette 
- Longueur hors-tout : 44,90 m 
- Largeur : 8 m 
- Tirant d’air : 29 m 
- Tirant d’eau : 3,60 m 
- Surface de voiles : 650 m², 16 voiles 
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- Poids : 209 tonnes 
- Équipages : 5 à 6 marins 
- Moteur : 450 cv 
- Capacité en mer : 74 passagers 
- Capacité à quai : jusqu'à 120 personnes 
- Capacité du carré : 80 personnes debout ou 60 assises 
 
Contacts presse : 
Charline HEULIN, Groupement d’Intérêt Public Marité 
06 28 45 24 88 - charline.heulin@manche.fr  
 
Thierry MOTTE - Communication Groupement d’Intérêt Public Marité 
02 33 05 94 75 / 06 77 92 17 59 - thierry.motte@manche.fr  
 
Luc JAMMET, Adjoint au Maire aux Sports, Nautisme et Associations sportives:  
06 21 75 68 52 – luc.jammet@ville-ouistreham.fr 
   
Thibault BLOCH, Chargé de promotion nautisme :  
02 31 96 14 15 – 07 63 85 45 04 – mission.nautisme@ville-ouistreham.fr 
 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 
02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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