
 

Après une saison riche et variée, comme le temps qui a perturbé certains de nos projets, tel les fêtes de la 
mer d’Etretat où la participation de la caïque a été annulée en raison d’une très mauvaise météo, le mo-
ment est venu de préparer le bilan qui vous sera présenté lors de l’assemblée générale le 28 octobre. 

Au chapitre des fêtes maritimes traditionnelles, la caïque a partici-
pé à Estivoile à Fécamp, aux fêtes de la mer des Petites Dalles, de 
Saint Valéry en Caux et d’Yport. 

Sa venue aux Petites Dalles, à basse mer, a permis de montrer les 
qualités  manœuvrières  du  bateau  et  de  l’équipage  lors  d’un  pas-
sage  entre  la  plage  et  le  banc  de  sable  et  galets  particulier  à  cet 
endroit  au  grand  étonnement  des  spectateurs  ignorant  le  peu  de 
tirant d’eau de la Caïque. 

Les fêtes de la mer de Saint Valéry en Caux ont été marquées par 
un  fort  coup  de  vent  associé  à  un coefficient de marée important qui ont maintenu les équipages sur 
le pont une partie de la nuit. De mémoire de val’riquais on avait rarement vu un bassin aussi agité, pa-
quets de mer et embruns passant au dessus du pont et des arches des vannes. En raison de ce mauvais 
temps la bénédiction en mer à dû, comme l’an passé, être annulée. 

Le  15  août  à  Yport  nous  étions  particulièrement  à  l’hon-
neur, car après un échouage très matinal l’équipage a fait 
monter  sur  le  pont  l’évêque  et  les  autorités  invitées  par 
Monsieur le Maire. Tout cela devant les objectifs de la té-
lévision qui nous a gratifié d’un petit reportage sur la béné-
diction. 

La  Caïque  était  également  présente  aux  journées  du  nau-
tisme pour une opération portes ouvertes avec un tour de 
bassin pour de nombreux visiteurs et à l’inauguration des 
aménagements du front de mer d’Yport où elle pouvait être 
vu échouée sur le galet. Lors du Trophée des multicoques 
et du Salon du nautisme des sorties découverte étaient or-
ganisées. Près d’une centaine de visiteurs ont pu en bénéfi-
cier. 

Pendant  les  Journées  du  patrimoine,  une  conférence  sur  la 
construction des caïques, animée par Jean Clément était or-
ganisée par le musée des Terres Neuvas.  Durant cette  ren-
contre, notre caïque fût citée à de nombreuses reprises 
comme l’une des deux seule survivantes, l’autre étant celle 
du musée. L’après-midi une présentation sous voiles et porte 
ouverte, en présence du Belem, permettait d’animer le quai 
Bérigny  et  de  montrer  sur  place  les  détails  commentés  le 
matin par Jean Clément. 

L’association a permis d’organiser des sorties en mer pour ses membres mais également pour des per-
sonnes en ayant peu l’occasion. Les amis de la boucane, un groupe de Rheinfelden et maintenant comme 
chaque année, elle a apporté son concours pour la régate des aînés. 

 

Yport, embarquement de l’évêque  

 

Yport, échouage matinal… le 15 août  

Octobre 2006



Nous avons également accueilli des bateaux d’exception, le 
drakkar Olav Kyrre lors de sa ThorVald Aventure reconsti-
tuant  un  périple  de  Guillaume  le  Conquérant  et  le  Grand 
Léjon,  lougre  de  Saint-Brieuc  avec  qui  nous  avons  passé 
une très agréable soirée, en musique et avec la complicité de 
José et d’Yves pour la restauration. 

La caïque a servi de 
bateau accompagna-
teur lors d’un raid à la 
nage Fécamp-Yport où 
la  mer  était  particuliè-
rement agitée et où vent 
et contre courants n’ont guère facilité la tâche des nageurs. 

Enfin, début juillet la télévision régionale a enregistré un reportage 
à  bord.  Malgré  un  temps  maussade,  les  prises  de  vues  semblent 
avoir donné satisfaction puisque elles ont déjà été diffusées quatre 
fois. 

La  saison  n’est  pas  tout  à 
fait terminée. Pendant la 
diffusion de ce journal aura 
lieu la Fête de la crevette à 
Honfleur puis fin novembre 

le  hareng  sera  de  nouveau  dans  nos  eaux.  En  l’attendant  nous 
allons nous rencontrer à Yport pour l’habituelle Assemblée Gé-
nérale où nous pourrons reparler de cette saison particulièrement 
variée. 

Luc Prouveur 

Venez nombreux à  
l’Assemblée Générale  
le 28 octobre 2006,  

à Yport (salle des fêtes)  
 18H00 

 
Lors de l’Assemblée, il y aura 

peut-être une tombola…  

 

 

 

 Pour nous contacter   

Répondeur de l’association : 02 35 29 18 69 

E-Mail : assoc.caique.vdl@wanadoo.fr 

 

Le site de la caïque : 

http://perso.wanadoo.fr/assoc.caique.vdl 
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