
 

 

 

 

            
Déplacements éventuels de la  

« VIERGE DE LOURDES » 
 (En fonction des conditions météo et de la disponibilité des patrons) 

 
2 Juin 2011 : fête de la mer à Etretat. 
18/19 juin : Estivoiles à Fécamp (avec « stand caï-
que » dans celui de la fédération « MANCHE ») . 
9/10 juillet 2011 : rassemblement à Trouville sur mer 
pour l’inauguration de la nouvelle poissonnerie. 
10 juillet 2011 : fête de la mer aux Grandes Dalles. 
23/24 juillet : fête du maquereau à Yport 
15 août : fête de la mer à Yport. 
20/21 Août : Fête de la mer à St Valéry en Caux. 
8 et 9 octobre : fête de la crevette à Honfleur. 
22 octobre 2011 : assemblée générale à la salle des 
fêtes d’Yport 
26/27 Novembre: fête du hareng à Fécamp. 
 
« Il serait souhaitable pour étoffer notre journal, que quel-
ques membres prennent la plume afin de parler de la caï-
que, de la vie associative ou autres faits s’y rapportant ». 

UN PETIT COUCOU AUX JOURNALISTES LOCAUX 

 

Le mot du président 
 
L’été est présent. Profitons de naviguer à bord de notre caïque  le temps d’une ballade en mer pour une 
partie de pêche au large  ou  lors d’un convoyage aux différents rassemblements auquel elle participe. Si 
cela  vous  est  possible,  venez  nous  rejoindre  aux  différentes  manifestations  que  vous  pouvez  retrouver 
dans « dates à retenir en 2011 ». Pour ceux et celles qui aiment les fêtes de la mer ou autres manifesta-
tions de ce genre, nous vous attendons et c’est avec plaisir que nous vous accueillerons à bord le temps 
d’un repas convivial ou tout simplement pour le plaisir d’une rencontre. 
Ces rencontres permettent de mieux nous connaitre, de renouer contact afin de parler de la vie de notre 
association et du devenir de notre navire. 
Pour tous les membres de l’association, je vous souhaite de bonnes vacances à venir et au plaisir de se 
rencontrer en attendant l’assemblée générale qui aura lieu à Yport le 22 octobre 2011.   

                                                                                                                                         Luc Prouveur 

Dates à retenir  pour l’année 2011 

Durant l’année, bien souvent par des articles et des photos, 
notre navire est  mis à l’honneur, cela  permet de mieux  le 
faire  connaitre  localement  mais  aussi    au-delà  de  Fécamp  
voire, de la région. 
Donc,  un  grand  merci  à  ceux  et  celles  de  la  presse  locale 
que sont, le « Courrier Cauchois » et  « le Progrès de Fé-
camp » qui n’hésitent pas à embarquer  avec nous, le temps 
d’une marée au large des côtes  du «  Pays des Hautes Falai-
ses ». 

 

Juin 2011



« Les Festivités à Caen du 30 avril au 1 mai 2011 » 

Toilette de Printemps  

Le 23 avril, c’est le départ à 02h15 pour Caen. Nous appareillons avec un équipage réduit  (et oui il faut penser au retour par la route) cons-
titué de Daniel, Pierre, Marie Catherine et Yannick. A ce moment, quelques coquillards Fécampois rentrent de marée. Après le traditionnel 
coup de bulot, nous passons les digues Fécampoise pour mettre le cap au Suroît  pour une traversée de 8h00 environ avec 35 milles nauti-
que à parcourir. 
04H30, nous sommes à quelques encablures de la digue d’Antifer. 06h30 nous passons très au large du cap de la Hève cap au 220 en direc-
tion de Ouistreham que nous atteignons (toujours avec un temps ensoleillé et une mer calme) aux environs de 10h00, non sans avoir traver-
sé le chenal Havrais et passé au travers de quelques navires au mouillage en attente de monter la Seine le moment venu. 
Si l’écluse de Ouistreham est passée à 12h30, c’est à 13h15 que s’ouvre devant notre étrave le pont historique de « Pegasus-Bridge », cette 
remontée du canal de Caen est superbe en ce jour de Printemps. C’est 
vers 14h30 que nous  venons accoster  au port  de plaisance Caennais  
accueillis  par un groupe d’amis  de la Fédération «Manche». 
A  CAEN,  avec  d’autres  gréements  traditionnels  nous  participons  à 
cette fête nautique et artistique commémorant les 90 ans de la chalou-
pe « BRISE », les 50 ans du « GIL FRANCA » dauphin du chantier 
Labrèque et les 20 ans de l’association « OCTANT »  avec la partici-
pation de la fédération « MANCHE » auquel s’ajoute des  maquettis-
tes, musiciens, peintres et divers associations maritimes Normande. 
1 er mai 19h00 (avec un équipage composé de Daniel, Pierre et Yan-
nick), c’est le retour au pays de Caux. Le canal est descendu jusqu’aux 
écluses de Ouistreham sous une pluie battante. Il faut attendre d’être à 
plusieurs milles au large pour que cela cesse. Ce retour se fait par mer 
agitée  surtout  au  large  du  port  d’Antifer  que  nous  passons  à  01h00. 
C’est à 03h30 que  nous passons les  digues Fécampoise pour  en finir 
avec ce voyage chez nos amis bas-Normands.                  Y.N                                       

 

En ce 29 mars, par un vent de suroît, nous quittons notre port d’atta-
che à 08h45 pour nous rendre à notre port de cœur « YPORT ». 
En ce lieu, nous  effectuons la toilette annuelle de notre caïque, afin 
qu’elle soit digne de représenter le pays des hautes falaises dans les 
différentes manifestations à venir. 
A bord,  l’équipage est composé d’Yves, Josée, Daniel. B, Pierre et 
Yannick, durant le parcours en aval nous préparons ancre et aussière 
afin  déchouer  sur  la  plage  d’Yport  dans  les  meilleures  conditions 
possibles. 
09H20,  ancre  mouillée  sur  l’arrière,  nous  venons  toucher  de  notre 
étrave  le  galet  Yportais.  Une  aussière  est  passée  à  terre,  afin  que 
notre navire reste bien en alignement pour l’échouage. 
Sur la grève, sont présents Daniel. S, Jean Louis et Jean Pierre aux-
quels  viennent  s’ajouter  monsieur  le  Maire  d’  Yport  et  Françoise 
(conseillère).  A  ce  moment    notre  vieille  caïque  est  photographiée  
sur tous les angles. 
La mer baissant, brosse en main, l’équipage du jour s’affaire à net-
toyer la coque. Du matériel est débarqué afin de remettre une bande 
molle  sur  l’étrave  (travail  qui  demande  le  temps  de  la  marée),  une 
souille est même creusée afin  de faciliter le travail. 
Midi,  le  repas  est  pris  sur  la  plage  sous  forme  d’un  pique-nique, 
avant de reprendre les travaux  avec un équipage qui sera composé 
d’une douzaine de personnes au plus fort de la journée. 

 Peintures    extérieures  réalisées,  étrave  réparée,  anodes  posées  et 
matériel  rangé,  c’est  sous  une  pluie  battante  que  nous  attendons 
pour déséchouer notre navire (nous avons eu de la chance les tra-
vaux ont  été réalisés dans des conditions clémentes) la chose est 
faite vers 19H30. Notre vieux DK3 mis en route, l’ancre remontée 
à bord, c’est le retour sur Fécamp où, à 20h00 nous venons accos-
ter quai Bérigny. 
Un grand merci à tous les membres de l’association présents 
ce  jour,  qui  ont  permis  de  réaliser  ces  gros  travaux  à  l’é-
chouage.                                                                     Y.N 

Notre caïque est mise à l’honneur sur l’annuaire des marées 2011 
de  la  chambre  de  commerce  et  d’industrie  de  Fécamp  Bolbec. 

L’association « CAÏQUE VIERGE DE LOURDES » tient 

à remercier cette démarche. 

FECAMP: Les 18 et 19 juin pour 
« ESTIVOILES  2011 »,  au stand de l’asso-
ciation caïque « VIERGE  DE  LOURDES  » 
les membres sont invités le samedi midi pour 
prendre le verre de l’amitié, donc à bientôt.  
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