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Bien sûr, tout ce programme - très riche - est conditionné aux consignes sanitaires en vigueur. C
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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
Ü La Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) fera une démonstration d'hélitreuillage, 
samedi à 15h, avec un hélicoptère de l'Armée de l'Air. Visible depuis la jetée, près du jardin public.
Ü La vente aux enchères de poissons, avec l'appui d'un crieur, se fera le dimanche à 13h30, sous 
la tente conférence, parvis de l'Hôtel-de-Ville.
Ü Le concours d'écalage de crevette : dimanche à 16h, parvis de l'Hôtel-de-Ville. Inscription en 
mairie dès 14h et remise des prix aux gagnants vers 17h.

Un peu d’histoire...
La crevette grise, mieux connue localement sous le nom de « petite grise » est une des spécialités de la 
pêche Honfleuraise et à ce titre, est naturellement devenue le symbole d'un événement qui affirme et 
célèbre la vocation maritime de Honfleur : la Fête de la Crevette et de la Pêche. Cette fête organisée 
par la ville de Honfleur propose un programme d'animations très varié dans la ville autour du Vieux 
Bassin et de l'avant-port avec stands (vêtements marins, produits cidricoles et normands, produits 
bretons, sel, artisanat…).
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H Dans le Vieux-Bassin 

Ü L'association des Vieux Grééments présentera ses bateaux remarquables.
Ü Présence également de deux voiliers (Allo et Lily) appartenant à l'association des Femmes du Littoral de 
 Basse-Normandie.
Ü Des baptêmes d'optimist seront proposés samedi dans le Vieux Bassin par le Cercle Nautique Honfleurais.
 Initiation tout public de 14h à 15h30 et régate optimist avec les jeunes de l'AS optimist de 15h30 à 16h30.



E Parvis de l'Hôtel-de-Ville

Ü Les chefs des Toques Normandes proposeront diverses animations culinaires :

  Le samedi, seront présents Mr Levesque (du restaurant honfleurais Terre et Mer) de 10h30 à 12h30 etw

 Jean-Marie Vendel (auberge du Cochon d'Or de Beuzeville) de 15h à 17h. De 14h à 15h, les femmes 

 de marins proposeront leurs astuces culinaires.

  Le dimanche, Patrice Danet (traiteur de Mondeville) présentera ses recettes de 10h30 à 12h30 et, dew

 14h30 à 17h30, Stéphane Pugnat (restaurant Le Dauphin de Caen) prendra le relais.

Ü Une table, présentant le biscuit de mer, utilisé par les marins lors de leurs voyages au long cours, sera dressée

 auprès d'un pétrin à trois bras, servant à sa fabrication.

Ü De nombreux intervenants viendront proposer des temps d'échange avec le public sous une tente nommée

 « conférence » : 

  Le samedi :w

 - à 11h, l'office de tourisme présentera ses « histoires de péqueux »,

 - à 12h, Arthur Germain racontera sa descente de la Seine à la nage,

 - à 14h30, Mr Le Bouc parlera du film La Honfleuraise,

 - à 15h, Marguerite Protpopovna, passeuse de légende, contera des histoires sur les mystères de la mer,

 - à 16h, nouvelle intervention d'Arthur Germain,

 - à 16h30, présentation par Mr Denancé, ancien boulanger de Honfleur et Françoise Edmonde Morin, 

 écrivaine, sur les biscuits de mer,

 - à 17h30, nouvelles « histoires de péqueux » présentées par l'office de tourisme.

  Le dimanche :w

 - à 11h, Mr Le Bouc parlera du film La Honfleuraise,

 - à 12h, Marguerite Protpopovna, passeuse de légende, contera des histoires sur les mystères de la mer,

 - à 13h30, vente aux enchères de poissons,

 - à 15h30, présentation par Mr Denancé, ancien boulanger de Honfleur et Françoise Edmonde Morin, 

 écrivaine, sur les biscuits de mer,

 - à 16h, concours d'écalage de crevettes,

 - à 17h, remise des prix du concours.

Entre ces interventions, des films locaux sur la pêche et la mer seront projetés sous cette tente.

L'office de tourisme tiendra un stand d'informations et proposera un atelier « nœuds de marins ».

Des affiches de la fête de la Crevette seront également mises à la vente.

F Quai de la Quarantaine 
Ü Les pêcheurs honfleurais vendront le fruit de leur pêche quai de la Quarantaine le samedi et le dimanche.

Ü Fabrice Langin, pêcheur honfleurais, tiendra un stand de réparation de filet de pêche (ramendage).

G Quai des Passagers

Ü La Société nationale des sauveteurs en mer proposera des visites à quai de sa vedette Notre-Dame du Port 

samedi et dimanche.

ANIMATIONS SUR LES DEUX JOURS
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

B Parvis de la Lieutenance – Quai du Baron Motard 
Ü L'association des Femmes du littoral de Basse-Normandie présentera la voile légère et des
 démonstrations, à quai, des voiliers Le Pif (1925), Allo et Lily.
Ü Un stand sera tenu par l'association de soutien à la Sainte-Bernadette, dernière chaloupe crevettière
 de Honfleur et un des plus anciens bateaux de pêche de Normandie.
Ü Le Chantier Naval du Poudreux, spécialiste de la construction, de la réparation et de la restauration de
 bateaux en bois, viendra exposer ses travaux.
Ü L'association honfleuraise des Vieux Grééments tiendra également un stand et présentera, dans le
 Vieux Bassin, des bateaux remarquables.
Ü Une visite à quai du bateau Le François-Monique, tenu par l'association Le Petit Foc, sera proposée sur
 les deux jours.
Ü Un stand d'information sera tenu par l'association Joli Brise qui proposera, également à quai, la visite
 de son bateau du même nom.
Ü L'école de Voile, du Club Nautique Honfleurais, présentera ses activités.
Ü Les sauveteurs en mer de Honfleur, membres de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer),
 tiendront également un stand d'informations.

C À la Criée 
Ü Arthur Germain, nageur émérite qui a descendu la Seine à la nage, présentera son bilan de l'état de notre fleuve.
Ü L'association des Chiens sportifs à l'eau proposera des démonstrations du travail de ses chiens le samedi de 
 15h30 à 16h30 et le dimanche de 14h30 à 16h.
Ü L'autrice Nicole Badouard viendra dédicacer ses romans.
Ü Laurent Leroy, auteur d'un livre photos autour de la fête des Marins et Michel Langin,
 passionné de photographies, exposeront leurs œuvres et ouvrages.
Ü Le minutieux Gabriel Dufour proposera ses créations de bateaux-bouteilles.
Ü Jean-Marie Villey, collectionneur d'affiches, montrera ses méthodes de nouages.
Ü La librairie honfleuraise « À plus d'un titre » présentera, uniquement samedi, ses ouvrages en lien avec la mer.
Ü Le collectif Côte de Grâce Propre vantera ses actions pour la préservation de la nature et notamment des plages
 et bords maritimes.
Ü L'association Collections-Passions-Loisirs proposera une vente de certaines pièces de collection, au profit de 
 l'action « Un enfant, un jouet », co-organisée avec le Centre communal d'action sociale.

D Partout dans la ville 
Ü Déambulez sur notre grand marché en lien avec la mer.
Ü La fanfare de l'école de musique honfleuraise, Satie's faction, se produira en centre-ville le samedi 18 entre
 11h30 et 12h30 et 15h30 et 17h15.
Ü Dimanche à 14h et 17h, les musiciens de la Fanfarone de Grabbuge prendront le relais pour deux déambulations
 musicales de 45 minutes en centre-ville.
Ü Des personnages du film La Honfleuraise, costumés, déambuleront en ville tout le week-end.
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