ioiles d’Estuaire
Rassemblement de gréements traditionnels sur l’Estuaire de la Gironde

Du 16 au 20 mai 2012
Dossier de présentation

___________________________________

ioiles d’Estuaire
Historique et présentation...
Mai 2003—naissance d’une manifestation
En prolongement de la manifestation OCEANIS-Voiles d’Estuaire à Royan, une vingtaine de voiliers
traditionnels avaient eu le plaisir de remonter l’Estuaire de la Gironde jusqu’à Ambès. Cette expérience
a été très concluante et a satisfait l’ensemble des équipages.

Mai 2004—ancrage des deux rives
Devant cette réussite, la Charente-Maritime et la Gironde ont décidé de s’unir afin de proposer une
nouvelle édition de Voiles d’Estuaire. Celle-ci sera l’une des premières animations interdépartementales
organisée autour de l’Estuaire de la Gironde. Tout d’abord, la rive droite : Agglomération Royan
Atlantique, Haute-Saintonge, Blayais, Bourquais puis, la rive gauche : Médoc. Le Thème est La
Transhumance. Des moutons sont embarqués depuis Mortagne-sur-Gironde sur la Gabare de Gironde
Deux Frères afin d’être transportés et déposés sur l’Île d’Ambès. Le week-end suivant, des barriques de
vin feront le trajet en sens inverse.

Mai 2006 - les pratiques ancestrales de la Gironde
Voiles d’Estuaire devient un rendez-vous bisannuel ( biennal), sur le thème des « vignobles, du vin et de
l’estuaire ». L’estuaire est vite devenu le théâtre d’échanges de marchandises multiples. A l’époque
gallo-romaine le trafic est tel qu’il nécessite la création de nombreux ports. Avec l’arrivée des rois
d’Angleterre au XII° siècle, le trafic du vin de Bordeaux domine les échanges commerciaux. À travers
cette pratique ancestrale, Voile d’Estuaire 2006 a mis en évidence les échanges entre le haut et le bas
de l’Estuaire et vice-versa.

Mai 2008 - les huîtres de Gironde
En 2008, pour le troisième volet, « Voiles d’Estuaire » s’effectue selon la recherche de « l’huître
perdue ». Longtemps les ostréiculteurs des pertuis sont venus draguer les huîtres en Gironde. Certains
d’entre vous ont sûrement gardé en mémoire le souvenir de cette époque là, des gestes, des parcours,
des soirées dans les ports, étiers des deux rives. Car finalement c’était hier.

Mai 2010 - sables et sabliers
Pour son édition 2010 « Voiles d’Estuaire » a mis en scène le thème du sable dans l’estuaire de la
Gironde.

Mai 2012
En 2012 « Voiles d’Estuaire » se déplacera de Royan à Port médoc en passant par Port Maubert, et l’Île
Margaux. Festivités et gourmandises garanties !
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...objectifs et contacts...
Objectifs
Mettre en scène les bateaux, les hommes, les escales autour d’un thème afin de retrouver les pratiques,
les gestes, les images inscrites dans l’histoire de l’Estuaire et en particulier pour cette édition, l’histoire
des sabliers et du sable.
Rendre vie au fleuve et aux ports de l’Estuaire…
Proposer une animation nautique et une soirée conviviale avec la participation des riverains (fêtes
locales, danses, chants, régates, conférences…)
Seuls les gréements traditionnels sont autorisés à s’inscrire pour cet évènement nautique qui marque le
début de la saison des rendez-vous du patrimoine navigant.

Contacts
Station Nautique du Pays Royannais
Marie Mouton
Tél. : 05 46 23 47 47 / 06 30 06 18 51
stationnautique.paysroyannais@wanadoo.fr
Jean-Marc Audouin Tél. : 06.79.64.97.52
jm.audouin@agglo-royan.fr

...organisation...
Accueil de la manifestation pour les ports et villes étape
Une telle entreprise nécessite une logistique importante afin d’offrir aux participants et aux spectateurs
des moments inoubliables. Les ports accueillant les embarcations nous réservent de nombreuses
surprises.
Il s’agit de mettre à disposition les quais permettant l’accostage des bateaux mais aussi les éléments
d’accueil et de renseignement des publics, la restauration, les spectacles, les stands de dégustations des
produits régionaux, ... Enfin, ils vont assurer dans la mesure du possible les repas les repas et les
animations…

Villes et Ports du parcours :
Royan
St-Fort-sur-Gironde (Port Maubert)
Île Margaux
Port Médoc

Les soutiens financiers et logistiques du Projet :
Toute cette organisation est portée par :
La Station Nautique du Pays Royannais, Patrimoine navigant en Charente-Maritime, et l'association
Cocosio II.
elles-mêmes soutenues par :
la Région Poitou-Charentes, l’Agglomération Royan Atlantique, Le SMIDDEST par son programme
LEADER, les départements de la Charente-Maritime et de la Gironde.

... les
partenaires...
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...programme...
(prévisionnel sous réserve d'évolution en fonction des éléments climatiques)

Mercredi 16 mai
Royan
PM : 2h55 et 15h32 ; BM : 8h45 et 21h12 ; coef. : 52 / 55
Accueil des bateaux dans le port de Royan – Ponton 12 bis
Regroupement des équipages à 18h pour un briefing + pot d’accueil.
Repas des équipages (offert par la Mairie de Royan)
Jeudi 17 mai – Ascension
Royan – Port Maubert
PM : 3h34 et 16h43; BM : 9h36 et 23h11 ; coef. : 59 / 62
9h, briefing des patrons.
Départ de Royan 10h
Arrivée à partir de 16h à Port Maubert
Port Maubert : animations - présentation des bateaux – illumination des bateaux— repas équipage
(offert par St-Fort-sur-Gironde) + public - soirée animée.
Vendredi 18 mai
Port Maubert– île Margaux
PM : 5h07 et 18h04 ; BM : 11h35 ; coef. : 65 / 68
A partir de 5h : Départ de Port Maubert pour une Escapade Estuarienne entre les îles de la Gironde.
Mouillage de la Flottille devant port Charon.
Départ 12h – Arrivée à l'île Margaux entre 17h et 18h.
Pour les plus petits bateaux - arrivée possible à Pauillac puis transfert sur l'île Margaux.
Soirée : Méchoui sur l'île (15 € / personne - vin inclus)
Samedi 19 mai
Île Margaux - Port Médoc
PM : 6h32 et 18h50 ; BM : 10h57 ; coef.:70 /72
Départ 6h pour une redescente de l’estuaire pour rejoindre Port Médoc – arrivée vers 11h.
Après-midi : programme à définir.
Soirée : animations - présentation des bateaux – illumination des bateaux— repas équipage (offert par
Port Médoc) + public - soirée animée.
Dimanche 20 mai
PM : 5h37 et 17h52 ; BM : 11h31 et 23h53 ; coef. : 74 / 76
Retour chez soi ou autre parcours
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... la carte des parcours ...

