
Cette année l’objectif de la CaraMed était de repartir à la découverte de nouveaux hori-
zons, à la rencontre d’autres marins ou amoureux de la mer. En effet, nous étions restés 
quelques temps concentrés sur l’entretien de nos flotilles, et l’on sait l’énergie et le temps 
que réclament des bateaux en bois ! Mais naviguer et partager nos passions nous ont 
poussés à reprendre la route ou la mer : seize actions ont été menées et nous ont conduits 
de l’Atlantique à la Méditerranée et de l’étang de Berre au lac Léman. Voici donc un petit 
retour sur ce qu’il s’est passé en 2016 et notre feuille de route pour 2017!

LA CARAMED 2016 : un cru exceptionnel...

Déjà présente sur le Lac Léman en 2011, la CaraMed était très attendue par nos amis de St-Gingolph 
et des différentes barques. Il était donc normal que l’on retourne à leur rencontre et ce fut fait pour 
une semaine «parents/enfants» avec une cinquantaine de personnes.

Depuis 2008 la région 
Provence Alpes Côte d’Azur 
est un partenaire fidèle de 
la CaraMed et d’Aventure  
Pluriel, marchant à nos côtés 
pour l’acquisition et l’entretien 
de nos bateaux, mais aussi 
dans les événements et 
les actions régionales qui 
permettent la mise en avant  

de notre patrimoine.
Que le projet CaraMed soit 
suivi et porté par plusieurs 
associations a séduit le  
Conseil Régional, qui apporte 
son soutien à ce travail collectif 
réunissant associations et 
partenaires. Autre vecteur 
important : la sauvegarde 
des techniques d’usage de la 

voile latine, patrimoine qui ne 
peut être pérennisé que par 
la formation et la pratique. 
Cette année encore le Conseil 
Régional aura été le partenaire 
principal de la CaraMed.

Programme 
2017 :

Semaine du Golfe 
du Morbihan :
22-28mai

1er Colloque 
Patrimoine 
Maritime 

Guam en voyage :
3-23 juillet
2-20 août

Les Vacances de 
la CaraMed : 
24 juillet au 6 
août

Tournée du Jacky-
Mireille : 
21 août au 18 
septembre

Festival de Loire :
22-27 septembre
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De retour au Léman!

LA REGION P.A.C.A., UN PARTENAIRE HISTORIQUE

Version électronique :
www.caramed.fr/brochure

La CaraMed 2016 en chiffres :
- 254 inscrits
- 16 associations
- 3 expositions
- 2 cabanons
- 16 événements ou actions
- 19 bateaux
- 5 conférences



Préparer une CaraMed, ce n’est pas 
rien ! Mettre en place un programme, 
organiser les déplacements des ba-
teaux, communiquer avec les lieux 
d’accueil, les marins et autres parti-
cipants, mobiliser les compétences, 
préparer le matériel…  
Cette année nous avons décidé de 
participer à 16 événements dont 
notre désormais traditionnelle « virée 
en Méditerranée » avec Guam pen-
dant l’été.
C’est finalement pas moins de 2 ca-
banons, 3 expositions, 16 associa-
tions, 19 bateaux de Méditerranée et 
d’ailleurs qui auront participé cette 
année à la CaraMed, soutenus par 
notre partenaire principal, le Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
et la Ville de Cagnes sur Mer.
Point d’orgue de cette année 2016 : 
la semaine spéciale enfants avec 

une cinquantaine de participants ré-
unis à St Gingolph sur les rives du lac 
Léman. Un grand merci au passage 
à tous les Gingolais et leurs voisins 
d’Evian qui nous ont accueillis avec 
tant de ferveur et de bienveillance.
Tout cela a été naturellement pos-
sible grâce aux associations impli-
quées mais aussi aux 25 institutions 
et sponsors qui nous ont 
aidés, tantôt financiè-
rement, tantôt en nous 
fournissant des services 
et autres coups de main 
bien appréciés.
Enfin, les participants… 
équipages, accompa-
gnateurs, chauffeurs, 
familles, etc. Ils ont été 
254 inscrits à prendre 
part aux diverses manifes-
tations ! Merci à tous pour 

leur présence et leur implication. En 
revanche il nous sera très difficile de 
dire combien nous avons reçu de vi-
siteurs sur nos stands, invité de per-
sonnes à notre bord ou simplement 
partagé de repas et de moments 
conviviaux !

CaraMed 2016 Le programme Du sud au nord
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Un beau programme 2016 en Méditerranée mais  
aussi en Atlantique et au Léman

Cagnes sur Mer, 
le Salon de la Pêche et des Loisirs Aquatiques 
250m² de stand, 2 cabanons, 25 bé-
névoles, 2 bateaux, 1 atelier de mate-
lotage, 5 conférences et une formation 
musicale et vocale… à l’hippodrome 
de Cagnes sur mer ! Eh oui, les ma-
rins ça vit aussi à terre et montrer la 
richesse du patrimoine méditerra-
néen ne se fait pas qu’au port… Ainsi 

Mireille, Jean-Claude et les autres sont 
venus de Saint Mandrier avec leurs 
costumes d’époque et leurs petits se-
crets culinaires du Sud : un régal !
Cette année nous avons eu l’honneur 
de recevoir monsieur Louis Nègre, 
maire de Cagnes sur Mer, ainsi que de 
nombreuses personnalités politiques 

de la Région et du Département. Un 
grand merci aux organisateurs du Sa-
lon pour leur partenariat et la qualité 
de cet événement.
Ce salon nous permet de présenter nos 
actions sur notre commune, Cagnes 
sur mer. C’est LE rendez-vous de notre 
début de saison! C’est pour nous l’oc-
casion de présenter le programme 
CaraMed, le chantier associatif de la 
Campanette, les Bateaux Partagés et 
ainsi coopter de nouveaux membres et 
échanger avec les adhérents et béné-
voles du moment. Chaque année, des 
tables rondes sont organisées et nous 
fixons des 
rendez-vous 
avec nos 
partenaires. 
Plus qu’une 
ex p o s i t i o n , 
c’est un lieu 
d ’ é c h a n g e 
convivial que 
nous cher-
chons à créer.

25 - 28 Mars : Escale à Sète

1 bateau, une vingtaine d’équipiers en relais pour un week-

end de navigation et de fête dans le beau pays sétois. 

Participation*: 20€

30 Avril - 1er Mai : Latines en Riviera

Le traditionnel rassemblement organisé par nos amis de l’as-

sociation des voiles latines de Menton. Participation*: 30€/j

14- 16 Mai : Virée de Sanary

Un des plus gros rassemblements de bateaux traditionnels en 

PACA, un rendez-vous incontournable. Participation*: 150€ la 

semaine ou 30€/j - Convoyage 10€/j + caisse de bord.

26 - 29 Mai : Voiles Latines de St-Tropez

Un week-end réservé aux bénévoles CaraMed pour qu’ils se 

retrouvent et naviguent dans un cadre privilégié.

3 - 5 JUIN : La Valse des Capians

Rassemblement de voiles traditionnelles à Bandol. 

Participation*: 90€
3 - 7  Juin : Les Voiles du Cros

Venez admirez le rassemblement des Voiles d’Antibes depuis 

la mer à bord de nos bateaux. Participation* : 30€/j

1 - 3 Juillet : L’Etang des Voiles

En alternance avec Voiles d’en Haut et dans le même esprit, 

rassemblement à Saint-Chamas (étang de Berre). 

Participation*: 100€

13 - 19 Juillet : Brest 2016

Un des plus grands rassemblements internationaux de voile 

avec plus de 1000 bateaux présents ! 

Participation*: 250€ la semaine ou 40€/j 

19 - 24 Juillet : Temps Fête 2016

Après Brest 2016, la grande parade se déplace jusqu’à Douar-

nenez  pour se retrouver dans un cadre plus intime. 

Participation*: 250€ la semaine ou 40€/j 

30 JUILLET - 7 Août : retour sur le Lac Leman

Deux semaines de navigation sur le lac Léman avec activités 

prévues pour les petits. Une escapade en Suisse à ne man-

quer sous aucun prétexte ! 

Participation*: 250€ la semaine ou 40€/j 

14 juil.- 7 aout : TourNEE A LA RENCONTRE DES VOLCANS

Par sessions d’une semaine, partez en Corse, Sardaigne, Si-

cile et la côte italienne pour découvrir les volcans du Vésuve, 

du Stromboli et le site de Pompéi.

Particpation*: 250€ la semaine + caisse de bord

* Prix indicatif par personne. Détails sur www.caramed.fr

Cette participation aux frais sert à financer l’organisation des 

déplacements CaraMed (transport bateaux, exposition, logis-

tique et transport des équipages). Il couvre aussi en partie les 

frais d’utilisation et d’entretien des bateaux pendant les évé-

nements ainsi que la nourriture, la communication et la coordi-

nation des événements.

3 - 4 Sept. : La Mourejade

Rassemblement de voiles latines dans le port de l’Estaque à 

Marseille. Participation*: 90€

10 - 11 sept. : Latines de Bendor

Rassemblement de bateaux traditionnels autour de l’île de 

Bendor (île de Paul Ricard) près de Bandol. 

Participation*: 90€

17 - 18 sept. : Journées du patrimoine

Venez découvrir la voile latine et la côte depuis nos bateaux 

traditionnels. Gratuit

1 - 2 Oct. : La Resquilhada

Rassemblement de bateaux traditionnels à Villefranche-sur-

Mer organisé par l’A.B.P.V.. 

Participation*: 50€ le week-end ou 30€/j

Les événements à terre...

Salon de la pêche et des loisirs aquatiques de  

Cagnes sur Mer du 22 au 24 avril

Salon «Nautic» de Paris du 3 au 11 décembre

Caramed 
Programme 2016

• Aventure Pluriel

• Rivages de Méditerranée

• Pescadou de l’Estaque

• Les Copains des Pointus 

d’Antibes

• F.P.M.M.

• Yole de Villefranche

• Bateaux et Gréements 

de Tradition

• Latines en riviera

• Matarane

• Bella Stella

• Les Pointus de Sanary

• Boud’Mer

• Pointus Légendes et Tra-

ditions

• A.B.P.V.

• A.P.M.F.

• Gyptis

• Département des Alpes 

Maritimes

• Région Provence Alpes 

Côte d’Azur

• CCI - Riviera ports

• Nice-métropole

• Ville de Cagnes-sur-Mer

• Ville de Golfe-Juan

• Ville de St-Gingolph

• Nice Matin

• Le Chasse-Marée

• Salon de la Pêche et 

des Loisirs Aquatiques 

Les partenaires du réseau CaraMed

CaraMed 2016

Avec ou sans bateau... 

La Caravane Méditerranéenne est réalisée dans un esprit 

de partage des tâches, tous étant au service de chacun pour 

qu’ensemble nous vivions pleinement cette aventure hors du 

commun. Que vous soyez propriétaire de bateau, équipier aguéri ou 

novice, seul, entre amis ou en famille, la CaraMed vous est 

ouverte et vous accueille dans sa flottille.

La CaraMed, bientôt 10 ans !

La Caramed, c’est rassembler des associations 

oeuvrant pour la sauvegarde de notre patrimoine 

maritime et mettre en commun des moyens 

techniques, humains et financiers afin de mutualiser 

les énergies du milieu de la voile traditionnelle autour 

de projets à taille humaine, conviviaux et festifs.
Agenda des manifestations

Rejoignez la CaraMed

Un peu d’histoire...

Comment participer?

Il suffit d’être membre d’une association de sauvegarde du 

patrimoine maritime (ou de le devenir en rejoignant une asso-

ciation du réseau CaraMed!) et de vous inscrire pour participer 

aux événements. Aucune connaissance préalable de la navi-

gation n’est nécessaire. Aucune limite d’âge non plus.

Combien coûte la CaraMed?

La participation à la CaraMed coûte moins de 40€ par jour et 

par personne (détail des tarifs sur la brochure et sur le site 

web). Ce prix inclut la participation aux événements, les frais 

liés à la navigation et, selon les événements, peut même cou-

vrir les frais de bouche et d’hébergement... voire de transport!

à quoi sert cet argent?

Cette participation aux frais sert à financer l’organisation des 

déplacements CaraMed (transport bateaux, exposition, logis-

tique et transport des équipages). Il couvre aussi en partie les 

frais d’utilisation et d’entretien des bateaux pendant les évé-

nements ainsi que la nourriture, la communication et la coordi-

nation des événements.
Comment m’inscrire?

Sur le site web www.caramed.fr (règlement possible auprès 

de votre association si vous ne souhaitez pas payer en ligne).

Pour nous joindre : 

Tél : 06.18.17.56.37 / 06.10.44.61.37

Email : contact@caramed.fr

Adresse : Aventure Pluriel / CaraMed

80 ZA de la Campanette - 06800 Cagnes sur Mer

ww.caramed.fr

Créée par quatre associations réunies, elle voit le jour en 

2007 grâce au Conseil Général des Alpes Maritimes. Elle 

part avec 35 voiliers traditionnels pour le Golfe du Morbihan : 

les Alpes Maritimes sont l’invité d’honneur de la Semaine du 

Golfe. C’est le début d’une grande aventure…

En 2008, toujours avec le soutien du Conseil Général mais 

aussi désormais du Conseil Régional P.A.C.A., notre flottille 

rejoint 80 bateaux pour participer à la grande fête maritime 

de Brest 2008 dans le bassin nommé «CaraMed». Une par-

tie de la flottille rentre alors en Méditerranée en empruntant 

le canal du Midi. L’année suivante, le programme de naviga-

tion devient européen et les bateaux voguent en reliant les 

parcs nationaux jusqu’en Espagne.

C’est ensuite la Corse qui est l’horizon de la CaraMed 2010: 

douze bateaux effectuent la traversée de Villefranche-sur-

Mer à l’île de beauté, puis naviguent en Corse et jusqu’aux 

îles Lavezzi, à l’île d’Elbe, en Toscane et en Ligurie. En 

2011, après le lac de Serre-Ponçon, la CaraMed se rend au 

lac Léman, lieu privilégié de navigation à la voile latine, où 

elle est l’invité d’honneur de « Léman tradition », lors de la 

fête nationale suisse.
À partir de 2012, la CaraMed se recentre sur la côte médi-

terranéenne ; même si elle participe à Brest 2012, puis au 

Festival de Loire à Orléans en 2013, elle multiplie ses par-

ticipations à des événements à Sanary, Bandol, Marseille, 

les îles d’Hyères, pour ne pas oublier qu’elle est, avant tout, 

une caravane méditerranéenne. Vient enfin 2015 qui est 

aussi une année riche avec un retour dans le Morbihan et à 

Orléans, scellant ainsi le grand retour du réseau CaraMed 

entrepris en début d’année. Cap donc sur 2016 et les années à venir!

BandolBrest Cagnes sur Mer
DouarnenezGolfe JuanLérins Menton SanarySète 

St ChamasSt GingolPHSt TropezVillefranche sur Mer



C’était la première fois cette année 
que la CaraMed participait à ce ras-
semblement méditerranéen avec une 
petite délégation venue de Nice et 
Marseille.
Plus de 300 000 visiteurs se sont ren-
dus sur cette édition 2016 où plus de 
250 vieux gréements étaient présents.
Nous avions un stand pour promou-
voir CaraMed, ainsi que 17 équipiers 
et 3 bateaux : Bonne Mère, Colombe 
et Colette. Ce fut l’occasion de rencon-
trer les organisateurs de Brest et de 
Douarnenez ainsi que Gwendal Jaffry, 
le rédacteur en chef de la revue 
Chasse-Marée. Nous avons aussi eu 
le plaisir d’accueillir monsieur Jacques 
Noisette, directeur de la communica-
tion de VNF, et de nous remémorer le 
passage de CaraMed sur le Canal du 

Midi en 2008!                                                                                                                                           
Enfin, la rencontre avec les organi-
sateurs d’Escale à Sète eux-mêmes, 
Wolfgang Idiri et son équipe, a été 
un moment privilégié ; en effet, 
cela nous a permis de mieux nous 
connaître puisque nous allions nous 
retrouver à «Brest 2016» pour repré-
senter ensemble la Méditerranée au 
côté des Italiens, des Tunisiens et de 
nos amis Croates!
Les contacts ont été pris pour re-
présenter la Région PACA avec une 
CaraMed en plus grand nombre afin 
d’accueillir en 2018 l’Hermione pour 
sa tournée en Méditerranée, et pour-
quoi pas la suivre jusqu’à Nice!

C’est en passant par la route, grâce à un 
convoi de camions et remorques, que les 
bateaux et marins de la CaraMed ont ga-
gné la Bretagne pour deux événements 
nautiques de grande, voire très grande 
ampleur : les Fêtes maritimes de Brest et 
Temps-Fête à Douarnenez. 
Le rassemblement de Brest a de quoi im-
pressionner, avec ses milliers de visiteurs, 
ses navires immenses venus de pays par-
fois lointains, ses figures emblématiques 
comme l’Hermione ou l’Etoile… Par consé-
quent, les petites unités comme celles de 
la CaraMed restent un peu confidentielles 
et c’est regrettable car il est nécessaire 
de faire connaître et de soutenir ce patri-
moine maritime traditionnel. 
Un grand merci cependant à Didier Ragot 
pour son accueil et sa disponibilité malgré 
ses responsabilités importantes. Merci 
aussi à Anne Burlat et Jakez Kerhoas pour 

leur soutien infaillible depuis 
toutes ces années. 
La grande parade fut comme 
à chaque fois un moment 
magique, avec des centaines 
et des centaines d’embar-
cations quittant Brest au même moment, 
dans un décor splendide de falaises et de 
rochers.

Ce fut, entre autres, une grande première 
pour Colombe, une barquette marseillaise, 
qui a rejoint la CaraMed cet été et a dé-
ployé ses voiles devant la rade de Brest et 

jusqu’à Douarnenez, 
au grand bonheur de 
Xavier, le petit marin 
de l’équipage, déjà à 
la barre et particuliè-
rement fier !

Direction Temps-Fête…
L’accueil au port de Douarnenez fut excep-
tionnel, avec une équipe d’organisation et 
des bénévoles très à l’écoute, dont l’aide 
avait dès le départ facilité la préparation de 
la CaraMed. Un grande merci à eux tous ! 
Etaient aussi présents à nos côtés Fran-
çois Breton et son bateau en cuir, ainsi 
que Jocelyn avec Nizwa, l’étonnant boutre 
d’Oman. Nous avons aussi eu la chance de 
rencontrer Gwendal Jaffry, le rédacteur en 
chef du Chasse-Marée, dans les locaux du 
journal, et nous avons d’ailleurs ensuite 
reçu la visite de leur journaliste sur la Côte 
d’Azur.

Vous l’aurez compris, nous nous sommes 
régalés... et pas seulement avec les spé-
cialités culinaires locales !

La route Les événements Les rassemblements
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Une nouveauté : 
la participation à l’Escale à Sète

La grande escapade bretonne



Le « retour » à Saint-Gingolph a commencé sous un soleil ra-
dieux ; c’est Madame le Maire en personne, Géraldine Pflieger, 
qui a accueilli chaleureusement avec son équipe les marins de 
la CaraMed arrivés par la route et les a chouchoutés en mettant 
à leur disposition tout ce dont ils pouvaient avoir besoin, des 
emplacements nécessaires avec eau et électricité jusqu’aux re-
lations avec la presse locale. Sa gentillesse a donné à plus d’un 
l’envie de revenir dans ce petit coin de paradis ! 
L’équipe a donc monté progressivement ses installations, des-
tinées à recevoir notamment une quinzaine d’enfants, puisque 
la semaine leur était particulièrement réservée.  C’est donc un 
peu un « rêve de gosse » qui s’est réalisé : pendant huit jours 
les marins ont vécu… sur la plage ! Une charmante plage dont 
s’enorgueillit la commune, avec un rivage verdoyant, une jetée 
et un plongeoir au style rétro, et dont une partie a donc été em-
ployée comme espace pour accueillir le cabanon-cuisine de la 
CaraMed, un grand chapiteau-réfectoire, les tentes et des ani-
mations pour les enfants. Et les bateaux, me direz-vous ? Le mi-
nuscule port qui jouxte la plage a été préparé pour l’accueil de 
ces derniers, qui attendaient sagement  à Evian, où ils avaient 
été mis à l’eau après leur trajet sur remorque.
Les premiers autochtones attirés par ces installations hors du 
commun ont été les enfants, des habitués de la plage qui ont 
rapidement investi le « château » en bois construit pour eux. Puis 
l’arrivée – tardive à cause de la météo – des bateaux, avec leurs 
formes et leurs couleurs étonnantes, a achevé de créer l’événe-
ment sur cette côte habituellement très calme. Des bateaux en 
bois de Méditerranée, bien sûr qu’on voit rarement cela sur le 
lac Léman ! Des visiteurs sont venus observer, poser quelques 
questions, et les équipages en ont embarqués à bord pour de 

jolies balades sur l’eau… Des pointus aux barquettes marseil-
laises, en passant par l’étonnant bateau grec Gyptis, il y avait 
matière à découvrir et à s’émerveiller. Des échanges très ami-
caux ont eu lieu aussi avec les équipages de bateaux locaux, 
finalement si semblables à ceux de Méditerranée avec leurs 
voiles latines : la Savoie et l’Aurore.
La surprise n’a pas été moins grande du côté des marins médi-
terranéens, qui ont découvert les particularités de la navigation 
lacustre, avec ses plaisirs – pas de sel, une eau parfois plate 
comme un miroir, la beauté des lieux – mais aussi ses coups de 
théâtre : une impressionnante tempête, heureusement signalée 
tout autour du lac par des feux jaunes clignotants, s’est abattue 
au milieu du séjour sur le campement et a sérieusement secoué 
les bateaux dans le petit port !
Pour autant, les marins comme leurs hôtes ont vécu une se-
maine formidable et les enfants sont rentrés de vacances avec 
des récits d’aventures inoubliables.

Un passage remarqué sur la plage de St-Gingolph
Donnez-lui quelques planches et des outils, et laissez la 
magie opérer... en quelques jours notre jeune charpentier 
Romain a monté pour les enfants un jeu aux allures de cha-
teau-fort et bourré de cachettes, deux abris pour faire la 
sieste ou papoter à l’ombre face aux eaux du lac et une pas-
serelle pour accéder à notre campement. Ces installations 
temporaires ont tellement plu aux habitants de St-Gingolph 
que la mairie a décidé d’en conserver une partie et d’en 

assurer l’entretien. 
La CaraMed laisse 
ainsi une trace de 
son passage dans 
un lieu où elle es-
père bien de toutes 
façons revenir ! 

Semaine des petits  St-Gingolph Retour sur le lac
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La Colette en approche du chateau de Chillon

• 57 participants dont 17 enfants
• 2 expositions
• 1 cabanon
• 1 espace de vie sous tente
• 8 bateaux
• 1 maison en bord de lac (merci 
Pachou)
• 1 semaine de plaisir, de naviga-
tions et de visites

Quelques 
chiffres :

Les bateaux accueillis et mis à l’eau au port d’Evian

La CaraMed au Léman : une semaine originale pour 
les petits matelots à St-Gingolph



est un village situé sur la frontière fran-
co-suisse sur la rive sud du lac Léman, à 
l’embouchure de la Morge qui marque la li-
mite entre les deux États.
Le village étant coupé par la frontière fran-
co-suisse, il constitue deux communes dis-
tinctes : du côté français, Saint-Gingolph, 
commune du département de la Haute-Sa-
voie ; du côté suisse, Saint-Gingolph, com-
mune du canton du Valais.
Les gingolais sont, français et suisses réu-
nis, environ 1800 habitants.

St-Gingolph

Lorsque nous avons rencontré Pierre 
Poveda et l’équipe du CNRS chargée 
de Gyptis à Sète, sa présence dans la 
Caravane s’est imposée d’elle-même : 
en effet, réplique d’un bateau de 
plus de 2600 ans découvert dans les 
fouilles du port de Marseille, il est em-
blématique de ce que fut notre patri-
moine maritime. Nombre de bateaux 
et de méthodes de navigations dé-
coulent directement de cette embar-
cation en bois cousu dont l’étanchéité 
est assurée par… de la cire d’abeille !
Il était évident qu’il devait participer et 
naviguer avec nous.
Gyptis et son équipage bienveillant 

nous ont ainsi accompagnés sur le 
lac Léman. Toute une aventure pour 
monter ce bateau par la route jusque 
chez nos amis du haut lac car celui-ci 
ne supporte que très peu 
la chaleur ! Il a donc fallu 
s’assurer de son rafraî-
chissement tout au long 
des quelques 1100 km de 
route et d’autoroute. Une 
fois sur l’eau douce du lac, 
il a fait le plaisir des petits 
et des grands, des curieux 
et des badauds, grâce à 
ses formes originales mais 
aussi à l’exposition qui l’ac-

compagnait, retraçant son histoire et 
les milliers d’heures de recherche qui 
ont été nécessaires à sa construction.  
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Une présence importante dans le patrimoine  
maritime méditerranéen : Gyptis

Exposition à terre et rencontres avec les bateaux traditionnels du Léman - Plage de St-Gingolph (France)

L’association des Amis de la Cochère avec la 
CaraMed à St Gingolph
La cochère est traditionnellement une embarcations du Léman du haut-lac. Elles 
servaient à transporter marchandises et passagers d’une rive à l’autre du 17ème au 
20ème siecle et sont généralement plus petites que les «barques». L’aurore est une 
réplique d’une cochère de 1828. Elle fut lancée en 2000 à St Gingolph. 
PIerre-Marie Amiguet charpentier de marine et constructeur de l’Aurore est un pa-
tron qui aime partager son savoir et former des équipages. Avec son association 
Les Amis de la Cochère, installée à ST-Gingolph. il la fait vivre pour aujourd’hui mais 
aussi pour les générations futures. 
La rencontre avec la CaraMed s’est déroulée à Sanary en 2010 et est à l’origine de 
l’idée d’une CaraMed sur le Léman. Aussitôt dit, aussitôt fait : en 2011 la CaraMed 
part pour deux semaines sur le Lac Léman avec une tournée des associations du 
Haut-lac. Le départ de cette tournée fut organisé à Evian. La CaraMed fut ensuite 
invitée d’honneur à l’occasion du rassemblement des barques à Vevey / Léman 
tradition et le final, organisé à St-Gingolph, rassembla 150 convives autour des spé-
cialités cullinaires de provence. 



Plein les yeux

Retour en images sur la CaraMed 2016
CARAMED Des images
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LA PRESSE Les médias Ils  parlent de nous
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Bonne-Mère et la CaraMed au 20h



Ce n’est pas rien de vouloir 
emmener des bateaux de 
plusieurs tonnes à travers 
le pays et l’Europe. Bien sûr 
on peut passer par la mer, 
mais cela prend du temps. 
Alors la CaraMed organise 
des convoyages par la route. 
Tout le monde s’y met et les 
associations partenaires 
apportent chacune leur 
pierre à l’édifice. Certains 
ont des camions ou des re-
morques, d’autres des véhi-

cules tracteurs. Les derniers 
sont chauffeurs de poids 
lourds. Tout ce beau monde 
part ainsi en convoi sur les 
routes de France et de Na-
varre. La convivialité est 
toujours au rendez-vous, les 

péripéties et autres ennuis 
mécaniques aussi... mais ce 
qui prime par dessus tout 
pendant ces longues heures 
à sillonner le bitume, c’est 
l’entraide et le partage.

Déplacer des bateaux, ça se fait par la mer en principe. Pour autant, la CaraMed n’hésite pas à 
prendre la route avec ses embarquations afin de participer à divers événements. Une logistique 
somme toute complexe à mettre en place.

PARTENAIRES La CaraMed Un rôle
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La région P.A.C.A. : partenaire historique
La région P.A.C.A. nous accorde sa confiance depuis 2008 et aide le projet CaraMed. Elle a aussi apporté son soutien à 
l’investissement qui a permis l’acquisition d’un camion de treize tonnes, ainsi que du San Martinù et du Jacky-Mireille, 
deux bateaux traditionnels méditerranéens qui auraient été détruits sans notre intervention collective et ont vécu une 
renaissance en naviguant à nouveau sous l’égide 
d’Aventure Pluriel.
C’est aujourd’hui Maud Fontenoy, élue Vice-Prési-
dente déléguée au développement durable, à l’éner-
gie et à la mer, et toute son équipe du service mer 
qui répondent présents pour accompagner et mettre 
en contact les différents acteurs de cette sauvegarde 
in-extremis de notre patrimoine maritime. Bref, pas 
seulement un partenariat financier, mais une réelle 
implication sur le terrain.
Cette année encore la région a soutenu les actions de la  
CaraMed.

Catalina et San Martinù arborant les couleurs de la Région P.A.C.A. devant 
les côtes Corses

Lorsque la Caravane Méditerranéenne a été lancée il y 
a neuf ans, c’est plus de 150 marins, 35 bateaux, 2 ex-
positions et un four à socca qui sont partis dans le Golfe 
du Morbihan grâce à une subvention et au matériel mis 
à disposition par le Conseil Général des Alpes Maritimes, 

présidé alors par M. Estrosi. Ce fut aussi 
l’occasion de réunir 14 associations et 
de créer un jumelage entre les collèges 
de Vannes et de Beaulieu. Evénement 
fondateur d’une aventure partie pour du-
rer dix ans au moins...

Alan France via son reven-
deur www.intercom-moto.fr 
fournit les équipages de la 
CaraMed et équipe les ba-
teaux en moyens de com-
munication VHF. Ce ne sont 
pas moins de 4 postes mo-
biles et un poste fixe qui ont 
déjà été installés dans les 
bateaux.

C’est au travers du réseau 
de partenaires de la Cara-
Med que l’E.S.A.T. de Can-
taron a rejoint dernièrement 
le Club. Il est désormais le 
partenaire privilégié pour 
la réalisation des supports 
de communication grâce à 
son unité d’impression nu-
mérique de dernière géné-
ration, tant en grand format 
qu’en imprimerie offset nu-
mérique.

Comment déplacer tous ces bateaux?

La CaraMed, 2007 - 2017... déjà 10 ans!



L’Origine Les associations Coup de projecteur sur : 
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Les associations de la CaraMed 2016
Rivages de Méditerranée
Association défendant le patrimoine 
maritime méditerranéen, basée de-
puis plusieurs années dans les Alpes 
de Haute-Provence, près de Seyne-
les-Alpes, au pied de la Chaîne de la 
Blanche et proche du lac de Serre-Pon-
çon. L’association organise tous les 
deux ans, début juillet, un rassemble-
ment de Voiles traditionnelles et Voiles 
Avirons sur le lac de Serre-Ponçon, à la 
base nautique de St  Vincent-les-Forts. 
Une quarantaine de bateaux et envi-
rons 160 marins de tous horizons s’y 
retrouvent pour cette manifestation, 
largement évoquée dans les médias.
Avec sa quarantaine d’adhérents, l’as-
sociation entretient quatre bateaux 
dont le San Antone, classé BIP (bateau 
d’intérêt patrimonial), basé au port 
de Sanary. Elle participe à un grand 
nombre de rassemblements  comme 
la CaraMed, Escale à Sète, la St Na-
zaire de Sanary, l’Acampado de la Cio-
tat, la Mourejade de L’Estaque…

« Leï Pescadou de l’Estaco » (Les 
pêcheurs de l’Estaque)
L’Estaque, vieux village fondé au 
13ème siècle, est aujourd’hui un 
quartier de Marseille connu pour ses 
pêcheurs et doit son nom au provençal 
l’Estaco qui veut dire « attache de ba-
teau ». Créé en 1979, Leï Pescadou de 
l’Estaco, dirigé par une équipe dyna-
mique sous la présidence de Richard 
Volpe, offre de nombreuses activités 
toutes liées à la mer : l’Ecole de voile, 
les Joutes, les  Rameurs et la pêche. 
Mais ce qui nous intéresse se trouve 
dans leur section Voile Latine avec un 
clin d’œil appuyé à Laurent Damonte 
qui en fut le créateur. Maintenant sous 
la maitrise de Thierry Garval, char-
pentier de marine, les pescadous font 
vivre une barquette marseillaise de 
9m40 , le« Monte Christo » pour initier 
leurs membres  à la navigation sur les 
gréements latins. Ils participent à des 
rassemblements de bateaux tradition-
nels dans la plupart des ports pour 
faire connaître les charmes de la navi-
gation en Méditerranée.

Tous les premiers weekends de sep-
tembre, les Pescadous organisent un 
rassemblement uniquement de voiles 
latines, la Mourejade, pour une parade 
dans la rade. Un programme de navi-
gations ponctué par un pique-nique et 
une baignade en mer font de cette ma-
nifestation familiale un rendez-vous in-
contournable.

Lei Cabanoun dei  Pescadou
Nouvellement créée, cette association 
repose sur deux personnes fantas-
tiques Jean-Claude et Mireille Ventre 
! Ils savent faire partager leurs plai-
sirs en pérennisant le style de vie de 
leurs anciens. Le Cabanoun est un 
lieu de vie où chacun passe son temps 
costumé à coudre, ravauder un filet 
ou réparer une nasse. Les passants 
admirent le décor et partagent avec 
eux leurs souvenirs d’enfance. Jean 
Claude et Mireille ont à leurs côtés de 
fidèles amis avec qui confectionner et 
déguster un ailloli ou une bourride… 
Ils sont présents aussi bien à Sanary 
à l’occasion de  « la Virée de Sant Na-
zaire » qu’au Salon de la pêche et des 
loisirs aquatiques à  Cagnes sur Mer, 
à la Semaine du Golfe du Morbihan et 
au festival de Loire à Orléans ! Le reste 
du temps ils déploient toute leur éner-
gie pour organiser des événements de 
convivialité sur leur commune, Saint 
Mandrier.

La FPMM
Mettre en réseau tous ceux qui œuvrent 
pour la sauvegarde du patrimoine ma-
ritime navigant, bâti ou immatériel du 
bassin méditerranéen, voilà l’objectif ! 
Cette fédération est un lien important 
pour rendre visible l’ampleur du travail 
réalisé par les différents acteurs de 
sauvegarde de notre patrimoine ma-
ritime. Que l’on soit une association, 
une entreprise, une collectivité ou un 
particulier, chaque action est impor-
tante et doit être inventoriée. La tâche  
est rude pour Alain Blayot , le nouveau 
président de la FPMM, car chacun est 
déjà fort occupé ! Il a su s’entourer de 
personnalités reconnues de notre uni-
vers maritime dans le Roussillon , en 
PACA et en Italie et nous mettons de 

grands espoir dans sa faculté de ras-
sembleur.

Bateaux et Gréements de Tradi-
tion de Saint Raphaël
L’association est née en 1998 autour 
de la restauration d’un pointu proven-
çal à voile latine, Tobie de San Rafeu, 
réduit à l’état d’épave. Depuis, plus 
de 18 bateaux de propriétaires sont 
passés pour restauration ou travaux 
de maintenance sur le chantier, où il 
règne une bonne ambiance et un pro-
fond esprit d’entraide, car le travail y 
est réellement bénévole et les proprié-
taires s’engagent en échange des ser-
vices rendus. Enfin, à Tobie s’est ajou-
té l’Atlantide, un autre pointu restauré. 
Quand ils ne sont pas sur le chantier, 
les bénévoles naviguent et participent 
aux différents rassemblements dans 
le Var et les Alpes Maritimes, mais 
aussi plus loin à présent en mettant 
l’Atlantide sur remorque. Une bonne 
raison pour participer au programme 
de la CaraMed à partir de 2017 !

Aventure Pluriel
Créée en 1995 et initiateur du projet 
CaraMed en 2007, l’association Aven-
ture Pluriel rassemble aujourd’hui 
près de 300 passionnés de la mer et 
des bateaux anciens. Son objectif pre-
mier est la sauvegarde du patrimoine 
maritime traditionnel au travers d’un 
grand nombre de projets de restaura-
tion, de navigation et d’échange pour 
rendre ainsi la mer accessible au plus 
grand nombre.
Aventure Pluriel c’est la volonté de per-
mettre une navigation hors du temps 
à bord de Bateaux classés d’Intérêt 
Patrimonial (BIP). Depuis plus de 20 
ans ce sont de nombreux projets qui 
ont été menés afin de préserver le pa-
trimoine, matériel et immatériel : ce 
sont pas moins de 80 bateaux restau-
rés à ce jour, des centaines de sorties 
en mer et on ne compte plus les par-
ticipations aux fêtes maritimes et le 
nombre de marins formés par ses bé-
névoles. Aventure Pluriel est hébergée 
à Cagnes sur Mer dans les locaux du 
Chantier Associatif de la Campanette.



La CaraMed 2017 Sur la mer RDV incontournable
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Semaine du Golfe du Morbihan 2017 : 9ème édition… 
Encore une fois, le Golfe va réunir des bateaux de 
toutes tailles et de toutes traditions! Ils viendront 
majoritairement des côtes atlantiques françaises 
mais aussi des îles britanniques, de la Mer du Nord, 
de la Scandinavie et, grâce à la présence de la Cara-
Med, de la Méditerranée. Un événement maritime 
international, une fête culturelle et populaire dans 
le cadre magique de la «Petite Mer» (Mor Bihan en 
breton). Plus d’un millier de bateaux « de caractère 
» et de tradition répartis en flottilles varient leurs 
escales entre ports et mouillages. Le résultat ? Une 
fête maritime «éclatée» qui anime l’ensemble du 
Golfe du Morbihan ! C’est la géographie particulière 
et les spécificités physiques de cette «petite mer» 
(ses îles et îlots, l’étroit goulet qui la sépare et la 
protège de la haute mer, les renverses de marées, 
le clapot, les courants et contre-courants) qui déter-
minent et rythment tout le programme nautique de 
la manifestation.
Un programme conçu par des marins pour des marins : tous les équipages inscrits à la Semaine du Golfe sont de purs 
amateurs qui viennent pour le seul plaisir de se rencontrer et de naviguer dans un site splendide et une ambiance mari-
time authentique. Ils sont les invités de la manifestation et des ports du Golfe. Sur l’eau, toutes les flottilles bénéficient 
de programmes et de parcours spécifiques qui sont encadrés par les associations nautiques locales. Plus tard, au port, 
d’autres bénévoles prennent en charge les mouillages, le déroulement des soirées, etc. 
Au delà des navigations, la Semaine du Golfe propose tous les ingrédients d’une grande fête populaire attirant un très 
vaste public, des expositions et spectacles en passant par les dégustations de produits du terroir. 
La Semaine du Golfe invite les associations des patrimoines atlantiques et méditerranéens à se réunir sur le grand terre-
plein du port de Vannes. Chaque délégation vient avec ses bateaux, ses expos, ses animations et pourra présenter ses 
activités et projets. En 2017 la CaraMed y retrouvera les Gallois de Milford, les basques de 
Passaïa, les néerlandais du Zuiderzee, les Croates de Dalmatie et certainement d’autres 
représentants d’Irlande, d’Ecosse, du Portugal et de plusieurs régions d’Italie.

Quelques chiffres...

La flottille méditerranéenne dans le Golfe du Morbihan : des bateaux peu connus dans cette région 
qui attirent l’attention.

La «Semaine du Golfe» rend hommage à la Société Nationale de Sauvetage en Mer, qui 
célèbre ses cinquante ans en 2017… une superbe occasion de souligner les valeurs 
essentielles d’entraide, de solidarité et de fraternité de cette exemplaire institution ma-
ritime, comme de saluer les 7.000 sauveteurs volontaires.

Semaine du Golfe 2017 : hommage à la 
SNSM pour son 50ème anniversaire

Des navigations dans le 
Golfe du Morbihan évidem-
ment, mais aussi de nom-
breuses animations, des 
visites, des expositions à 
terre, des rencontres... un 
énorme stock de bonne hu-
meur, d’histoires de marins 
et de bateaux et, en point 
d’orgue, la rencontre avec 
plus de mille bateaux lors de 
la grande parrade! La “Grande Parade” de 2013 avec plus de 1200 bateaux !

Le Programme

www.semainedugolfe.com

• 8ème édition en 2015
• 1998 - création de l’évé-

nement 
• 650000 visiteurs à 

Vannes
• 1200 bateaux
• 4000 marins
• 2000 bénévoles
• 17 communes d’accueil



Dans la lignée de notre CaraMed et 
de son concept « parents enfants » sur 
le Léman, nous proposons pour 2017 
une nouvelle destination, ou plutôt 
deux : la Camargue et le Canal du Midi. 
Les dates sont désormais fixées : ces 
deux semaines de vacances se dérou-
leront du 24 juillet et le 6 août 2017.
Auparavant, les premiers bateaux 
partiront le 10 juillet de Menton, vers 
l’Ouest, pour récupérer au fil des ports 
les bateaux des différentes associa-
tions qui se joindront à la flotille. De 
l’Estaque, où l’effectif devrait être 
au complet, la côte carmagaise sera 
longée jusqu’à une escale à Aigues 
Mortes, pour y fêter les 60 ans du 
ketch Guam dans le chantier qui l’a vu 
naître.
Enfin, le départ de la Caramed en fa-

mille se fera à Sète 
où petits et grands 
se retrouveront pour 
deux semaines aux 
ambiances et activités 
variées, jusqu’à la Port-
la-Nouvelle.
Les paysages mer-
veilleux des bords du 
Canal du Midi puis du 
Canal de la Robine ryth-
meront les navigations, 
ponctuées par les pas-

sages d’écluses et de tunnels, et 
les escales improvisées au gré des 
rencontres avec les autres bateaux 
ou les autochtones. Il y aura aussi 
les ballades en vélo, à pieds ou les 
baignades dans les cours d’eaux 
affluents ou les étangs traversés. 

La gastronomie ne sera pas en reste 
et l’esprit de la fête sera présent tant 
il est courant, le soir, de trouver sur le 
lieu d’escale une ginguette, un théâtre 
ou autre spectacle pour agrémenter 
ce voyage sur les traces de Pierre Paul 
Riquet.
Il est bien entendu possible de s’ins-
crire pour une plusieurs semaines 
consécutives, un bonheur prolongé 
pour les grands, les enfants et pe-
tits-enfants !

Programme complet sur :
www.caramed.fr 

Le programme ... et les fleuves Des rencontres...
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Créé en 2003, à l’initiative de Serge Grouard, Maire d’Or-
léans et député du Loiret, le Festival de Loire s’installe sur 
les quais d’Orléans tous les deux ans et fait renaître le pas-
sé prestigieux du premier port fluvial français au XIXème 
siècle. 
La précédente édition en 2013 a réuni plus de 650 000 
visiteurs, confirmant le succès grandissant de l’événement 
et l’attachement des festivaliers à ce patrimoine. 
A travers le Festival de Loire, durant 5 jours, la culture li-
gérienne renaît. Des mariniers venus de toute la France et 
d’Europe (en 2013 le pays invité était l’Italie), des passion-
nés ou de simples visiteurs se donnent rendez-vous à Or-
léans pour fêter la Loire. 
Les quais de la capitale régionale sont alors métamorpho-
sés : la Mairie d’Orléans organise ainsi le plus grand ras-
semblement européen de la marine fluviale, sur 2 km de 
quais, et grâce à la participation de 700 mariniers, de 220 
bateaux, de 450 artistes, et d’une centaine d’exposants qui 
mettent à l’honneur la culture ligérienne, sa batellerie, sa 

gastronomie et ses traditions. 
La huitième édition se déroulera du 20 au 24 septembre 
2017 ; la région invitée est la Côte Basque et c’est le plus 
puissant des fleuves espagnols, l’Ebre, qui sera mis à l’hon-
neur. 

Sur la Loire en 2013... un véritable voyage dans le temps. Les bateaux méditerranéens 
représentent le lien vers la mer et le commerce vers les contrées lointaines.

Orléans, la machine à remonter le temps... 
et la Loire !

Les vacances de la CaraMed : direction le Canal du Midi!



La CaraMed, déjà 10 ans !
La caravane méditerranéenne (Cara-
Med), c’est rassembler des associa-
tions oeuvrant pour la sauvegarde de 
notre patrimoine maritime et mettre 
en commun des moyens techniques, 
humains et financiers afin de mutua-
liser les énergies du milieu de la voile 
traditionnelle autour de projets à taille 
humaine, conviviaux et festifs.
Créée par quatre associations réu-
nies, elle voit le jour en 2007 grâce 
au Conseil Général des Alpes Mari-
times. Elle part avec 35 voiliers tradi-
tionnels pour le Golfe du Morbihan : 
les Alpes Maritimes sont l’invité d’hon-
neur de la Semaine du Golfe. C’est le 
début d’une grande aventure…
En 2008, toujours avec le soutien du 
Conseil Général mais aussi désormais 
du Conseil Régional P.A.C.A., notre 
flottille rejoint 80 bateaux pour partici-
per à la grande fête maritime de Brest 
2008 dans le bassin nommé «Cara-
Med». Une partie de la flottille rentre 
alors en Méditerranée en empruntant 
le canal du Midi. L’année suivante, 
le programme de navigation devient 
européen et les bateaux voguent en 
reliant les parcs nationaux jusqu’en 
Espagne.
C’est ensuite la Corse qui est l’hori-
zon de la CaraMed 2010: douze ba-
teaux effectuent la traversée de Ville-
franche-sur-Mer à l’île de beauté, puis 
naviguent en Corse et jusqu’aux îles 
Lavezzi, à l’île d’Elbe, en Toscane et 
en Ligurie. En 2011, après le lac de 
Serre-Ponçon, la CaraMed se rend au 
lac Léman, lieu privilégié de naviga-

tion à la voile latine, où elle est l’invité 
d’honneur de « Léman tradition », lors 
de la fête nationale suisse.
À partir de 2012, la CaraMed se re-
centre sur la côte méditerranéenne ; 
même si elle participe à Brest 2012, 
puis au Festival de Loire à Orléans et 
à la Semaine du Golfe en 2013, elle 
multiplie ses participations à des évé-
nements à Sanary, Bandol, Marseille, 
les îles d’Hyères, pour ne pas oublier 
qu’elle est, avant tout, une caravane 
méditerranéenne. Vient ensuite 2015 
qui est aussi une année riche avec un 
retour dans le Morbihan et à Orléans, 
scellant ainsi le grand retour du réseau 
CaraMed entrepris en début d’année. 
En 2016, la CaraMed a emmené les 
enfants sur le lac Léman tandis que 
d’autres marins partaient visiter les 
îles Eoliennes et la Bretagne.

Rejoignez la CaraMed, avec ou sans 
bateau...
La Caravane Méditerranéenne est ré-
alisée dans un esprit de partage des 
tâches, tous étant au service de cha-
cun pour qu’ensemble nous vivions 
pleinement cette aventure hors du 
commun. 
Que vous soyez propriétaire de ba-
teau, équipier aguéri ou novice, seul, 
entre amis ou en famille, la CaraMed 
vous est ouverte et vous accueille 
dans sa flottille.

Comment participer?
Il suffit d’être membre d’une associa-
tion de sauvegarde du patrimoine ma-
ritime (ou de le devenir en rejoignant 
une association du réseau CaraMed!) 

et de vous inscrire pour participer aux 
événements. Aucune connaissance 
préalable de la navigation n’est néces-
saire. Aucune limite d’âge non plus.

Combien coûte la CaraMed?
La participation à la CaraMed coûte 
moins de 40€ par jour et par per-
sonne (détail des tarifs sur la bro-
chure et sur le site web). Ce prix inclut 
la participation aux événements, les 
frais liés à la navigation et, selon les 
événements, peut même couvrir les 
frais de bouche et d’hébergement... 
voire de transport!

à quoi sert cet argent?
Cette participation aux frais sert à 
financer l’organisation des déplace-
ments CaraMed (transport bateaux, 
exposition, logistique et transport des 
équipages). Il couvre aussi en partie 
les frais d’utilisation et d’entretien des 
bateaux pendant les événements ain-
si que la nourriture, la communication 
et la coordination des événements.

Comment m’inscrire?
Sur le site web www.caramed.fr (règle-
ment possible auprès de votre asso-
ciation si vous ne souhaitez pas payer 
en ligne).

Ils nous accompagnent dans la 
restauration des bateaux... 

A l’abordage
Castelano Peintures
Ciffreo Bona Bois
Costamagna Distribution
Evénements Voiles Traditions
Grandry Peintures
Mediterrannée Auto Pièces
Ship Charly

Sud Diesel Marine
Sun way - Lider
Chantier Naval Bleumer
Scierie Coulomp
La salle des moteurs

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Contact : Guillaume Bonvillain

contact@caramed.fr
www.caramed.fr

CaraMed est un projet piloté par «Aventure Pluriel»
80 ZA de la Campanette, 06800 Cagnes sur Mer

Aventurepluriel@yahoo.fr
www.aventurepluriel.fr

La CaraMed... Quèsaco? 

Crédits photo : Jean Huet, Guillaume Bonvillain, CaraMed - Rédaction Aurélie Camelot, CaraMed


