Un peu d’histoire...

Rejoignez la CaraMed

Agenda des manifestations

La CaraMed, DEJA 10 ans !

Avec ou sans bateau...

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.

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.

CaraMed 2017

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 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’horizon de la CaraMed 2010:
douze bateaux effectuent la traversée de Villefranche-surMer 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 méditerranéenne ; même si elle participe à Brest 2012, puis au
Festival de Loire à Orléans en 2013, elle multiplie ses participations à des événements 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 emmène
les enfants sur le lac Léman et repart visiter la Corse et la
Bretagne.
Déjà 10 ans et tant de belles aventures!

Comment participer?

Il suffit d’être membre d’une association de sauvegarde du
patrimoine maritime (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 nécessaire. Aucune limite d’âge non plus.

CaraMed : déjà 10 ans de partage
et d’entraide!

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 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
déplacements 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 ainsi que la nourriture, la communication et la coordination 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

Semaine du Golfe du Morbihan
Les Vacances de la CaraMed
Festival de Loire

Caramed

Programme 2017
Les 60 ans de « Guam »

Vivez l’expérience du Canal du Midi !

Du 10 au 16 Juillet ou/et 17 au 23 Juillet

Du 24 juillet au 30 juillet et/ou du 31 Juillet au 6 août

Embarquez avec nous pour une ou deux semaines de cabotage
entre Menton et Sète !

Après le succès de la CaraMed 2016 et de son concept « parents
enfants» sur le Léman, nous vous proposons une nouvelle destination et un projet original pour 2017 : le Canal du Midi!

Le 10 juillet, nous partirons de Menton pour former petit à petit
une flottille de 8 à 10 bateaux jusqu’à Aigues-Mortes. Saint
Jean Cap Ferrat, Lérins, Saint-Tropez, Port-Cros, Porquerolles, les calanques, Marseille, Saintes-Maries-de-la-Mer,
Frontignan, Palavas, etc. seront autant d’escales agréables,
riches d’histoire, pour se promener et profiter de la mer.
Pour apprécier les grands espaces sauvages de la Camargue
nous remonterons ensuite le Petit Rhône et irons galoper sur
les plages de sable.
Nous ferons en tout 200 milles nautique de navigation au
rythme du vent et des envies… pour aller fêter l’anniversaire
de « Guam » dans le chantier qui l’a vu naitre il y a 60 ans !
Nous visiterons le chantier et rencontrerons Monsieur Sirven
(patron du chantier naval) qui a participé à la construction de
ce premier Tahiti ketch alors qu’il n’était qu’apprenti.
Ensuite, nous partirons à Sète où nous avons rendez-vous
avec le reste de la flotte pour la suite du programme...
Tarif : 250€/personne/semaine seulement
sauf Festival de Loire (140€)
Alors, vous embarquez ? Inscrivez-vous vite !

Les partenaires du réseau CaraMed
•
•
•
•

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

Les grandes étapes seront : Sète, l’étang de Thau puis la remontée sur l’Hérault, le Canal du Midi, Agde, le Canal de la Roubine,
l’étang de Bages et enfin Port la Nouvelle.
Tant de choses vous émerveilleront et rythmeront vos navigations!
Venez naviguer sur les canaux au rythme des escales improvisées, des rencontres avec les autres bateaux ou les autochtones,
des repas partagés, des ballades à vélo, à cheval, à pieds ou des
baignades dans les cours d’eau affluents. Le tout dans un esprit
de fête puisque nous pourrons trouver le soir, sur le lieu d’escale,
une ginguette, un théâtre ou autre spectacle pour agrémenter ce
voyage sur les traces de Pierre Paul Riquet.
La CaraMed vous emmènera aussi sur le canal de la Roubine ou
remonter les fleuves et les étangs loin des masses touristiques.
Comme l’an passé nous limitons le nombre de participants à 45
personnes dont 15 enfants.
Un conseil : participez aux deux semaines. Elles seront très différentes et vous réserveront de belles surprises pour vous, vos
enfants ou vos petits-enfants !

Du 7 au 15 août
Retour en flottille de Port la Nouvelle jusqu’aux ports d’attache
des bateaux.
•
•
•
•
•

Matarane
Bella Stella
Les Pointus de Sanary
Boud’Mer
Pointus Légendes et Traditions

•
•
•
•

A.B.P.V.
A.P.M.F.
Gyptis
Département des Alpes
Maritimes

Les grands rassemblements :
Semaine du Golfe du Morbihan
22 - 28 mai
Tous les 2 ans : le Morbihan !
Cette année nous y fêterons les dix ans de la CaraMed qui
débuta en 2007 dans cet écrin d’îles et d’histoire. Pour cette
édition le « Village des Patrimoines Maritimes d’Europe »
mettra en lumière l’Italie, l’Espagne, l’Irlande, les Pays Bas,
la Méditerranée avec la Croatie, l’Occitanie et la Région
PACA… Nous serons présents avec : un four à socca et le
fantastique « Cabanoun » sur 200m² d’exposition à terre,
25 équipiers et une jolie flotte de bateaux comme Colombe,
Bonne Mère, Colette…
Départ en convoi le 19 mai retour le 29

Festival de Loire - Orléans
20 - 24 septembre
A cette occasion, 25 marins deviendront mariniers pour un
temps ! Le Festival de Loire est une fête au plus près du
public, un véritable moment de partage. Bonne-Mère, Gyptis, et deux autres bateaux navigueront sur la Loire tandis
qu’avec le Cabanoun, c’est un art de vivre à terre que nous
partagerons en dressant la table et en invitant nos amis
d’autres flottille ou les visiteurs sympathiques que nous croiserons.
Départ pour le convoi du 18 retour le 26.
•
•
•
•
•

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

