
CaraMed 2016Avec 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 fl ottille.

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 fi nanciers afi n de mutualiser 
les énergies du milieu de la voile traditionnelle autour 
de projets à taille humaine, conviviaux et festifs.

Agenda des manifestationsRejoignez la CaraMedUn peu d’histoire...

Comment participer?
Il suffi t 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 fi nancer 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 fl ottille 
rejoint 80 bateaux pour participer à la grande fête maritime 
de Brest 2008 dans le bassin nommé «CaraMed». Une par-
tie de la fl ottille 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 enfi n 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!
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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


