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L’évènement nautique majeur de la rentrée sera la  6ème  
édition des « Rencontres des Passionnés de la Mer et  
de la Tradition » qui se déroulera  les 23 - 24 et 25 septembre 2005. Un évènement « made in 
Cap Marseille » dans le cadre de Septembre en Mer. 
 
 
Au programme de cette manifestation festive, populaire, sportive et culturelle : 
La 6ème Régate des Yoles de Bantry, épreuve officielle de la sélection nationale pour la finale de 
l’Atlantic Challenge à Gênes en mai 2006. Une course exceptionnelle qui ira des plages du Prado 
aux îles du Frioul pour une arrivée spectaculaire dans le Vieux Port de Marseille.  
250 à 300 compétiteurs venus de l’étranger et de toute la France sont attendus. 
 
« Les Greniers de la Mer » sont des puces nautiques qui ont un grand succès auprès du public et 
des exposants venus de tous bords. Boussoles, sextants, longues-vues, cordages, tableaux marins… 
Tous ces beaux objets seront sur le Vieux Port pour la plus grande satisfaction des chineurs et des 
passionnés. 
 
Cap Marseille, organisatrice des Rencontres, présentera des projets d’associations. Un coup de 
pouce à l’imagination et à la… passion. 
 
Dimanche, une grande fête animera le quai d’honneur de l’Hôtel de Ville avec des spectacles pour 
tous : 
Piraterie d’un bateau (maquillages et photos), une grande fresque magique, des contes, des expos, 
des chants marins, des concerts… Samedi vers 18 h, une batucada avec Casa Do Samba 
(percussions et danseuses brésiliennes) drainera le public vers la Fête du Plateau avec qui nous 
avons créée une passerelle (par la Canebière) et des échanges entre les deux évènements.  
Comme chaque année, on pourra admirer de vieux gréements de tradition dans le Lacydon. Visites 
à quai et dans certains cas, balades. 
 
Afin de sensibiliser les usagers de la mer et le public, une écoopération « Vieux Port Propre » 
utilisera une flotte de pointus et de petites embarcations pour nettoyer le Lacydon. Un nouveau style 
de parade éco citoyenne !! 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Cap Marseille    04 91 95 70 57 
Fax : 04 91 95 78 79 
Site : www.capmarseille.com 
Courriel : capmarsei@numericable.fr 


