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Ü Environ 25 stands > Vêtements marins, produits alimentaires, artisanat... Partout en ville

Animations musicales

Ü La Fanfare Satie’s Faction
> Samedi – 2 sets de 1h : à 11h et à 16h en ville 
Fanfare de rue créée en 2012 avec les élèves de l'école municipale de musique Erik Satie, elle est constituée de
20 musiciens accompagnés de 2 professeurs dont le répertoire de musique va du jazz à la variété.
Ü L’ensemble de salsa du conservatoire de Bernay
> Samedi – 2 sets de 1h : à 11h et à 16h en ville 
Le conservatoire à rayonnement intercommunal de Bernay enseigne la formation musicale, les pratiques 
instrumentales et les pratiques collectives dont fait partie l'ensemble de salsa. Cet ensemble regroupe 15 musiciens 
dirigés par Bruno Lecœur. 
Ü Samb’arts (batucada)
> Dimanche – en plusieurs sets entre 13h30 et 17h30 en ville 
Ces musiciens vous offrent un voyage au cœur de la samba : batucada, samba reggae, samba funk…
Autant de rythmes festifs et de couleurs musicales à partager ensemble !



Ü Le film « La Honfleuraise » d'après un roman de Nicole Badouard : l'association LLB76Production a 

réalisé ce film avec peu de moyens avec Laurent Lebouc et Nicole Badouard, avec des comédiens bénévoles, tourné à Honfleur et 

ses environs, actuellement en cours de montage. Diaporama de photos des scènes de tournage. Expositions de tableaux peints à 

l'occasion du tournage par Cath Hemery, Valdet et Bastien Loukia. Dédicace du livre par son auteure.

Ü Concours « Regards sur le Port » : organisé par la ville de Honfleur (clos le 3/10/22).

Exposition des œuvres et textes de tous les participants.

Ü Association Les Amis de Lucie Delarue-Mardrus (uniquement le samedi) : elle est dédiée à Lucie Delarue-

Mardrus, née à Honfleur et auteure d’ouvrages de poésie, entre autres.

Animations culinaires, traditions et produits de la pêche

Ü La Chaloupe de Honfleur et La Lieutenance > samedi et dimanche 10h/18h

Le rez-de-chaussée de la Lieutenance sera ouvert pour présenter tout le week-end les travaux de restauration de la chaloupe La 

Sainte-Bernadette ainsi que ceux du Manoir du Désert.

Ü Les Marins-Pêcheurs de Honfleur > samedi et dimanche : vente des produits de leur pêche. Près de la Lieutenance et 

Quai de la Quarantaine

Ü Les Toques Normandes > samedi et dimanche 11h/13h – 15h/17h. Démonstrations et dégustations par les chefs. 

Parvis de l'Hôtel-de-Ville

Ü Concours d'écalage de crevettes (inscription sur place dès 14h30) > Dimanche 16h. Parvis de l'Hôtel-de-Ville

Ü Collectif Côte de Grâce Propre : l'objet de ce collectif est de nettoyer la nature via des ramassages de déchets, 

notamment sur les plages. Stand d'informations – samedi et dimanche – Près de la Lieutenance.

Ü Modélisme Naval Hermanville (MNH) : créé en 2008, ce club se déplace avec ses modèles réduits et leur bassin 

itinérant. Stand d'information et bassin de 6 m x 10 m des maquettes navigantes et en exposition. Brevet de « mini-capitaine » 

pour les enfants. > samedi et dimanche. Place Arthur-Boudin

Animations pour les enfants

Ü La Récré des P'tits Mousses (4-12 ans)

Samedi 14h/18h – dimanche 13h30/17h30 – Parvis de l'Hôtel-de-Ville 

Animations, structure gonflable et ateliers créatifs

Ü Brevet de mini-capitaine avec Modélisme Naval Hermanville

Samedi et dimanche – Bassin place Arthur-Boudin

Animations sur l’eau

Ü Association Honfleuraise des Vieux Gréements (AHVG) : depuis 1997, l'Association Honfleuraise des Vieux 

Gréements aide des associations et des propriétaires privés à entretenir leurs bateaux anciens et à les faire vivre. Elle s'engage 

également pour maintenir ces bateaux traditionnels de Normandie dans le Vieux-Bassin auquel ils apportent authenticité et 

élégance.

> Chalet d'information près de la Lieutenance – samedi et dimanche

> Stands associations Petit Foc et Jolie Brise – samedi et dimanche 

> Vieux gréements dans le Vieux-Bassin – samedi et dimanche   

Ü Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) : association française reconnue d'utilité publique. Elle a pour 

vocation de secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger, en mer.

> Chalet d'information près de la Lieutenance – samedi et dimanche 

> Visite de la Vedette à Quai – samedi dans le Vieux-Bassin et dimanche ponton du CNH (place Augustin Normand)

> Démonstration « Homme à la mer » et bateau « Bombard » – samedi dans le Vieux-Bassin

e
Lors de cette 28  fête de la Crevette et de la Pêche, Honfleur, ville d'histoire, a pour ambition de 
mettre un focus tout particulier sur son patrimoine maritime et les coutumes traditionnelles qui lui 
sont liées. Pour ce faire, dans l'écrin magique des Greniers à sel, l'histoire de la pêche et du port 
sera mise en scène au travers de diverses expositions et manifestations.

Un peu d’histoire...

La crevette grise, mieux connue localement sous le nom de la « petite grise », est une des spécialités de la pêche 
Honfleuraise, et à ce titre, est naturellement devenue le symbole d'un évènement qui affirme et célèbre la vocation 
maritime de Honfleur : la fête de la Crevette et de la Pêche. Cette fête organisée par la Ville de Honfleur propose un 
programme d'animations varié dans la ville, autour du Vieux-Bassin et de l'avant-port.

ANIMATIONS SUR LES DEUX JOURS
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

Expositions et démonstrations aux Greniers à Sel 

Ü Association Les Bateaux de Normandie : installée sur la presqu’île de Caen depuis 2020, elle restaure
et remet à flots les embarcations traditionnelles normandes.
> Exposition d’outils de charpentier et d’outils de pêche
> Exposition de 3 embarcations (1 picoteux, 1 doris et 1 pêcheur de lune)

Ü Association Femmes du Littoral Basse-Normandie : fondée en 1986, elle invite le public à une libre discussion 
autour de trois voiliers de la petite plaisance patrimoniale conçus par Gaston Grenier, un architecte naval légendaire. La coque d’un 
MMM construit en 1924, Pif, sera présentée sur le stand, ainsi que des œuvres de marins pêcheurs, encres et collages.

Ü Association La Mora-Guillaume le Conquérant : elle présente à travers des vidéos et des documents :
> Le projet de reconstruction du navire de Guillaume selon les principes de l’archéologie expérimentale
> La scénographie immersive de l’histoire maritime normande
> Le projet d’actions d’insertion et de formation professionnelle
> La réhabilitation du site de la Jetée de l’Est

Ü Association Le Pion de Normandie : elle propose tout au long du week-end des initiations et une sélection de jeux de 
société, à la fois récente et facile à prendre en main. Vous pourrez également participer à un grand jeu sous forme de quiz et à un jeu 
de piste à travers la ville et particulièrement sur son patrimoine maritime. Les meilleurs remporteront des jeux de société.

Ü Les musées de Honfleur : projection d’un film retraçant l’histoire du port de Honfleur et de ses gens de mer à travers les 
collections artistiques et ethnologiques des musées de Honfleur (tableaux, photographies, cartes postales, cartes et plans, objets).

Ü Association Photo Club Honfleurais : présentation de photographies sur le thème du patrimoine maritime honfleurais. 
Ces photographies promèneront les visiteurs sur les quais de Honfleur, sur la jetée, en pleine mer et jusqu'à la construction de la 
chaloupe. Il y aura également quelques photographies de Honfleur, lors de la Pentecôte, il y a une cinquantaine d'années.

Ü Francis Levasseur (peintre & sculpteur) : exposition de marines, de sculptures et des photographies sur les chantiers navals 
de Honfleur et de Saint-Malo. 

Ü Jean-Marie Villey (fils du pêcheur Marceau Villey) : exposition des affiches de la fête de la Crevette et de la fête des 
Marins, différentes maquettes de bateaux de pêche dont une de 1,45 mètre ainsi qu'un gros voilier.
> Démonstration de nouages de corde (crevette, tortue, hibou…) et de réparation d'un filet de pêche.
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