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Du MARDI 15 au LUNDI 21 : 
Visite des grands voiliers…

MARDI 15: 
Parade d’arrivée des grands voiliers
Ouverture du village quai du Maroc

MERCREDI 16: 
Journée Escale Assiette : présentation et  

dégustation des spécialités maritimes locales

JEUDI 17: 
Journee Marine Nationale : ouverture du village, 

accostage bâtiment de guerre, expositions...

VENDREDI 18: 
Journée Escale Bleue: marraine Maud Fontenoy

Arrivée de 100 bateaux traditionnels en 
centre- ville / Tavernes en fête…

SAMEDI 19: 
Grand défilé des équipages / Ouverture 
officielle / Concerts sur grande scène et 

tavernes / Tournoi de joutes languedociennes, 
de rames traditionnelles…

DIMANCHE 20: 
Marché animé dans les halles / concerts sur 
grande scène et tavernes / tournoi de joutes 

provençales / vire-vire des voiliers…

LUNDI 21 : 
Messe de Pâques,concert chants maritimes 

Eglise St Louis / concerts sur grande scène et 
tavernes / démonstration du capelet / Parade de 

départ sous voiles des grands voiliers…

•	 Bateaux	:	Plus	de	100	navires	historiques
Avec les plus grands voiliers du monde : Sedov  et Kruzenshtern 
/ Voiliers traditionnels / Voiles latines / Bateaux vapeur / Navires 
de travail : pêche, métiers du port, sauvetage…

•	 Musiques	:	Plus	de	30	groupes	internationaux
Chants et  musiques de marins du monde (France, Italie, 
Espagne, Russie, Japon…) sur scène, dans les tavernes ou en 
défilé. Insolite : musiques portuaires des bordels de France

•	 Conférences	:	rendez-vous	des	acteurs	du	patrimoine	maritime
Musées internationaux, projets d’envergure, histoire du port, 
rencontres avec les marins…

•	 Expositions	:	regards	croisés	sur	la	mer
Peintures, films, photographies, sculptures, maquettes…

•	 Exposants	:	du	commerce	authentique	!
Littérature, Arts, Antiquités, habits de marins, puces nautiques…

•	 Sports	:	un	patrimoine	vivant	!
Joutes languedociennes, provençales, capelet, 
voiles traditionnelles…

•	 Enfants	:	un	parc	d’attractions	maritimes	traditionnelles	
Escale	moussaillons : Village d’animation dédié aux enfants 
autour de la navigation traditionnelle : Joutes sur chariot, contes 
maritimes, matelotage, reconstitution de voiliers, bassin de 
maquettes, accro-voiles, tyrolienne, cabestan…

•	 Gastronomie	:	un	trésor	de	saveurs
Escale	Assiette :  50  restaurants  et  guinguettes   partenaires   
recettes typiques à base de produits maritimes locaux.

•	 Environnement	:	sauvegarde	du	patrimoine	maritime	naturel
Escale	Bleue :  sous le parrainage de Maud Fontenoy, dispositif 
fête  propre, navettes  fluviales, actions pédagogiques.

Pour Escale à Sète un programme       exceptionnel du 18 au 21 avril 2014 



Village	port	de	commerce	:	
Escale	des	Grands	Voiliers

Grands voiliers / billetterie visites voiliers /
exposants institutionnels et maritimes / tavernes et restaurants

Village	centre	ville	:	Escale	dans	les	Halles
Démonstrations de cuisine / chansons sétoises, 
animations commerciales / produits maritimes  

Village	port	de	plaisance	:	Parades	Maritimes
Pavoisement de la flotte du port de plaisance / panorama sur 
animations portuaires / vire-vire et parade des grands voiliers

Village	canal	:	Escale	des	Jouteurs
Sports nautiques / voiliers traditionnels / tavernes et restaurants

Implantation géographique

Pour Escale à Sète un programme       exceptionnel du 18 au 21 avril 2014 

Le Sedov
plus grand voilier au monde

Village	port	de	pêche	:	Escale	des	Pêcheurs
Village enfants / grande scène / exposants maritimes / 

conférences / criée / Voiles latines /tavernes et restaurants  



: 

Réservez		vos	billets	pour	visiter	les	grands	voiliers

Rendez-vous	sur	tourisme-sete.com	et	profitez	de	tarifs	préférentiels*	jusqu’au		30	mars
>	8€	au	lieu	de	10€
>	4€	au	lieu	de	6€	pour	les	4/12	ans	
>	16€	au	lieu	de	20€	pour	le	forfait	famille	(2	adultes	+	1	enfant)
Billetterie également disponible à l’Office de Tourisme
      60, Grand’Rue Mario Roustan. Tél. 04 99 04 71 71
et pendant	le	festival	sur place au terminal de croisières (Quai du Maroc)
 *tarif préférentiel uniquement disponible sur tourisme-sete.com   
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Du 18 au 21 avril 2014

Accès billetterie

        Restez connectés pendant le festival: 
        téléchargez l’appli mobile : 

											Bon	plan,	allez-y	en	train	!
Du 15  au 21 avril  sur présentation d’un billet SNCF du jour (ou d’un abonnement SNCF en cours) 

au point accueil de la billetterie de l’Office de Tourisme (Terminal de croisières Quai du Maroc), 
Bénéficiez d’un tarif préférentiel pour le Pass visite des  grands voiliers.

ACCES et PARKINGS ESCALE A SETE (19, 20, 21 avril)

«	Accès	Nord	»	suivre signalétique festival (sorties Autoroutes A9 n°33 « Sète » et A75 n°59 « Sète ».
Parkings périphérie Sète côté Balaruc (Parking Parc Aquatechnique)      NAVETTES FLUVIALES GRATUITES 
et Frontignan-Montpellier (Parkings Eaux  Blanches et zone commerciale LIDL) NAVETTES BUS GRATUITES

«	Accès	Sud	»	suivre signalétique festival (sorties	Autoroutes	A9	n°34	«	Agde	»).
Parkings périphérie Sète côté Marseillan-Plage (Parkings du Lido)                       NAVETTES	BUS	GRATUITES

«	Accès	Centre	»	suivre signalétique festival (Coté gare SNCF) :            NAVETTES FLUVIALES GRATUITES

Retrouvez	tous	les	détails	pratiques,	infos,	accès,	parkings,	scènes,	voiliers...sur	le	plan	interactif

www.escaleasete.com/pratique/plan-interactif

Suivez-nous sur

Parkings auto gratuits en périphérie  
Parkings deux-roues gardiennés en coeur de ville.

  Parking cars de tourisme (Route de Cayenne) 
 Parkings personnes à mobilité réduite aux entrées du festival

Pensez au co-voiturage, voir les liens sur le site escaleasete.com

 (Unique animation payante du festival) 


