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Il est là, notre troisième festival, orienté voiles, doris et métiers de la 
mer : REGNéVILLE HISSE LES VOILES a pour passion de faire revivre le 
passé glorieux de notre havre. Ainsi que vous allez pouvoir le découvrir 
dans notre programme, de nombreuses nouveautés maritimes et terres-
tres vous attendent. Reste à souhaiter beau temps et belle mer.

Ce festival respectera les contraintes sanitaires applicables fin juin. C’est 
pourquoi les animations terrestres seront toutes en plein air. Lors des  
spectacles musicaux, les spectateurs seront assis.

Expositions au châtEau
Les expositions sont visibles de 10h à 12h et de 15h à 19h, et jusqu’à 20h le vendredi 
soir. L’entrée est gratuite.

aile nord du château

aile ouest du château

Olivier LECOURTOIS
www.olivier-lecourtois.com

Bernard VERNOCHET
Facebook :  

Bernard Vernochet 

Martial LEVAILLANT
Instagram :  

@levaillantmartial

Philippe BEILLET  
LE BEHEREC

Les Forges de l’Idée
atelierlesforgesdelidee 

.blogspot.com

Michel DAUGUET Irène HAFLIGER
Facebook : @irenehafliger
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arrivée du vieux gréement  
cherbourgeois « la croix du sud iii »

vErs 20h  
Pour la 3e fois, il nous fait le plaisir d’être parmi 
nous. Croix du Sud III est un dundee langoustier 
construit en 1934. Après plusieurs restaurations, 
il a le rôle d’ambassadeur de la ville de Cher-
bourg-en-Cotentin et continue à embarquer des 
publics en difficulté, conformément aux objectifs 
de l’association « Les Voiles Écarlates ».
Vous pourrez le visiter pendant les deux jours.

arrivée du vieux gréement  
« néréïdes »

vErs 20h  
Accueil à la pleine mer, au ponton, la manœuvre 
d’accostage et d’amarrage est toujours un mo-
ment fort à ne pas louper !
Néréïdes est une barquette chalutière de Grand-
camp, gréement aurique, construite aux chan-
tiers Longuemarre en 1930. Il s’agit d’un chalut 
latéral à perche qui pêchait en baie de Seine. 
Restaurée par l’association « Amarrage » créée 
en 1989 par des usagers et soignants de la santé 
mentale.

conciergerie du château

Jérôme PEREZ
www.jeromeperez.com

Séverine NAUDET
www.artmajeur.com/ 

severine-naudet

Véronique WILLIAMS
www.artmajeur.com/ 

veroniquewilliams-pro

vEndrEdi 25 juin
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samEdi 26 juin

venue des Yoles de Bantry 

lE matin

Des Yoles de Bantry, maintenant coutumières de 
notre havre, seront à nouveau de la partie. Elles 
participeront à la remontée de la Sienne et au 
rassemblement nautique du samedi. Assuré-
ment, une fois encore, par leurs manœuvres et 
virements de bord, elles assureront le spectacle.
Trois yoles devraient être parmi nous.

parcours nautique

à partir dE 8h

Un parcours sera installé en baie de Sienne, en-
tre 2 bouées. Monocoques, multicoques, petits 
dériveurs légers et voiliers de croisière, parti-
cipation des canots à voiles et des yoles... Tout 
bateau naviguant à la voile est admis sur le plan 
d’eau. De nombreux particuliers et clubs nauti-
ques sont attendus.

Informations pratiques : 
Inscriptions : •	 8h 
Départ ponton : •	 vers 8h45 
Retour ponton : •	 vers 10h45

Baptêmes de doris 

à partir dE 8h

De 9h à 10h30, des doris embarqueront les per-
sonnes qui le désirent pour découvrir ce mode 
de navigation ou se rappeler leurs bons vieux 
souvenirs. Animation musicale au ponton par le 
groupe « On s’prend pas l’chou ».

Informations pratiques : 
Inscriptions : •	 8h 
Début : •	 9h 
Fin : •	 10h30

concert : houle ma poule

à 19h30

// Les Sablons
Tapez des pieds et des mains pour fêter digne-
ment le lancement de la nouvelle édition du fes-
tival Regnéville Hisse Les Voiles avec de la musi-
que folk. Spectacle animé par les 7 musiciens de 
Houle ma Poule ! Participation libre.
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rando théâtre et maquillage

à partir dE 14h

// Départ de l’Eglise
14h : départ pour une rando animée par les as-
sociations Côte des Havres et Lùndi, d’environ 
7-8 Km, sur les traces maritimes de Regnéville.

De 14h à 17h : Elsa de la compagnie « Les P’tites 
Goules » déambulera sur le site des sablons avec 
sa palette « maquillage » pour petits et grands.

initiation à la découverte de 
l'ornithologie

à partir dE 9h

// Les Sablons
L’association Lùndi et le groupe ornithologie vous 
proposent une initiation à la découverte de l’or-
nithologie dans le havre de Regnéville. Matériel 
fourni. Inscriptions au stand Lùndi.

concert : chorale amarrage
à 14h30

// Les Sablons
Cette chorale, créée en 2000, regroupe des adhé-
rents et des gens de la santé mentale. Une ving-
taine de chanteurs accompagnés de plusieurs 
musiciens seront présents pour vous faire dé-
couvrir leur répertoire de chants de marins.

arrivée de l'albatros ii

vErs 9h

L’Albatros II est un petit maquereautier à tableau 
typique des « balleurs » locaux, construit en 1948 
au Chantier Craipeau à Saint-Malo. 
Il a ensuite navigué en plaisance à Saint-Malo, 
Cancale et Granville où il a été utilisé en école 
de voile, puis à Regnéville. C’est donc son retour 
dans le havre. Propriété de l’Association des 
Vieux Gréements Granvillais.

concert : mouettes et chansons 

à 16h30

// Les Sablons
Le duo nous fera profiter de ses chansons mari-
nées et de musiques celtiques.
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dimanchE 27 juin

remontée de la sienne vers le 
pont de la roque

à partir dE 8h30

Canots à voiles, avirons, canots à rames, canoés 
kayaks, paddles,… seront accompagnés d’un 
joueur de cornemuse. Café et brioches vous at-
tendront au Pont de la Roque.

Informations pratiques : 
Inscriptions : •	 8h30 
Départ ponton : •	 vers 9h30 
Arrivée Pont de la Roque : •	 vers 10h15 
Retour ponton : •	 vers 11h30 

Vous pourrez suivre cette remontée sur les ber-
ges de la Sienne.

théâtre : saynètes sur les 
cap-horniers par la compagnie 
théâtre aux champs 

à 14h

// Les Sablons
Ce spectacle s’est attaché au monde de la pêche, 
en particulier de ces paysans qui devenaient pê-
cheurs et partaient pour Terre-Neuve pour nour-
rir leur famille. 
Ces saynètes, écrites par Richard Vitte, évoquent 
la vie de celles qui restaient à la maison et vi-
vaient dans l’attente du retour des hommes par-
tis sur le Grand Banc.

concert : Baie Big Band 

à 20h

// Les Sablons
Un septet Jazz pour une date unique : tel est le 
nouveau projet du musicien Jacques FAVREL, 
entre autre fondateur du Baie Big Band. En-
touré notamment du trompettiste et composi-
teur Jean-Pierre HERVIEU, ainsi que du pianiste  
Pascal ALAVOINE, d’un guitariste et d’une sec-
tion de cuivres, il fera sonner de tous ses fûts et 
cymbales un répertoire de standards des 40’s et 
50’s, de Duke Ellington au Jazz Messengers d’Art 
Blakey. Participation libre.
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lundi 28 juin

restauration assurée
le vendredi soir, le samedi midi et 

soir, et le dimanche midi
sous tente si possible, aux Sablons

(juste à côté du port).

visite de « la croix du sud iii »,  
bateau associatif et stand pour  

expliquer ses missions, en  
particulier éducatives.

 visite de « néréïdes »,  
bateau associatif et stand pour  

expliquer ses missions.  

Vous pourrez profiter 
gratuitement de balades dans 

regnéville-sur-mer 
grâce à Lydia Esnol 

et ses attelages.

La snsm nous assurera de sa 
bienveillante assistance.

Le musée maritime situé dans  
le site des fours à chaux sera  

ouvert le samedi et le dimanche 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

des stands liés à la mer et 
pour tous les âges :  

charpentiers de marine, peintres 
de marine, fabrication de cordes, 

technique des nœuds marins,  
matériel des « terre-neuvas », ...

Et bien d'autres choses...

concert : chants de marins avec 
le groupe roulis-tangage

à 16h

// Les Sablons
Sept chanteurs et musiciens vous embarquent 
pour une croisière au gré des vents.
Ils chantent la mer et les marins, les escales 
dans les ports et les histoires de pirates.
Roulis-Tangage, un répertoire de traditionnels et 
de compositions, avec un accompagnement ins-
trumental varié : accordéon, violon, contrebasse, 
saxophone, guitare, bouzouki, banjo, mandoline, 
flûtes et percussions. Participation libre.

départs de « la croix du sud iii » 
et de « néréïdes » 

vErs 10h30

Les vieux gréements reprendront leurs routes 
et assureront le spectacle, accompagnés en 
particulier par le doris de Regnéville Maritime, 
« Sagaune ».



nos partEnairEs

informations :
Regnéville Maritime : www.regnevillemaritime.fr 

Facebook : www.facebook.com/associationregnevillemaritime
Email : regneville.maritime@gmail.com

Mairie de Regnéville : www.regneville-sur-mer.fr

Couverture : Fanch Costantin - Mise en page : Atelier 85 - Licence n° 3 L-D-21-000487 - Ne pas jeter sur la voie publique

ANNOVILLE : Coccinelle Express ; AUNAY SUR ODON : BSI Valentin ; BRéHAL : Super U ; BLAINVILLE : CTHN - 
contrôle technique auto ; COUTANCES : La Cave Coutançaise, Bricomarché, Délice de Lily, Intermarché, Cycles an 
Co, La Rose des Sables, Garage Peugeot Mary Automobiles, Crédit Agricole, Gitem, Monsieur Meuble ; GRANVILLE : 
MMA Nicolas DUROSIER ; HAUTEVILLE-SUR-MER : Fred coiffure, La Mer ô Vent, Chez Maryvonne, SNSM ; 
HEUGUEVILLE-SUR-SIENNE : Boulangerie du Pont de la Roque, SARL Leprêtre ; MONTMARTIN-SUR-MER : 
Carrefour Contact, EM’COIF, Garage Renault Cherbonnel, Mag Presse, Poissonnerie Thélot, Atelier 85, Crédit 
Agricole, Rogerie & Petitbout, Restaurant du Bon Vieux Temps, Réal’ Concept, Le Salon, Fleurs en Scène, Garage 
Peugeot Gallot Automobiles, La Passion du Fruit ; QUETTREVILLE-SUR-SIENNE : Carburants Laisney, EURL 
Guillaume motoculture cycles, Top Garage ; REGNEVILLE-SUR-MER : Chantier Marc Smewing, Les Compagnons 
de Regnéville, L’Escale, Thierry Hélaine, Le Jules Gommes, Un point c’est tout, Mélin Tissus, Art et Loisir en Sienne ; 
TOURVILLE-SUR-SIENNE : Coutainville Plaisance.

Nos partenaires nous aident depuis de nombreuses années afin que nos animations soient une 
réussite. Sans eux, « Regnéville Hisse Les Voiles 2021» ne pourrait pas exister.


