
PORT-VENDRES ET SES VOILES
PROLONGEZ VOTRE ETE...

L’Association des Anciens Marins et Anciens Combattants section de Port-Vendres en partenariat 
avec la Commune de Port-Vendres et le soutien fort de tous les acteurs locaux ainsi que la 
Fédération Voile-Aviron, organise un rassemblement de voiles et avirons traditionnels les 4, 5, et 6
septembre 2015. Ce rassemblement est l’occasion pour notre ville de proposer un événement à la
fois festif et porteur des traditions maritimes, dont la Côte Vermeille est particulièrement riche.

Cette manifestation désignée sous le nom de « PORT-VENDRES ET SES VOILES » se propose 
d’accueillir des unités en provenance de toute la France, voir de l’étranger, avec pour nous 
l’opportunité de recevoir un nombre important de voiliers et d’embarcations traditionnels.

Au-delà de tout clivage, notre souhait est de faire découvrir notre côte et ses richesses en conviant
des embarcations traditionnelles de tous types. La convivialité est notre maître mot !

Durant ces 3 journées, de nombreuses démonstrations nautiques sur le plan d’eau du port, ainsi 
qu’en rade de Port-Vendres et Paulilles, seront l’occasion de mettre en valeur vos unités et vos 
savoirs faire.

A  terre, seront organisées d’autres activités bien connues telles que, le tir à la corde, le mât de 
beaupré, du matelotage... L’occasion de vous mesurer à d’autres équipages !

La commune de Port-Vendres et notre association sont en train de vous préparer un programme 
de festivités qui agrémenteront votre séjour parmi nous... Spectacle, repas traditionnels, musique, 
feu d’artifice et j’en passe !

Nous vous proposons, sous forme d’un forfait, de vous loger (sous tentes) et de vous nourrir sur la 
durée de votre séjour.

Vos unités seront accueillies dans la partie du « vieux port » et leur mise à l’eau, comme leur 
remise sur remorques, sont également prises en charge par l’organisation.

Alors....que vous soyez des gréements latins, au tiers, auriques, houari, etc…Que votre unité 
fonctionne uniquement à l’aviron, tels nos Llaguts locaux… Que ces deux modes de propulsion 
coexistent ou qu’un moteur vienne à votre aide lorsque le vent fait défaut… Que vous souhaitiez 
simplement venir nous rejoindre pour le plaisir ou vous inscrire comme équipage participant au 
challenge…Nous vous attendons et il y a une place pour vous !

Vous trouverez en pièce jointe le formulaire d’inscription et nous sommes à votre écoute pour 
répondre aux questions qui peuvent se présenter et ainsi vous permettre de nous rejoindre. 

A BIENTOT...

Président l’AAMAC/PV: M. Claude CASTEJON Tél : 04.68.82.19.40
Trésorier : M. Patrick ANSELIN Tél : 06.07.28.10.18 
 
Responsable Organisation : M. Emmanuel HOUSSARD
Tél : 06.78.50.66.08   mail : houssard.emmanuel@orange.fr

Découvrez le site magnifique de Port-Vendres : 

https://www.youtube.com/watch?v=NfkbvKIUz6E&feature=player_detailpage 
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