Dossier de presse
de la Marine Nationale

« Etre marin dans la fête »

La Marine Nationale, un partenaire historique
Depuis la première édition en 1992, la Marine est associée étroitement à
l’organisation des Fêtes Maritimes de Brest.
L’ouverture de la Penfeld aux plus beaux voiliers, l’accueil du public dans la
base navale : c’est une immersion dans le cœur historique de la Marine et de la
ville de Brest qui est proposée pour revivre les temps de la Marine à voile, mais
aussi découvrir les missions et les moyens de la Marine d’aujourd’hui.
Un seul objectif : que le visiteur devienne un marin dans la Fête. Une
immersion totale lui sera proposée, à travers des rencontres, des
embarquements et des découvertes exceptionnelles, comme celle de la toute
nouvelle frégate multi missions Aquitaine. Le public pourra même assister à des
démonstrations pour mieux appréhender les missions de la marine, dévoilées
également à l'intérieur de stands interactifs.
Le 14 juillet sera l’un des moments forts : Fête nationale et journée de la
Marine ! A l'occasion du traditionnel défilé de troupes et du survol aérien,
l'année de la « Marseillaise » sera célébrée comme il se doit avec la musique
des équipages de la flotte. Cet orchestre militaire de renommée internationale,
ainsi que le Bagad de Lann Bihoué, se produiront également dans la Fête. Sur
les quais, les peintres officiels de la marine planteront leurs chevalets et les
écrivains de marine iront à la rencontre du public car Brest 2016 est aussi une
fête culturelle !
C’est une marine forte, au patrimoine exceptionnel et résolument tournée vers
l’avenir qui ouvrira ses portes au public. Nous serons tous « des marins dans la
fête », du 13 au 19 juillet 2016 !

Des navires à quai ouverts au public
De 10h à 18h :
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Des navires à quai ouverts au public
En Penfeld, l’un des voiliers-écoles parmi :

Les Goélettes
Belle-Poule et
Etoile

Le Mutin

La Grande Hermine

Des navires à quai ouverts au public
Compte-tenu de l’environnement sécuritaire actuel, la visite des navires
de la marine nationale sera soumise au respect des règles suivantes :
- les visites seront ouvertes aux personnes de nationalité française,
suisse ou ressortissantes d’un pays de l’UE ou de l’OTAN.
- Les visiteurs devront présenter une carte identité ou passeport en
cours de validité.
- Les sacs seront déposés en consigne sur le quai le temps de la visite.
Note complémentaire :
Les personnes à mobilité réduite ne pourront malheureusement être
accueillies à bord (conditions d’accès et de parcours parfois difficiles).
Les poussettes seront consignées sur le quai le temps de la visite.

Une présence sur l’ensemble du site
La Marine proposera 4 stands répartis sur 2 espaces, illustrant la Marine
« 3+1 » : Intervenir, Protéger, Dissuader en Permanence.
En Penfeld (sous le pont de Recouvrance) :
- 1 stand « Intervenir » avec simulateurs frégate et Rafale ;
- 1 stand écoles et métiers de la Défense
- 1 stand infrastructures de la défense et service historique de la
défense
Au port de commerce (quai 5ème Est) :
- 1 stand « Dissuader » et « Protéger »
- Le car podium de la Marine Nationale
Les stands, ouverts de 10h à 20h, accueilleront les visiteurs pour leur
faire découvrir les missions, les moyens et les différents métiers qui
peuvent exister au sein de la Marine.
Ces stands permettront aux visiteurs de s’immerger dans l’univers des
marins grâce au simulateur de frégate, au siège éjectable de SuperÉtendard, au simulateur de vol Rafale, aux matériels de sauvetage ou à
la visite virtuelle de SNLE.
Différentes animations seront organisées autour des stands (godille,
matelotage, oreilles d’or…).

Le 14 juillet : Journée de la Marine

Matinée : défilé militaire cours d’Ajot avec la présence de la Musique
des Equipages de la Flotte et un survol aérien par des avions de
l’aéronautique navale
11h00 et 15h00 : démonstrations d’entrainement à la survie en mer par
le CESSAN (Centre d’Entraînement à la Survie et au Sautevage de
l’Aéronautique navale)
12h00 : salut au canon par la tour Madeleine du château de Brest
14h00 : concert du Bagad de Lann Bihoué sur la grande scène
14h00-18h00 : parade des voiliers-école de la Marine
15h00 : temps musical au 5ème Est (musique des équipages)
15h45 : Démonstration de sauvetage : hélitreuillage par l’hélicoptère
Caïman sur une vedette de la SNSM devant la digue Lapérouse
17h00 : temps musical en Penfeld (musique des
équipages ou Bagad)
17h00 : rencontre « sauvetage en mer » échange des professionnels avec le public.
23h00 : feu d’artifice

De nombreux temps forts
Ouverture officielle de la Fête par le Bagad de Lann Bihoué le 13
juillet à 10h00
Des concerts sur la grande scène : Bagad LBH le 14 juillet et la
Musique des Equipages de la Flotte le 15 juillet
Une escale exceptionnelle à Brest des Peintres Officiels de la
Marine pendant toute la durée des Fêtes avec une exposition à bord
de la FREMM Aquitaine des œuvres réalisées au Cap Sizu
Des rencontres littéraires avec les écrivains de Marine, les 15 et 16
juillet sur l’espace Dialogue
Les voiliers Belle Poule, Etoile, Mutin, Grande Hermine navigueront
tous les jours dans la Fête
Hélitreuillages par un hélicoptère Caïman sur un canot de la SNSM,
les 14, 15 et 18 juillet
La messe des équipages à Saint Louis le 17 juillet à 11h00 présidée
par Monseigneur Dognin, évêque de Quimper et Léon, avec présence
de sonneurs du Bagad de Lann Bihoué

Ouverture exceptionnelle du musée de la Marine et du
service historique de la défense

Le musée de la Marine sera ouvert et accessible gratuitement aux
personnes munies d'un billet des fêtes. Un accès en nocturne jusqu’à
22 h sera possible. Des animations seront proposées, comme un tir à
blanc d’un canon historique du 17e siècle, tous les jours à 10h et 12h
(sauf le 14 juillet). Une exposition « Brest port de la Liberté, au temps
de l’Indépendance américaine » pour le 240e anniversaire de
l’indépendance américaine sera également présentée.
Le Service Historique de la Défense sera également ouvert tous les
jours de 10h à 20h avec deux expositions spécifiques :
« Eclairage sur les fonds marins du SHD de Brest du XVIIe siècle à
nos jours »
« L’Académie de Marine : le premier réseau - internet - du XVIIIe
siècle ! »

La loterie de la Marine : « Embarquez dans la Fête »
Chaque jour, du 13 au 18 juillet, un tirage au sort aura lieu à 14h00,
entre les stands « Métiers » et « Intervenir » près de la porte Tourville.
Une cinquantaine de lots
immédiatement chaque jour :

seront

à

gagner

et

à

consommer

- 3 embarquements pour deux personnes sur un voilier école de la
marine (départ à 15h00 en Penfeld pour un tour en rade de deux heures
environ)
- 5 embarquements pour deux personnes sur le remorqueur portuaire
côtier Buffle (départ à 15h00 en Penfeld, tour en rade d’une heure
environ)
- 3 embarquements pour deux personnes sur une pilotine de la base
navale (départ dans l’après-midi depuis la Penfeld, tour dans les ports de
la fête et en rade d’une heure environ)
- Des visites VIP pour quatre personnes de la Frégate Aquitaine ou du
Chasseur de mines Pégase
- Des livres, des jeux et de nombreux autres lots …
Et un lot d’exception tiré une fois par jour : un embarquement pour deux
personnes sur un voilier école de la Marine pendant la grande parade du
19 juillet entre Brest et Douarnenez !

La loterie de la Marine : « Embarquez dans la Fête »

Pour participer, il suffira au visiteur de se rendre sur les stands et navires
de la Marine et de collectionner trois marques :
« être marin dans la fête »
Comment participer… en quatre étapes :
1 - Récupérer un flyer « être marin dans la fête » sur un stand ou un
navire de la marine (voir le plan)
2 – A chaque visite de stand ou de navire de la marine, demander aux
animateurs un coup de tampon « être marin dans la fête »
3 – Dès que le flyer est tamponné 3 fois, écrire son nom, prénom et
numéro de téléphone dans la partie réservée,
4 - se présenter au tirage au sort avec le flyer correctement tamponné et
donner le volet détachable à l’animateur
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