escale à calais 2017

escale-calais.fr

patrimoine-maritime.com

Grands voiliers et
navires du patrimoine,

en route vers les Grandes Voiles du Havre,
font une escale exceptionnelle à Calais.
Profitez de ces quelques jours pour les visiter.

urs :
oir tous les jo

Àv
L’exposition de photographies

“Fêtes maritimes et escales
de grands voiliers sur la Côte d’Opale”
qui rassemble photographies
et projections d’images,
est en accès libre chaque jour.
Possibilité de restauration sur place
& marché de la mer.

oût :
Samedi 26 A
14h.00 : Mise à l’eau du canot construit

par de jeunes Calaisiens dans le cadre
du projet “Horizon”, puis course à l’aviron
dans le bassin entre les jeunes participants.
16h.15 : Départ du trois-mâts Mir.
Déambulation musicale le long du quai.

7 Août :
Dimanche 2
Déambulation musicale le long du quai.
16h.00 : Parade finale, départ des navires.

Visite
navires

MIR

SANTA MARIA
MANUELLA

Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27

10h.00-19h.00
10h.00-19h.00
10h.00-19h.00
10h.00-13h.00
—

14h.00-19h.00
10h.00-18h.00
10h.00-17h.30
10h.00-19h.00
10h.00-12h.00

Tarif
visite :

Adulte : 2 Souvilles = 2 €
Enfant 2-16 ans : 1 Souville = 1 €
Enfant de moins de 2 ans : Gratuit

3 mâts Russe

Goélette 4 mâts
Portugaise

À visiter selon leurs
dates d’escale à Calais :
• Brick Morgenster
• Trois-mâts goélette Royal Helena
• Frégate Shtandart
• Autres navires suivant escale...
s pratiques :
Information
 L’escale se déroule bassin Carnot,
le long des quais Crespin et Fournier.
L'accès public se fait par les rues de Moscou,
d'Ostende et de Baillon.
 Le site est ouvert de 10h.00 à 19h.00,
l’accès est gratuit.
 Un dispositif de sécurité est mis en place :
ouverture et contrôle du contenu des véhicules,
filtrage des entrées, palpation, ouvertures
des sacs et consigne des objets dangereux
et sacs volumineux. Nous demandons aux
visiteurs de s’y soumettre de bonne grâce.
 Sur les quais, la monnaie est le Souville
(acceptée pour la restauration, le bar,
les visites de navires). Les points de vente
sont situés à l’entrée du site et au bar.
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