Programmation
2022

Evènements
Visites
MAI - SEPTEMBRE 2022

Mai
Du jeudi 19 au dimanche 22 : Oostende Voor Anker
Ostende : Son port, ses plages, sa jetée et bien sûr son passé maritime. Ostende à
l’ancre est le plus grand festival maritime de la Mer du Nord qui aura lieu du 19
mai jusqu’au 22 mai 2022.
Gratuit

Juin
Les samedi 18 et dimanche 19 : Journées Européennes de l’Archéologie
Venez vous plonger dans 300 ans d’histoire et de savoir faire artisanaux à l’époque du
Roi Soleil dans un grand arsenal de la marine royale. Techniques de charpente,
Histoire, vie à bord des navires, ou encore patrimoine matériel et immatériel, apprenezen plus sur la marine royale du XVIIème siècle.
Durée 1h
10h30 – 14h30
8€ (inclut la visite libre du site)

Les samedi 25 et dimanche 26 : Journées
du Patrimoine des Pays et des Moulins
« Être et renaître »
Venez vous plonger dans 300 ans d’histoire
et de savoir faire artisanaux à l’époque du
Roi Soleil dans un grand arsenal de la marine
royale. Techniques de charpente, Histoire,
vie à bord des navires, ou encore patrimoine
matériel et immatériel, apprenez-en plus sur
la marine royale du XVIIème siècle.
Durée 1h
10h30 – 14h30
8€ (inclut la visite libre du site)

Juillet
Du mercredi 29 juin au dimanche 3 juillet : Fête de la mer à Fécamp
Un nouvel événement maritime international en Normandie : une manifestation
culturelle, une grande fête populaire dans le monumental décor naturel du "Pays des
hautes falaises" !
Situé en Normandie, Fécamp Grand’Escale sera le festival maritime à ne pas manquer
pour sa première édition en 2022. Des centaines de bateaux traditionnels et classiques,
petits et grands, venus de Normandie, de Bretagne et de toute l’Europe du Nord
escaleront dans le port normand.
Gratuit

Le vendredi 15 : concert Het Lindeboom avec Korrontzi
Korrontzi est un groupe de musique basque qui ne laisse
personne indifférent. C’est une vitrine de toute une culture
qui, avec la force et l’énergie de sa concerts live, transmet
des sons et des danses enracinées dans l’antiquité, ainsi
que les nouvelles tendances du folklore. Korrontzi est une
fête traditionnelle de la musique basque et de la danse
avec une vision avant-gardiste.
Horaire : 21h
Gratuit

Tous les vendredis soir (samedi 02 puis vendredis 8 – 15 – 22 – 29) : concerts
gratuits à la Taverne du Jean-Bart
Durant ce moment décontracté, vous apprécierez de nombreux styles de musique allant
du reggae au rock en passant par la world musique. Si vous souhaitez uniquement
profiter du concert, celui-ci est gratuit. Et vous pourrez déguster, sur réservation, une
planche apéritive (poisson ou charcuterie).
Tarifs des planches apéritives : 10 €

Août
Les samedi 27 et dimanche 28 : Fête des Flobarts à Wissant
Au pied du Cap Blanc-Nez, Wissant, village de pêcheurs devenu station balnéaire,
célèbre le flobart, bateau traditionnel des plages du Pas-de-Calais. C'est l'occasion de
faire vivre et découvrir les traditions maritimes de ce littoral. Pour cette édition 2022,
La Fête du Flobart, 33ème du nom, aura lieu les 27 et 28 août.
Gratuit

Tous les vendredis soir (vendredis 5 – 12 – 19 - 26) : Concerts gratuits à la Taverne
du Jean-Bart
Durant ce moment décontracté, vous apprécierez de nombreux styles de musique allant
du reggae au rock en passant par la world musique. Si vous souhaitez uniquement
profiter du concert, celui-ci est gratuit. Et vous pourrez déguster, sur réservation, une
planche apéritive (poisson ou charcuterie).
Tarifs des planches apéritives : 10 €

Septembre
Les samedis 17 et dimanche 18 : Journées Européennes du Patrimoine
Pour sa 39ème édition, le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, les Journées
Européennes du Patrimoine se retrouvent à nouveau à l’Espace Tourville. Artisans,
animations, concerts, … l’Espace Tourville donne rendez-vous pour un nouveau weekend autour du patrimoine maritime.
Prix d’entrée sur le chantier – tarif réduit

Les visites
de l'été 2022
Visite libre
Venez découvrir l’univers d’un chantier naval du XVIIème siècle. Les artisans sur
place ainsi que nos guides seront à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions et vous plongeront dans l’histoire de ce projet extraordinaire. Seul, entre amis
ou en famille, cette visite est autant adaptée aux plus grands qu’aux plus petits. Des
livrets de jeux pour enfants sont disponibles afin de découvrir ensemble, et tout en
s’amusant, l’histoire des corsaires et des marins du XVIIème siècle.
Tout public
Tous les jours, 10h-12h / 14h-18h
Tarif : 7 € par adulte 3,5 € par enfant

Visite découverte
Accompagné de notre guide vous apprendrez tout sur l’histoire du projet Tourville.
Une visite qui vous plongera dans l’histoire du plus grand projet de reconstruction du
patrimoine maritime français. De la politique de Louis XIV au travail des charpentiers
de marine, en passant par la découverte d’épaves du XVIIème siècle, le projet n’aura
plus aucun secret pour vous !
Tous les jours à 11h et à 14h30
Durée de la visite : 45 minutes
Tarif : 8 € par adulte ; 4 € par enfant

Visite familiale
Testez vos compétences de matelots et découvrez en famille la construction d’un
vaisseau de premier rang du XVIIème siècle de la marine de Louis XIV et son village
traditionnel. Description longue : Pendant 1h, plongez en famille au cœur du XVIIème
siècle afin d’appréhender la construction navale sous Louis XIV de manière ludique.
Au travers de jeux, de questions et de maniement d’objets, le chantier du Jean-Bart
vous fera découvrir un des vaisseaux les plus grands de cette époque ainsi qu’un village
traditionnel encadrant les arsenaux d’autrefois avec sa forge, sa saurisserie, son atelier
de charpente, etc.
Le samedi après-midi, à 15h
Sur réservation
Durée de la visite : 1h
Tarif : 8 € par adulte ; 4 € par enfant

Visites thématiques
Chaque mercredi de l'été, laissez-vous portez au rythme d'une visite thématique au
cœur du chantier du Jean-Bart. Comment travaillent les charpentiers ? Comment vivaiton autrefois à bord des navires ? Qui sont les grands personnages autour du projet ?
Chaque semaine, une nouvelle thématique sera mise à l'honneur.
Tous les mercredis à 15h30
Durée de la visite : 45 minutes
Tarif : 8 € par adulte ; 4 € par enfant

