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EN IMAGES. Retour sur la somptueuse 
fête de la Mer à Saint-Vaast-la-Hougue 
La fête de la Mer a réuni des dizaines de milliers de 
personnes dimanche 17 juillet 2022 à Saint-Vaast-la-
Hougue (Manche). Une centaine de bateaux ont été 
bénis. 

18 Juil 22 à 12:00 
La Presse de la Manche  

La fête de la Mer était de retour, ce dimanche 17 juillet 2022, à Saint-Vaast-la-
Hougue (Manche). Il est difficile d’évaluer le nombre de visiteurs qui se sont 
pressés pour admirer les bateaux décorés, mais les autorités avancent le chiffre 
de 25 000.  

Il faut dire que la fête de la Mer n’avait pas eu lieu depuis 12 ans, et que son 
retour était très attendu. 

Toute une ville en fleurs… 

Dans chaque quartier, dès 3 heures dimanche matin, les bénévoles se sont 
rassemblés pour décorer la ville. Plusieurs centaines de petites mains pour 
installer les centaines de milliers de fleurs en papier confectionnées ces 
derniers mois. 

Lily et Marie ont tenu à être là et elles ont fait la démarche d’appeler les 
responsables de quartier pour se porter volontaires : « On avait 5 ans en 2010 et 
c’était tellement beau. Alors, dès qu’on a su qu’il fallait des bénévoles on a cherché 
le moyen de participer ». 

La bénédiction, le point d’orgue 



 
Tous les bateaux ont été bénis. (©DP Arnaud Simon) 

La journée a commencé par le service religieux. Une foule compacte s’est 
installée sur le port. Le service était retransmis sur un écran géant au bout du 
quai Tourville et par la sonorisation dans tout le village. 

Plusieurs familles ont suivi le service autour de la Chapelle des marins. Les 
officiels ont alors embarqué sur le Marité. À 11 h 30, les portes du bassin se sont 
ouvertes et les bateaux de plaisance ont quitté le port. 

Une magnifique procession multicolore 

Puis les bateaux de pêche ont suivi en procession, clôturée par le vieux gréement 
L’Ami Pierre. Les professionnels, ainsi que les embarcations de la SNSM, ont été 
bénis à partir du Marité. Celui-ci a été obligé de quitter la baie à cause de la 
marée, l’évêque s’est déplacé sur le Jean-Renet et la bénédiction a repris avec 
L’Ami Pierre en tête. 

Vidéos : en ce moment sur Actu 

Puis tous les plaisanciers ont à leur tour été bénis. En tout, une vingtaine de 
bateaux de pêche et presque 70 bateaux de plaisance ont été bénis. 



À la fin de la bénédiction, tous les bateaux sont rentrés au port et les visiteurs ont 
continué de se promener dans le village et de profiter du village et de la zone de 
restauration. Tous les restaurants ont fait le plein. 

 


