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 Programme 
du 22 au 25 mai 2014

Jeudi 22 Mai
Toute la journée, accueil des bateaux au village des Voiles latines.
10h : mise en chantier et démarrage des ateliers.
20h : Buffet des équipages.

Toute la journée, inscriptions définitives et grutages de mise à l’eau, 
navigation libre.

Vendredi 23 Mai
8h à 9h : Petit déjeuner des équipages au village des Voiles latines  
(sur présentation des bracelets).
10h30 : Présentation par m. Borhene dhaouadi des maquettes réalisées par les 
charpentiers de marine tunisiens - devant le musée de l’annonciade.
11h à 12h30  : animation avec un groupe de danseurs folkloriques catalans 
accompagné d’une Cobla de 12 musiciens « Principal del rossello »  et de  
8 danseurs (annonciade - suffren - La Jetée).
13h : déjeuner impressionniste à la Ponche (réservé aux participants)  
avec une banda « les Bizzar’s » (30 personnes).
16h : régate de courses à l’aviron les « Llaguts » barque à aviron. 

Inscriptions et embarquement sur place  
(ouvert à tous/équipage 6 personnes).

17h à17h30 : démonstration de danses folkloriques avec une cobla devant 
le village des Voiles latines.
17h30 : Inauguration officielle par Monsieur le Maire de Saint-Tropez au  
 village des Voiles latines.
20h à 21h : Buffet catalan réalisé par les chefs toques Blanches du  
roussillon réservé aux participants au village des Voiles latines (invitations 
demandées à l’entrée).  
soirée festive animée par les musiciens déguisés de la fanfare « les Bizzar’s ». 

Samedi 24 Mai
8h à 9h30 : Petit-déjeuner des équipages.
récupération des paniers repas pour le déjeuner au village des Voiles latines  
(sur présentation des bracelets).
9h : Briefing pour les parcours.
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10h : Place de la garonne : inauguration plaque commémorative et présentation 
du marché catalan avec 22 commerçants par monsieur Jean Plouzennec,  
Président de l’association « Les toques Blanches du roussillon », maître Cuisinier  
de France, à tous les chefs et directeurs d’hôtels de saint-tropez.
10h : Parade nautique (du Vieux Port au Portalet) - amarrage des bateaux dans  
le Vieux Port.
10h à 12h : animation avec un groupe de danseurs folkloriques catalans  
accompagné d’une Cobla de 12 musiciens  « Principal del rossello » (annonciade 
- suffren - garonne - J-despas).
12h : Parcours dans le golfe de saint-tropez.
12h30 : repas des partainaires au village des Voiles latines (invitations demandées 
à l’entrée).
 - Présentation et dégustation de vin par le Vignoble château Volterra.
14h30 : spectacle de joutes nautiques dans le port de saint-tropez.

Inscriptions gratuites au stand des joutes raphaëloises (quai de l’Epi).
démonstration et initiation de courses à l’aviron par les équipages  

catalans les « llaguts », barques à aviron bancs fixes. 
Inscriptions et embarquement ponton de la capitainerie (Ouvert à tous).

18h : Réception officielle, Salle d’honneur de la Glaye, Mairie de Saint-Tropez.
- rendez-vous groupe folklorique catalan devant le parvis de la mairie.
- Défilé du groupe folklorique catalan le long du port vers village.
19h30 : Soirée tunisienne : Défilé de couffins et chapeaux traditionnels tunisiens 
organisé par les stylistes Baraa et L. Kaled.
20h30 : Buffet tunisien : « LaBLEBi PartY » : plat tunisien à base de pois-chiche et  
pain servi dans des bols traditionnels en céramiques au logo des Voiles latines. 
- soirée festive animée par un groupe de musique traditionnelle et le groupe  
  Gipsy « Losamigos ».

Dimanche 25 Mai
8h à 9h30 : Petit-déjeuner des équipages.
- récupération des paniers repas pour le déjeuner au village des Voiles latines (sur 
présentation des bracelets).
10 h : Parade nautique (du Vieux Port au Portalet - Rattrapage si annulation de la 
parade samedi à cause de la météo).
11h : Parcours dans le golfe de saint-tropez.
- démonstration de courses à l’aviron par les équipages catalans les « llaguts », 
barques à aviron.
Inscriptions et embarquements ponton de la capitainerie (ouvert à tous).

17h : remise des prix pour les Voiles latines suivi d’un cocktail (invitations  
demandées à l’entrée).
19h : Fermeture des ateliers. 
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Tous les jours 
PrésEnCE dE La déLégation CataLanE – assoCiation Ports dE CaraCtèrE : 
De 9h à 19h : marché traditionnel catalan place de la garonne 
(vendredi, samedi et dimanche matin). démonstrations de courses à l’aviron.

ParTIcIPaTIon D’un couPle De SonneurS Du BagaD De lann-BIhoué.
 animation accrovoile (nouveauté) gratuite pour les enfants devant le village des 
Voiles latines.
 sorties en mer à bord de la tartane organisées (pour les adultes)  

Inscriptions  auprès de raphaël colombani tél : 06 09 18 47 30 - Ponton 
situé devant le musée de l’annonciade.
 Présence des artisans : village des Voiles latines et devant le musée de l’annonciade : 

- démonstration par le Chantier naval dhaouadi de calfatage :  
maquettes exposées devant le musée de l’annonciade.

- ateliers de matelotage et corderie :
    association « tonton roger » (nouveauté) animations de commettage avec 5 

ateliers de fabrication et expositions de matériels anciens.
   atelier de matelotage Patrick moreau & Bernard Elne.
    démonstration et histoire des nœuds de marine Jerôme guérin.
 Présentation des anciens métiers de la mer : association La Partègue (nouveauté).
 Fabrication de sacs en voile de bateau par l’atelier Sous le vent – Krystel Chambon. 
 ateliers isabelle gonet - revalorisation de visuels communication sur le thème de la 
mer.
 réalisation de pointus et objets en mosaïque - atelier Barbarella.
 réalisation de maquettes de pointus - ateliers Claude Ferrito et Bernard Fontaine.
 Exposition de marines sur bois - dominique Perotin.
 Exposition d’aquarelles - Jean-Pierre Beroard.
 Exposition de sculptures - ateliers Cécile’art, art natur’ déco, auprès de mon arbre - 
Jm moussot, t. Herbreteau.
 Exposition d’objets et sculptures textiles - géraldine Flotte.
 Exposition d’antiquités marines - atelier La Vieille mer - walter wolkowicz.
 atelier de broderie ataie d’ollioules - magali Catrou.
 atelier « Les macarons de Frane » Françoise Pannetier - meilleurs ouvriers de France.
 atelier de drapeaux et pavillons « Com.Un drapeau » - isabelle marmousez.
 Exposition d’aquarelles sur bois - Carol mariné.

  Exposition de tableaux et photos - Laurent Herschtritt.
 Atelier Neptunia - Thierry Henriot créateur en coutellerie.

- Présentation des pointus Fidélis, saint-Jean construits par le charpentier de  
marine marc Vuillomenet - mV Boat.

- Présence des barques catalanes.
- Participation de nombreux bateaux classés BiP (Bateaux d’intérêt patrimonial) : 
  La Tartane « Sant Troupes » et les pointus de Sanary, Saint-Aygulf…

les bracelets individuels vous seront demandés : 
- lors des distributions des petits-déjeuners et paniers repas.
- pour les repas et soirées à l’entrée du village des Voiles latines. 
- pour les « happy hours » (Sube & Papagayo).
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Délégation 
Catalaneles produits

catalans
•Marché traditionnel 

Place de la Garonne

vendredi, samedi et 

dimanche matin

a bord des 

Llaguts
•Barques à avirons  

de 6 personnes

départ ponton capitainerie

le folklore 

catalan
•Démonstration

de sardanes 

Place de la Garonne 

et espace capitainerie

vendredi et samedi
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Délégation 
Catalane

� L’Amandon du Soleil - Producteur récoltant d’amandes
� M. et Mme Jean-Pierre Martel - 04 68 59 07 88 - amandondusoleil@orange.fr 
� Croc d’Aqui - Biscuiterie artisanale� Mmes Geneviève Falques - Marie-Pierre Muttoni - Tél. : 06 44 07 49 99 - crocdaqui@orange.fr 
� La Manufacture du Grenat - Fabrication de bijoux catalans
� M. Henri Privat - 04 68 96 21 03 - contact@joyaux-catalan.fr � L’escargot Catalan -  Création d’objets de décoration 
� Mme Guadeloupe Champagnat Quiles - 04 68 92 45 24 - escargoulou@orange.fr 
� Belinda Confitures - Confitures et chutney� Mme Belinda Fordham - 06 17 04 99 05 - alex.belinda66@yahoo.fr 
� Safran Della Roma - Culture biologique de crocus sativus et vente de safran et de sirops de safran

� M. Fabien Della Roma - 06 11 56 86 77 - safran@dellaroma.fr � Rêves d’Abeilles - Miels � M. Barcelo - 06 21 87 11 54 - michel.barcelo@wanadoo.fr � Jus de fruits - Fabrication de jus de fruits et fruits au sirop 
� M. Oliver Denis - 06 15 09 89 10 - contact@saor-fruits.com � Anchois Roque - Préparation d’anchois dans le respect de la tradition familiale 

� M. Florent Roque - 04 68 82 04 99 - contact@anchois-roque.fr � Vinaigrerie La Guinelle - Vinaigrerie artisanale produisant des vinaigres de Banyuls 

� Mme Nathalie Erre - 04 68 98 01 76 - info@levinaigre.com � Aux sels du Roussillon - Production et commercialisation de fleur de sel avec toutes ses conjugaisons 

� M. Gérard Rivière - 04 68 59 66 06 - auxselsduroussillon@aliceadsl.fr 
� Association Les Jardins de Perpignan - fruits et légumes
� M. Daniel Brunol - 06 06 53 73 95 - jardindeperpignan@laposte.net  
� Domaine Romeu - Producteurs de vins et confitures 
� M. Olivier Romeu - 06 61 79 68 85 - olivier.romeu@hotmail.fr 
� Fromagerie La Pastoure - Fromages fermiers de brebis 
� Mme Carole Denajar - 06 12 77 61 19 - carole.denajar@dbmail.com 
� Domaine Les Tines - Production et vente de vins
� M. Yves Cardoner - 06 11 21 67 48 - y.cardoner@hotmail.fr � Domaine Albera Nayandei - Vins � Fabrice Rieu - 04 68 64 14 33 - contact@nayandei.fr  � Mas Terregalls - Eleveur de canards gras - volailles fermières - foies gras 

� Séverine Ester - Franck Pélissier - 04 68 30 57 62 - mas.terregalls@orange.fr 
� Confiserie du Tech - Production de biscuits et confiseries catalanes
� Xavier Danjou - 04 68 50 91 96 - magasin@letech.fr � Association La Guilde des artisans charcutiers catalans - Charcuterie catalane

� Madame Marie Tarridas - 04 68 66 53 23 - tarridas@orange.fr     � Domaine de L’Etoile - Vins � M. Cazes - 04 68 88 00 10 - bruno@cave-letoile.com � Cellier des Templiers - Vins � M. Malejack - 04 68 98 36 92 - accueil-visite@templers.com 

Liste des exposants

� L’Amandon du Soleil - Producteur récoltant d’amandes
� M. et Mme Jean-Pierre Martel - 04 68 59 07 88 - amandondusoleil@orange.fr 
� Croc d’Aqui - Biscuiterie artisanale� Mmes Geneviève Falques - Marie-Pierre Muttoni - Tél. : 06 44 07 49 99 - crocdaqui@orange.fr 
� La Manufacture du Grenat - Fabrication de bijoux catalans
� M. Henri Privat - 04 68 96 21 03 - contact@joyaux-catalan.fr � L’escargot Catalan -  Création d’objets de décoration 
� Mme Guadeloupe Champagnat Quiles - 04 68 92 45 24 - escargoulou@orange.fr 
� Belinda Confitures - Confitures et chutney� Mme Belinda Fordham - 06 17 04 99 05 - alex.belinda66@yahoo.fr 
� Safran Della Roma - Culture biologique de crocus sativus et vente de safran et de sirops de safran

� M. Fabien Della Roma - 06 11 56 86 77 - safran@dellaroma.fr � Rêves d’Abeilles - Miels � M. Barcelo - 06 21 87 11 54 - michel.barcelo@wanadoo.fr � Jus de fruits - Fabrication de jus de fruits et fruits au sirop 
� M. Oliver Denis - 06 15 09 89 10 - contact@saor-fruits.com � Anchois Roque - Préparation d’anchois dans le respect de la tradition familiale 

� M. Florent Roque - 04 68 82 04 99 - contact@anchois-roque.fr � Vinaigrerie La Guinelle - Vinaigrerie artisanale produisant des vinaigres de Banyuls 

� Mme Nathalie Erre - 04 68 98 01 76 - info@levinaigre.com � Aux sels du Roussillon - Production et commercialisation de fleur de sel avec toutes ses conjugaisons 

� M. Gérard Rivière - 04 68 59 66 06 - auxselsduroussillon@aliceadsl.fr 
� Association Les Jardins de Perpignan - fruits et légumes
� M. Daniel Brunol - 06 06 53 73 95 - jardindeperpignan@laposte.net  
� Domaine Romeu - Producteurs de vins et confitures 
� M. Olivier Romeu - 06 61 79 68 85 - olivier.romeu@hotmail.fr 
� Fromagerie La Pastoure - Fromages fermiers de brebis 
� Mme Carole Denajar - 06 12 77 61 19 - carole.denajar@dbmail.com 
� Domaine Les Tines - Production et vente de vins
� M. Yves Cardoner - 06 11 21 67 48 - y.cardoner@hotmail.fr � Domaine Albera Nayandei - Vins � Fabrice Rieu - 04 68 64 14 33 - contact@nayandei.fr  � Mas Terregalls - Eleveur de canards gras - volailles fermières - foies gras 

� Séverine Ester - Franck Pélissier - 04 68 30 57 62 - mas.terregalls@orange.fr 
� Confiserie du Tech - Production de biscuits et confiseries catalanes
� Xavier Danjou - 04 68 50 91 96 - magasin@letech.fr � Association La Guilde des artisans charcutiers catalans - Charcuterie catalane

� Madame Marie Tarridas - 04 68 66 53 23 - tarridas@orange.fr     � Domaine de L’Etoile - Vins � M. Cazes - 04 68 88 00 10 - bruno@cave-letoile.com � Cellier des Templiers - Vins � M. Malejack - 04 68 98 36 92 - accueil-visite@templers.com 

Liste des exposants

 L’AmAndon du SoLeiL - Producteur récoltant d’amandes
m. et mme Jean-Pierre martel - 04 68 59 07 88 - amandondusoleil@orange.fr 

 AuTHenTiCA BeAuTe SARL - Produits cosmétiques Bains de Saint-Thomas (production de plancton thermal) 

m. daniel Sola - 06 23 66 68 76 - contact@authenticabio.com  CRoC d’Aqui - Biscuiterie artisanalemmes Geneviève Falques - marie-Pierre muttoni - 06 44 07 49 99 - crocdaqui@orange.fr
 L’eSCARGoT CATALAn - Création d’objets de décoration 

mme Guadeloupe Champagnat quiles - 04 68 92 45 24 - escargoulou@orange.fr
 BeLindA ConFiTuReS - Confitures et chutneymme Belinda Fordham - 06 17 04 99 05 - alex.belinda66@yahoo.fr
 RêveS d’ABeiLLeS - Miels m. Barcelo - 06 21 87 11 54 - michel.barcelo@wanadoo.fr JuS de FRuiTS - Fabrication de jus de fruits et fruits au sirop 

m. oliver denis - 06 15 09 89 10 - contact@saor-fruits.com AnCHoiS Roque - Préparation d’anchois dans le respect de la tradition familiale 
m. Florent Roque - 04 68 82 04 99 - contact@anchois-roque.fr vinAiGReRie LA GuineLLe - Vinaigrerie artisanale produisant des vinaigres de Banyuls 

mme nathalie erre - 04 68 98 01 76 - info@levinaigre.com ASSoCiATion LeS JARdinS de PeRPiGnAn - fruits et légumes
m. daniel Brunol - 06 06 53 73 95 - jardindeperpignan@laposte.net

 domAine Romeu - Producteurs de vins et confitures 
m. olivier Romeu - 06 61 79 68 85 - olivier.romeu@hotmail.fr mAS TeRReGALLS - Eleveur de canards gras - volailles fermières - foies gras 
Séverine ester - Franck Pélissier - 04 68 30 57 62 - mas.terregalls@orange.fr

 TeRReS deS TemPLieRS - Vins m. malejack - 04 68 98 36 92 - accueil-visite@templers.com  LA voLAiLLe d’ARSA - Volailles m. Yannick villardell - 06 22 08 10 22 - yannick.villardell@lafermedarsa.fr 
 Le PeTiT CATALAn - Escargots m. Gilles Rochefort - 06 01 90 53 89 - gilles.rochefort@neuf.fr  mAiSon xiFRe - Charcuteries catalanes m. Jean-Jacques xifre - 04 68 05 51 09 - jean-jacques.xifre@orange.fr 

 domAine CASAnove - Safran et produits dérivés au safran 
m. olivier Contion - 06 77 34 39 74 - domaine.casanove@gmail.com

 SAveuRS du Sud / ABRieS LAGRimuS - Sirop de sapin du Canigou, tapenades…

m. Claude Sarda - 04 68 22 60 85 - contact@saveursdusud.com  mAS deLmAS - Vins m. delmas - 06 77 81 60 32 - info@masdelmas.com  domAine FeRReR - RiBièRe  - Vins (agriculture biologique) 
m. denis Ferrer et Bruno Ribière - 04 68 53 24 45 - domferrerribire@orange.fr  

 CooRdinATion deS CAviSTeS CATALAnS - Vins 
m. Steve Fortel - Président - 06 30 55 95 58 - vincoeur.catalan@wanadoo.fr  

Domaine de Poussan-le-Haut / route de Lespignan
B.P. 60  34501 BEZIERS CEDEX

Tel : +33 (0)4 67 49 88 99
Fax : +33 (0)4 67 28 76 77

sogetralec@wanadoo.fr
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Délégation tunisienne
assoCiation rECHErCHE EtUdE mémoirE dE soUssE 

le SameDI à 19h30 : défilé de couffins et chapeaux traditionnels  
tunisiens organisé par monsieur mohamed mrad, Président de la  
section Patrimoine maritime de l’a.r.E.m.s (association recherche 
Etude mémoire de sousse) en collaboration avec la marina Cap  
monastir. 

Les vêtements sont dessinés par les stylistes l. Khaled et la célèbre 
artiste Baraa, lauréate tunisienne de la 1ère édition de la maison  
Euro-méditerranéenne de la mode en 2010.

Le défilé sera clôturé par un buffet tunisien « Lablebi Party »  
(sur invitation)

CHantiEr naVaL dHaoUadi HaBiB
exposition de maquettes de bateaux traditionnels tunisiens réalisés par 
le chantier dhaouadi Habib depuis 1890.

Calfatage des bordées : deux coques de barquettes seront  
exposées et réparées sur place pour présenter la confection des lignes  
de calfatage (activité accessibles aux scolaires).

Présentation des essences de bois utilisées dans le travail de  
charpentier de marine en tunisie.
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Partenaires 2014
des Voiles latines à Saint-Tropez

HôtELs à saint-troPEZ

Le Yaca  Château de la messardière  La tartane saint-amour  résidence 
de la Pinède  Le Byblos  La Bastide de saint-tropez  Le Pan deï Palai 
 Le white 1921  Hôtel de Paris  La Figuière  Le sube  résidence Lou riou



 13

ÊTE

200706-94 CdV80x40Campion.indd   1 8/10/09   15:39:05

Coininvestdirect.com   Laboratoires Bouchara recordati  Abbaye de Abdij 
Van  radio France Bleu Provence  Bateau Blue Bird  riviera Limousine Boat 
 Cognac aBK6/Vodka Equissolis  Vignobles Château Volterra  Papagayo  
 traiteur Pouzadoux gourmand  imprimerie riccobono  Pépinières derbez  
 riva Boat service  spormer  mercurio  Les Bateaux Verts  Lily Safra
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Le Palmarès 2013 Les navires classés 
au Patrimoine
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Les navires classés 
au Patrimoine

Un navire du patrimoine peut faire partie de trois catégories distinctes :

- les navires protégés au titre des monuments Historiques,
- les BIP (navires ayant reçu le Label Fondation du Patrimoine Maritime 
  et Fluvial (FPmF)),
- les navires de conception ancienne, avant 1950.

si un même navire peut faire partie de plusieurs de ces catégories, ces  
dernières sont indépendantes les unes des autres ; chacune d’entre elles  
répond à des procédures particulières et apporte des prérogatives spécifiques.

1. LEs naVirEs CLassés monUmEnts HistoriqUEs
Le ministère de la Culture accorde le classement monument Historique ou  
l’inscription à l’inventaire suplémentaire des monuments historiques à des  
navires exceptionnels, ce classement ou cette inscription s’accompagnant de 
certains droits et de certains devoirs.
Vous pouvez consulter la liste des navires classés mH sur le site de la FPmF
http://www.patrimoine-maritime-fluvial.org/spip.php?article22

2. LEs naVirEs LaBELLisés BiP Par La Fondation dU PatrimoinE 
maritimE Et FLUViaL

la FPmF  peut décerner un label dit Label BiP (Bateau d’intérêt Patrimonial) 
à tout navire répondant à certains critères et dont le propriétaire en ferait  
a demande. Ce label entraîne une exonération fiscale du Droit Annuel de 
Francisation et de Navigation pour les navires qui y sont assujettis (DAFN) et 
peut être utile notamment vis-à-vis de certaines collectivités susceptibles de 
leur accorder des avantages (subventions, stationnement).

Vous pouvez consulter la liste des navires déjà labellisés sur le site de la FPmF
http:/www.patrimoine-maritime-fluvial.org/spip.php?article49

3. LEs naVirEs dE ConCEPtion anCiEnnE
Les navires conçus avant 1950 ou leurs répliques font l’objet d une réglemen-
tation administrative particulière, (htpp:/www.patrimoine-maritime-fluvial.org/
spip.php?article20), traduction dans le droit français d’une réglementation 
européenne.

Par exemple, le port de Sanary se distingue par une politique de sauvegarde 
des navires du patrimoine. il compte 3 navires classé mH, plusieurs en cours  
de classement  et 45 navires classés BiP ce qui en fait la plus importante  
concentration de France (environ 8% de la flotte labélisée).



à l’année 
prochaine !


