
Communiqué de Presse 

La prochaine édition de Fécamp Grand’Escale  

aura lieu du 29 juin au 3 juillet 2022 ! 

 

 

Après consultation des bénévoles, des partenaires, des armements et propriétaires de voiliers, mais 

également en tenant compte du calendrier des fêtes maritimes internationales, des délais 

d’organisation et de programmation, la décision a été prise :  

Fécamp Grand’Escale se déroulera  

du mercredi 29 juin au dimanche 3 juillet 2022 ! 

La première édition de Fécamp Grand’Escale devait avoir lieu en juillet 2020. Elle a dû être 

annulée : énorme déception ! Mais la municipalité de Fécamp, à l’initiative de ce grand festival 

maritime, a demandé à l’association Fécamp Grand Escale de lui proposer une nouvelle date.  

Le grand port de pêche normand accueillera pour sa « deuxième » première édition de Fécamp 

Grand’Escale des centaines de bateaux traditionnels et classiques, petits et grands, venus de 

Normandie, de Bretagne et de toute l’Europe du Nord. Le magnifique Belem a déjà confirmé sa 

participation. 

Nous allons capitaliser sur les acquis de la préparation de « l’édition 2020 ». Nous resterons fidèles à 

nos partenaires et aux invitations que nous avions lancées. Et Il y aura d’ici là des événements 

intermédiaires autour du festival : une montée en puissance vers Fécamp Grand’Escale 2022 ! 

Des festivals dans le festival : 

• Un FESTIVAL NAUTIQUE avec des sorties en mer, des parades, des régates, des bateaux à 

visiter… 

• Un FESTIVAL MUSICAL avec des dizaines de groupes de musiques populaires maritimes, venus 

de tous horizons, sur les 3 scènes, au fil des quais, dans les tavernes et à bord des bateaux…  

• Un FESTIVAL CULINAIRE qui célèbre le patrimoine du goût des ports de pêche, avec des 

recettes typiquement fécampoises à base de produits pêchés en Manche par les marins-

pêcheurs du littoral normand. 

• Un FESTIVAL ENGAGE dédié aux bonnes pratiques de sauvegarde et de transmission du 

patrimoine culturel maritime et environnemental, avec des actions concrètes, des 

rencontres et des conférences au cœur de la fête… 

Et avec des INVITES D’HONNEUR que nous vous dévoilerons bientôt ! 

Pour tout complément d’informations : 
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contact@fecampgrandescale.com 
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After consultation with volunteers, partners, shipchandlers and ship owners as well as liaising with 

other international maritime festivals and allowing for time to organize and put together a 

programme, a decision was reached:   

Fécamp Grand’Escale will start on Wednesday 29th of June  

and finish on Sunday 3rd of July 2022! 

The first edition of Fécamp Grand’Escale was planned in July 2020 but, unfortunately, had to be 

cancelled - much to the disappointment of all involved! Fécamp town council who had backed 

this new exciting maritime event from the outset asked the organising committee for Fécamp 

Grand’Escale to come up with a new date. 

In 2022, Fécamp Grand’Escale will invite to Normandy hundreds of classic and traditional boats, 

from tall ships to local boats. From Normandy, Brittany and Northern Europe, a large flottilla will sail 

into the emblematic fishing harbour of Fécamp. The impressive tall ship Belem has already 

accepted our invitation. 

The work done for 2020 will stand us in good stead. We plan to carry on working with the same 

partners and will renew invitations to crews, singers, musicians, etc...  In order to give more 

momentum to Fécamp Grand’Escale 2022, various maritime events will be organised in the running 

up to the festival. 

The festival will feature: 

• A nautical festival: with outings, displays, regattas, visits on board the ships. 

• A music festival: diverse line-ups playing and singing maritime popular music will perform on 

all three stages as well as along the waterside and on the boats. 

• A food festival: traditional Fécamp recipes using locally-caught fish & seafood will let people 

taste and celebrate the wonderful heritage of the people of Normandy whether they catch, 

cure or cook the fish 

• An ethical festival: the promotion of good practice for the preservation and transmission of 

our maritime cultural heritage and the safeguarding of our environmental heritage will be 

explored through round tables, meetings and conferences on site. 

Watch this space for updates, news and a list of attending VIPs! 
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