
 Les Voiles du Bassin de Thau, 
 13 impasse du château

 34140 Bouzigues
 Contact : vdbt.19@gmail.com

Les 4e Voiles du Bassin de Thau 2021  
Las 4e Velas de Taur 

Cette manifestation nautique est soutenue par l’Union  régionale Voile Latine Méditerranée qui rassemble 
des associations du patrimoine maritime du littoral de la région Occitanie. Ces associations partagent le 
même engagement pour la mise en valeur et la transmission de ce patrimoine aux jeunes générations. 
Les Voiles du Bassin de Thau  est l’évènement biennal qui leur permet pendant quelques jours de se 
retrouver et d’échanger  avec des invités, venus des côtes de France et d’Europe, et avec le grand public en 
faisant  découvrir à tous, notre territoire et sa culture. 
Cette édition qui met l’accent sur la  transmission des savoirs patrimoniaux a invité le Lycée de la mer sétois 
et les écoles de voiles de Bouzigues et du Yacht Club Mèze.

Avant – PROGRAMME

Mercredi 23 juin : Bienvenue
Dimècres 23 de junh  : Benvenguda  

Accueil et inscription des bateaux,  le soir apéritif d’accueil ( Bouzigues, quai des pêcheurs, plage de la 
pyramide) 

Jeudi 24 juin : Marseillan – Mèze et  la Culture occitane
Dijòus 24 de junh :  Massilhan – Mesa e la Culture occitana

- Navigation vers les Onglous où nous sommes reçus à midi par l’école de voile des Glénans - 
- Puis navigation vers Mèze (réception mairie et le Yacht club)    .
- Repas  servi par la Calandreta de Mèze 
- Soirée animations occitanes, cants e contes
- Les bateaux restent à Mèze – Retour à Bouzigues de ceux qui le souhaitent (par navettes) .

Vendredi 25 juin : Sète – Bouzigues et la Jeunesse
Divendres 25 de junh  :  Seta – Bosigas e la Joinessa

- Retour à Mèze (par navette) 
- Navigation vers le lycée de la mer (Sète) où nous sommes reçus à midi  
- Visite  du lycée et du mas ostréicole - projection du film «  Jamais trop Thau »
- Après-midi navigation retour vers Bouzigues, 
- Parade commentée bilingue / vire-vire  de la flottille  devant le port,
- Soirée  Camille en Bal, Baleti occitan avec maîtresse de danse et ouvert au public (Jetée des pêcheurs / 
musée / plage pyramide)

Samedi 26 juin : Balaruc, Georges et Valentine,   
Dissabte 26 de junh :  Balaruc, Jòrdi e Valentina

- Navigation autour de Rocairòl et dans les eaux de Sète et Balaruc les Bains.
- A midi repas dans la pinède de la base Alain Colas de Balaruc les Bains
- Hommage à Georges Brassens centenaire autour de l’isclon de Rocairòl  
- Fin d’après-midi, retour à Bouzigues
- Fête de la Saint-Pierre au village place du Belvedère
- Soirée du cousinage  Voile Latine Méditerranée  à la jetée des pêcheurs :
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Alberga Catalana (Auberge catalane) : moules, vins, contes, musiques et « cafè cramat » avec l’équipage de 
la Valentine  et une « còle » de musicaires invités en scène ouverte.

Dimanche 27 juin –  St Pierre
Dimenge 27 de junh Sant Peire

- Les bateaux participent  au défilé de la St-Pierre.
- Apéritif municipal.
- Clôture de la fête

Ce programme sera bien sûr modifié, changé , rétréci ou allongé  selon les données sanitaires du moment, par des plans B, C ou Z  
liés à la météo ou au cuisinier, et certainement à d’autres surprises.

Animations et spectacle prévus

La Valentine
Le grand sardinier à voile, propriété de Siloé du Grau du roi, association de réinsertion, a été convié à la fête 
avec son équipage de jeunes.
Pour les animations lors des activités nautiques publiques ( présentation des barques, défilés, vire-vire côtier)
ainsi que pour le spectacle lors de l’escale de Mèze, c’est la Valentine à quai, qui servira de podium-scène . 
La Valentine qui suivra les navigations quotidiennes pourra aussi accueillir à bord les artistes et musiciens 
pour des animations musicales à flot. 

Mèze  jeudi 24 juin
- Défilé des barques à l’arrivée dans le port de Mèze animé au hautbois et commenté (bilingue) et
- Le repas des Calandreta

- Animation de quai : 

- Lo Cocut  còla de cantaires occitans, (groupe de chanteurs Occitans) www.cocut.org
- Claude Delsol contaire e un pauc fachilhièr (conteur et  un peu magicien) @delsol.claude      
- L'autboi d’Alain Charrié e sos convidats  (et ses invités)  www.facebook.com/alainchat

Bouzigues vendredi 25 juin
- Vire-vire côtier  animé par Camille en bal et commenté (bilingue).
- Baléti occitan animé par Camille en bal  avec maîtresse de danse.
 https://camillesimeray.com/camille-en-bal/ 

Etang de Thau ilot de Rocairòl  Samedi 26 juin  après midi
- Centenaire Brassens, hommage musical et nautique autour de l’îlot de Rocairol (dans le cadre de l’année 
Brassens – mairie de Sète)

Bouzigues samedi 26 juin soirée
- Soirée Alberga Catalana,  l’Auberge catalane scène ouverte.

Bouzigues dimanche  27 juin. Saint Pierre
- Fin de matinée sortie traditionnelle des barques et gerbe fleurie en hommage aux gens de mer disparus.

Cette manifestation est soutenue par  la DRAC Occitanie, le Département de l’Hérault, L’Agglo Sète Méditerranée 
– Archipel de Thau, les communes de Bouzigues, Mèze et Balaruc-les-Bains, la Fondation  Banque Populaire du 
Sud .
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