
« 33èmes PUCES NAUTIQUES 

de GRANVILLE» 

Vendredi 09, 

Samedi 10 et Dimanche 11 Mai 2014. 

 Trois jours: tel était le pari nouveau de cette édition 2014 ! 

Vendredi 09, Samedi 10 et Dimanche 11 Mai 2014 : la première 

mouture de notre manifestation sur trois jours,  souhaitée par notre 

bureau,  s’est  réalisée! 

Après étude des coûts, estimation des efforts conjoints, et des 

grandes  volontés et disponibilités de notre équipe, une évidence nous est 

apparue: la 33ème édition de l’activité-phare de l’APH, qu’elle a créée et 

qu’elle organise chaque année au printemps, prendrait une nouvelle 

dimension: «Les Puces Nautiques » de Granville se dérouleraient, 

dorénavant, sur trois jours ! 

Nous avions dû changer de lieu les saisons précédentes, pour 

cause de travaux municipaux, nous changerions, dorénavant, de format. 

Ce serait  un nouveau salon nautique granvillais « puissance dix » 

que l’APH aurait la grande joie d’organiser durant trois jours, avec une 

ouverture « nocturne »  des « 5 sites » d’exposition, jusqu’à 20h. Il 

occuperait un espace accru,  très amicalement mis gracieusement  à notre 

disposition par la CCI-CSM,  espace allant des parkings face au port de 

Hérel  à la promenade du Docteur Lavat, en passant par les pontons mis, 

également, gracieusement à disposition pour les essais des bateaux par 

les professionnels,  

 

 



Les « nouvelles Puces Nautiques de Granville » naissaient. 

 Véritable « institution » granvillaise, les Puces Nautiques de 

Granville ont bénéficié, pour la dixième année consécutive, du 

couplement avec la Fête du Nautisme, renommée « Granville fête la 

mer », organisée par la Station Nautique de Granville-Baie du Mont St 

Michel, en ce qui concerne les activités embarquées. Cette active 

collaboration avec Madame Claire David, coordinatrice de Station 

Nautique, nous permet de mieux faire connaître le large panel des 

différentes activités proposées grâce à une communication enrichie. Pour 

preuve, le très grand succès rencontré  par notre visuel commun, sur une 

idée de base de  Madame David, représentant un « lego marin » qui a été 

« réquisitionné » par nombre de fans, quelque soit le support (aquilux, 

flyers, affiches, etc.…). 

Reconnue, la manifestation a bénéficié d’un plateau exceptionnel 

de « Tendances-Ouest », qui a émis en direct du Yacht-Club de Granville, 

la journée du Samedi. Les professionnels, exposants et organisateurs ont 

pu s’exprimer et donner envie de venir par ondes interposées. 

        

 A l’appel du « large » et de la mer, c’est  + de 1000 baptêmes 

nautiques  qui  ont été réalisés, en trois  demi-journées, et des dizaines de 

primo-plongées face au magnifique décor que représentent  Notre-Dame 

du Cap-Lihou, et la Haute-Ville… 



Des milliers de visiteurs, des dizaines de participants : une belle 

édition ! 

Ce sont  près de 150 exposants, venus de loin, de Dunkerque à l’île 

de Ré, professionnels ou particuliers, qui se sont côtoyés sur nos 5 sites, 

pendant les 3 jours. 

A l’extérieur, étaient présentés: 

- l’Espace « expo-vente » de bateaux neufs, le long de la promenade 
du docteur Lavat, et en sus, des espaces sur pontons, permettait 
aux professionnels des rencontres personnalisées sous de petits 
chapiteaux, et de proposer des essais en mer, après réservations 
bien sûr ; 

- l’Espace « expo-vente » de bateaux et matériel nautique 
d’occasion, tout le long du port de Hérel, complétait, à merveille, 
les offres des professionnels avec un visuel  superbe ; 

- le « Village de la Mer », espace extérieur où tout pour l’accastillage 
est exposé et vendu, des cordages au matériel de pêche, des 
jumelles aux antiquités marines, toujours très appréciées. De plus 
grande taille, cette année, le village s’est étendu sur le parterre 
face au très grand chapiteau monté sur le parking du Yacht-Club, 
en surplomb du port de plaisance de Hérel. 

           

A l’intérieur de l’impressionnant chapiteau de plus de 800m2, monté par 

notre partenaire « France Locations »,  les « Puces Nautiques »,  version 

2014, regroupaient  75 exposants de tout horizon maritime. 

 



Les traditionnels vêtements, sacs en voiles, bijoux, cartes marines, savons 

noirs et poulies, entre autres, formaient un heureux déballage… 

Chaussures-bateau de grandes marques, endoscopes, assurances et 

« surplus » de la marine russe jouxtaient les étuis pour portables et 

superbes peintures marines, le long des allées. 

Notre grand  « bric-à-brac/ vide-bateaux APH », face à l’entrée du 

chapiteau, tenu par les « pros » habituels de l’APH, Annick, Claude, Jean-

Pierre, Michel en tête, a joliment contribué à la réussite de cette édition. 

 

Dès l’entrée, l’Association accueillait avec le sourire, grâce à la 
présence de Madeleine, Françoise et Janine notamment, les « très très 
très »  nombreux visiteurs qui se sont pressés pendant les trois journées. 

Chacun a pu déguster, à satiété, nos trésors régionaux, tant du 
Terroir que de la Mer. Dans la troisième partie du chapiteau réservée à la 
Gastronomie, les jambons de Lessay, les saucissons de Monsieur Rihouet, 
le foie gras de Monsieur Chaumont, la charcuterie artisanale de Monsieur 
Aubert séduisaient les visiteurs, en compétition avec les fromages de 
Monsieur Le Gorre, les épices et chocolats de Monsieur  Lengronne ou 
l’incontournable Teurgoule de Madame Lecardonnel… 

               

Et puis un pur bonheur : « l’Espace-Dégustation de fruits de mer de 
l’APH »… Tenu depuis plusieurs années par la « Lebouteiller and Co 
Team », notre banc des écaillers a été un pur succès avec des produits 
aussi frais que bons, des étals aussi appétissants que pourvus, un service à 
table aussi remarquable que souriant. Et de très jeunes recrues 
charmantes et compétentes! 



  A ces tables de dégustations, nous avons même eu le plaisir de 
retrouver Vicky et Keith, amis visiteurs londoniens, pour qui les Puces et 
l’espace gastronomique sont devenus, année après année, un point 
incontournable de leurs vacances printanières en France! 

Cette année encore, de l’ouverture à la fermeture, durant trois 
jours, compétence et disponibilité ont assuré l’ambiance festive et le 
succès de nos bars, tant intérieur qu’extérieur. L’amabilité, le sourire et la 
compétence de nos « tenancières et tenanciers d’un week-end » ont 
attiré un grand nombre d’assoiffés pendant les trois jours.  

Traditionnellement, deux agréables visites se sont succédé lors de 
ce week-end: les « Demoiselles du Pays Granvillais », tout en charmes et 
en sourires, ont visité le Samedi après-midi nos Puces et ont manifesté 
leur grande curiosité, tout comme nos édiles et représentants des 
instances régionales, le Dimanche matin.  

Après les élections, cette visite a été une première pour nombre 
d’entre eux, Madame le Maire de Granville et Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes en tête.  Leur déplacement a confirmé le 
grand intérêt que ceux-ci portent à notre évènement qui se pose 
définitivement comme l’ouverture de la saison nautique et estivale de 
Granville. 

L’accueil et la présence d’associations-amies et de professionnels 
de la mer (la Gendarmerie Maritime, les Douanes Maritimes, le centre de 
recrutement des armées de Caen (CIRFA) à sa propre demande, le CPAG, 
l’Aviron Granvillais, l’AVGG, etc…) a permis, cette année encore, de 
satisfaire un des buts de l’APH, à savoir la protection et l’information des 
plaisanciers, afin que le nautisme puisse rester une passion et un loisir. 

Par exemple, il a été possible d’assister à des démonstrations de 
bonne utilisation et de mise à l’eau d’un canot de survie. 

 André Jacquelin, notre ancien président, a réussi le pari 
d’intéresser le public présent, à plusieurs reprises, lors de ces animations 
instructives, avec la complicité de plusieurs membres de l’APH. Des 
moments très sérieux, empreints de bonne humeur… 

 
 



Un exemple de plus de l’excellente entente qui règne au sein de 
l’Association, depuis bien des années, et pour laquelle, entre autres, je 
tiens à remercier les bénévoles qui œuvrent, sans compter, pour que cet 
évènement, qui nous tient particulièrement à cœur, soit une réussite 
chaque année. 

 Grâce à votre venue, et à l’intérêt que portent  les milliers de 
visiteurs et les  professionnels présents chaque année, la notoriété des 
Puces Nautiques de Granville est grandissante. Et elle permet, à chaque 
édition, d’obtenir des avantages pour les participants, notamment le 
partenariat conclus avec l’hôtel Ibis-Hérel, en faveur des exposants, et 
baptisé « Escale Nautique », où de vrais tarifs préférentiels sont proposés. 

  Merci de leur soutien aux adhérents, toujours plus nombreux à 
visiter les sites d’exposition, et aux exposants qui réunissent fidèlement 
leurs plus beaux produits pour l’évènement. 

J’adresse de sincères remerciements à la Mairie de Granville: à 
Madame le Maire et tout le personnel  municipal actif et compétent. Je 
remercie également  la CCI-Centre et Sud-Manche, Messieurs Houssard, 
Rostaing, et Galle en tête et tout le personnel du Bureau du Port de 
Plaisance,  pour leur très active coopération. Et leur amitié!  

 

 

 

 



Amitié et remerciements que je tiens à adresser à Monsieur Lezan, 
Président du Yacht-Club, qui nous a accueillit et supporté, toujours 
souriant ! 

Et pour que cette belle réussite perdure: 

A vos agendas: 

Vendredi 08, Samedi 09 et Dimanche 10 Mai 2015: 

Votre week-end granvillais, sur le port de plaisance de Hérel, pour fêter 
tous ensemble, 

les « 34èmes PUCES NAUTIQUES » 

de GRANVILLE ! 

       Marie-Pierre DUREL 

 

 

 


