
« 34èmes PUCES NAUTIQUES de GRANVILLE » 

Vendredi 08, Samedi 09 et Dimanche 10 Mai 2015 

 Du vendredi 08 au dimanche 10 Mai 2015 a eut lieu  la 34ème édition de 

l’activité-phare de l’APH, qu’elle a créée et qu’elle organise depuis, chaque 

année au printemps:     «Les Puces Nautiques » de Granville. 

Vu le succès remporté par la nouvelle formule des 3 jours de 

manifestation, celle-ci a été reconduit  à l’unanimité des bénévoles et des 

exposants, tous satisfaits de pouvoir profiter d’un salon plus long. 

De plus, la CCI Centre et Sud-Manche nous a accordé, une nouvelle fois, 

une surface accrue tant sur le parking du « Village de la Mer »  que sur la 

promenade Lavat consacrée aux bateaux neufs et d’occasion. Cela nous a permis 

d’offrir plus de visibilité à chaque exposant et une plus grande fluidité de 

déambulation pour les visiteurs. 

De même, plus de places à flot a multiplié la possibilité d’essais en mer 

par les professionnels. 

 Véritable « institution » granvillaise, les Puces Nautiques de Granville ont 

bénéficié, pour la onzième année consécutive, du couplement avec la Fête du 

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

Michel, en ce qui concerne les activités embarquées. Ainsi, + de 1000 baptêmes 

nautiques  ont, à nouveau, été réalisés,  et le succès des primo-plongées dans le 

bassin mobile d’évolution du club de plongée granvillais ne s’est pas démenti. 

 L’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 accrue. Comme l’an 

passé, « Tendance Ouest » nous a avait fait l’honneur d’installer un plateau en 

direct du Yacht-club de Granville, où des acteurs de ce week-end de fête sont 

venus s’exprimer, en direct, et donner envie de nous rejoindre aux nombreux 

auditeurs. 
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Le rassemblement de nos forces vives permet d’offrir à nos visiteurs un 

vrai week-end de fête qui fleure bon les embruns. 

Cette année, en trois jours, plus de 15000 visiteurs nous ont fait le plaisir 
et l’amitié de se déplacer. 

Comme chaque année, cinq sites d’exposition ont fait un « carton plein » 
d’exposants (+150)  et de visiteurs ! 

Promenade du Docteur Paul Lavat, et sur les pontons,  l’Espace « expo-
vente » de bateaux neufs, et celui d’ « expo-vente »de bateaux et matériel 
nautique d’occasion offraient un point de vue exceptionnel de tout ce qui 
navigue à voile, moteur et rames…etc. 

             

En surplomb du port de plaisance, face au chapiteau, le « Village de la 
Mer » où tout pour l’accastillage et la navigation est exposé et vendu, des 
cordages au matériel de pêche, des jumelles aux antiquités marines, était 
installé. 

Bravant les éléments, avec humour et professionnalisme, Laurence, 
Michel et Marinette ont  désaltéré ou réchauffé, selon l’instant, les nombreux 
chalands. Et l’exercice s’est révélé particulièrement « aéré » ! 

Le magnifique chapiteau de plus de 800m2, monté par notre partenaire 

privilégié « France Location », bénéficiait, cette année, d’un toit entièrement 

translucide qui offrait une exceptionnelle luminosité. Nouveauté également, de  
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larges portes en verre clôturaient l’espace et permettaient d’admirer la vue 

remarquable sur les ports et la Haute-Ville de Granville. Sous le chapiteau, 75 

exposants de tout horizon maritime composaient la « 34ème Brocante Marine », 

répartis par secteurs d’activités.  

Accueil toujours fait de sourire et de charme, Madeleine et Janine, 

comptaient avec Marie-France, sur une nouvelle recrue tout aussi efficace. 

Françoise, pilier de l’accueil, a fait preuve, quant à elle, d’une polyvalence 

remarquable entre deux stands APH. 

Très investie dans la magnifique initiative que représente la 

« Rénovation de la Cale des Galets de Chausey », inspirée et portée avec force 

par notre ancien président André Jacquelin, Françoise a su motiver nombre de   

participants à la tombola que l’APH organisait, tout au long du week-end, en vue 

de financer la restauration, ainsi que les généreux donateurs ultérieurs qu’elle a 

fédérés. 

  

Le « bric-à-brac nautique APH », sur un très vaste stand cette année, 

bénéficiait du premier coup d’œil des visiteurs qui entraient. Compétents et 

disponibles, Annick, Claude et leur team ont su promouvoir à merveille leurs 

« trésors ». 

Tout au long de leurs déambulations, nos visiteurs pouvaient se 
désaltérer à la buvette intérieure. Elégamment agrandie, cette année, par nos 
charmantes « hôtesses» de petites tables conviviales face à la mer, celle-ci 
permettait un moment de détente tout sourire avant de reprendre la  visite.  

En point d’orgue de l’espace gastronomique : tous les « canons de la 
Mer » que sont bulots, huîtres, crevettes et araignées dévêtues de leur carapace 
par les « meilleurs écaillers du monde APH » !  

Proposés à emporter ou à consommer sur place, ces « fruits de la mer » 
permettaient de satisfaire l’appétit des chalands. Pour ce faire, ceux-ci avaient la 
possibilité de s’installer  dans un véritable « Espace-Restaurant », décoré avec 
goût et ingéniosité. 
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Une fois de plus, l’équipe aguerrie de « Jean-Jean et Pat » a su séduire, 
satisfaire et régaler  tous ceux qui se sont laissé attirer dans leurs filets!  

 

De l’ouverture à la fermeture, même « nocturne », compétence et 
disponibilité de tous nos bénévoles, « dedans comme dehors », visibles ou 
invisibles, assurent l’ambiance festive et le succès de notre manifestation. 

Deux agréables visites se sont succédé lors de ce week-end ensoleillé : 
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. 

 Nos édiles et représentants des instances régionales, se sont déplacés 
nombreux, quant à eux, le Vendredi soir pour l’inauguration officielle de notre 
manifestation. Leur présence confirme 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 nombreux 

professionnels de la mer contribuent à la connaissance et l’information des 

plaisanciers, afin que le nautisme puisse rester une passion et un loisir 

présentant un maximum de sécurité, un des buts de l’APH. 

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, toujours pratiquées avec 

humour par André, de connaître les limites de zones de pêche, tout en  
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préservant les ressources par le respect de l’Estran et des gestes à adopter, de 

connaître les dernières réglementations en matière de taille des prises, etc. .…. 

 La notoriété des Puces Nautiques de Granville permet, depuis quelques 

années, 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. 

 Je tiens à remercier les bénévoles qui œuvrent, sans compter, pour que 
cet évènement, qui nous tient particulièrement à cœur, soit une réussite. 

  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 les Puces. 

De sincères remerciements à la Mairie de Granville, ainsi qu’à tout le 
personnel municipal actif et compétent sont formulés. Je les formule également 
à l’adresse de la CCI Centre et Sud-Manche pour leur coopération, et une 
profonde gratitude à  Messieurs Houssard, Rostaing et Galle, et tout le personnel 
du Bureau du Port de Plaisance pour leur très active coopération. Et toujours 
leur amitié! 

Amitié et remerciements que je tiens à adresser à Monsieur Lezan, 
Président du Yacht-club, qui nous accueille et supporte chaque année, disponible 
et souriant. 

PRENEZ DATE: 

Nous vous attendons nombreux aux 

« 35èmes PUCES NAUTIQUES »  de Granville 

VENDREDI 13, SAMEDI 14 

 ET DIMANCHE 15 MAI 2016 

Marie-Pierre DUREL 
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