
« 35èmes PUCES NAUTIQUES 

de GRANVILLE» 

Vendredi 13, Samedi 14, Dimanche 15, 

Et Lundi 16 Mai 2016. 

 

 En 2014, nous inaugurions une nouvelle version 

de notre manifestation-phare : celle-ci durerait, 

désormais, trois jours. Pari réussi et mouture appréciée 

de tous. 

En 2016, week-end de Pentecôte, à la demande 

des exposants et de nombre de visiteurs, les Puces ont 

relevé, grâce à la formidable équipe de bénévoles que 

compte l’APH, une véritable gageure : se tenir sur 

QUATRE jours! Et cela a marché! 

« Institution » granvillaise par excellence, les 

Puces Nautiques de Granville ont été couplées, de 

nouveau, avec « Granville fête la mer », organisée par la 

Station Nautique de Granville-Baie du Mont St Michel, 

pour les activités embarquées.  
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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. 

Notre mascotte « le petit lego marin », qui connait 

chaque année un nouvel avatar, augmente encore la 

popularité de notre manifestation. 

Connue et reconnue, la manifestation a bénéficié, 

une fois de plus,  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 baptêmes de Catamaran « à 

terre » pour les plus passionnés. 

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 4 jours. 
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A l’extérieur, étaient présentés: 

- l’Espace « expo-vente » de bateaux neufs, le long de 
la promenade du docteur Lavat, et à quai sur les  
pontons, ce qui a permis aux professionnels des 
rencontres personnalisées sous de petits chapiteaux, 
et de proposer des essais en mer; 

-  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 », toujours plus grand, face au 
chapiteau, regroupait tout pour l’accastillage, des 
cordages au matériel de pêche, des jumelles aux 
antiquités marines, toujours très appréciées.  

 

Afin de désaltérer ou réchauffer, selon le moment, les 
nouveaux « tenanciers » de la buvette extérieure, Marie-
France et Dominique en tête, se sont révélés à la hauteur de 
la tâche. Ils avaient, notamment, pour voisins, la grande 
nouveauté de l’APH, cette année : « la friture de lançons »! 

A l’initiative d’André, six « quasi-professionnels » aguerris 
ont régalé, durant quatre jours, les amateurs de lançons. 
Laurence, Catherine et Barbara pour les Dames, Michel, 
André et Didier pour les Hommes : six bénévoles qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour faire de cette première un 
formidable succès !   
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A l’intérieur du magnifique chapiteau de plus de 800m2, 
clair et lumineux, monté par notre partenaire privilégié 
« France Locations », les « Puces Nautiques », version 2016, 
regroupaient  75 exposants de tout horizon maritime.  

En plus des traditionnels étals que les visiteurs 
espèrent chaque année, nous avons accueilli de nouveaux 
exposants afin de susciter toujours plus d’intérêt pour nos 
visiteurs.  

Un photographe d’art maritime d’origine allemande a 
côtoyé une fabricante de produits à base d’algues, elle-même 
voisine d’un producteur de liqueur ayant, autrefois, fait ses 
classes à la Capitainerie du  port de Hérel .  

Parmi les « nouveaux », un écrivain « baroudeur » 
ancien gendarme a sympathisé avec un décorateur naval….le 
monde des « gens de mer » ! 

Dès l’entrée sous chapiteau, notre « quatuor de 
charme » a accueilli les milliers de visiteurs avec un large 
sourire de bienvenue, et ce, malgré de « méchants » courants 
d’air bien frais.  

Notre grand  « bric-à-brac/ vide-bateaux APH », face à 

l’entrée du chapiteau, tenu par les « pros » habituels de 

l’APH, l’équipe d’Annick, Claude and Co., a joliment contribué 

à la réussite de cette édition 2016. 
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Chacun a pu déguster, à satiété, nos trésors 
régionaux, tout au long des allées de la partie gastronomique. 
Ils pouvaient également se détendre autour de la très 
agréable buvette intérieure, toujours très chaleureusement 
accueillis par nos hôtesses. 

Et l’incontournable de la visite: « l’Espace-
Restauration-Dégustation de fruits de mer de l’APH »…  

Alliant visuel et qualité, maîtrisé à merveille par la 
« Lebouteiller and Co Team », notre banc des écaillers, 
devenu une référence pour  tous les gastronomes, au fil des 
années, a été un pur succès. 

Cette année encore, l’amabilité, le sourire et la 
compétence de nos « tenancières et tenanciers d’un week-
end » ont attiré un grand nombre d’assoiffés et d’affamés 
pendant les quatre jours de la manifestation. 

Traditionnellement, et pour notre plus grand plaisir, 
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 une grande curiosité doublée d’une vraie bonne 
humeur, à l’instar de nos édiles et représentants des 
instances régionales, venus très nombreux cette année, dès le 
vendredi après-midi.  
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Madame la vice-Présidente de Région, Madame le 
Maire de Granville et Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes en tête, se sont longuement 
intéressés à chacun de nos sites confortant, définitivement,  
notre évènement 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 (le CPAG, l’Aviron Granvillais, 

l’AVGG, l’AGPN…etc…) permet à l’APH, de satisfaire un des 

buts de sa fonction, à savoir la protection et l’information des 

plaisanciers, afin que le nautisme puisse rester une passion et 

un loisir. 

Toujours très suivies et appréciées, des 

démonstrations de bonne utilisation et de mise à l’eau d’un 

canot de survie ont remporté le succès habituel. Un 

remerciement spécial à André et à Joseph à qui nous 

recommandons « le grand air » lors de la prochaine édition ! 

 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. 
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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.  

  Merci de leur soutien aux adhérents et partenaires, 
toujours plus nombreux à visiter et soutenir la manifestation, 
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 accueilli 
et supporté, toujours souriant ! 

 

A vos agendas: 

Samedi 03, Dimanche 04 

Et Lundi 05 Juin 2017 
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Votre week-end granvillais, sur le port de 
plaisance de Hérel, pour fêter tous 
ensemble, 

les « 36èmes PUCES NAUTIQUES » 

de GRANVILLE ! 

 

Venez nombreux ! 

       

Marie-Pierre 
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