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Palavas-Les-Flots une station balnéaire entre mer et nature
Bienvenue !
Palavas-Les-Flots
une station
balnéaire entre
mer et nature
Palavas en chiffres
• 2 600 places de
stationnement
gratuits
• un office municipal
de tourisme 3*
• une Ville animée
toute l’année
• Un Parc du Levant
de 3,5 hectares
• 7kms de plage de
sable fin
• un Phare de la
Méditerranée qui
culmine à 64 m.
• 3 musées
• de nombreux
commerces
• des labels
pour une station
balnéaire
écoraisonnable

Respectant ses traditions tout en évoluant avec son temps, la station balnéaire s’anime de
mille rendez-vous toute l’année.
Palavas-les-Flots est à la fois village de pêcheurs et station balnéaire. La cité, croquée par
le célèbre caricaturiste Albert Dubout, offre d’agréables flâneries à travers ses ruelles
étroites et ombragées, une halte bienvenue dans son jardin Saint-Pierre, voire encore
un moment de détente au Parc du Levant, face à la Redoute de Ballestras, le vieux fort
symbole de la naissance du village, en 1743. Les balades se pratiquent également rive
droite, sur la nouvelle promenade qui borde la plage où une halte au Musée du Patrimoine
J.A.Rudel s’impose !
Du haut du Phare de la Méditerranée, avec son pont promenade et son restaurant
tournant panoramique, on peut admirer non seulement les toits de la Ville, mais aussi, la
presqu’île qu’est « presque » Palavas-Les-Flots !
Palavas-les-Flots est entourée d’eau. Elle en a tiré une multitude de traditions, dont les
joutes nautiques sont les plus célèbres et les plus typiques. Le spectacle se produit sur le
canal qui se situe au coeur du village. Il est le centre de toutes les animations, lieu de vie où
le poisson se vend tôt le matin, à peine sorti des filets… Les terrasses ensoleillées des
commerçants l’entourent !
De l’eau encore, la cité offre une magnifique balade à travers ses étangs et leur écosystème, riche en flore et en faune classées NATURA 2000 et RAMSAR. De l’eau enfin, avec
la Mer Méditerranée qui nous ravie avec ses longues plages de sable fin.
La Station balnéaire est aussi sportive, surtout à travers ses activités nautiques. Qu’elles
rappellent la tradition, comme les voiles latines et ses embarcations rénovées par des
amoureux du passé, ou qu’elles s’ouvrent aux tendances actuelles, comme les régates, le
stand up paddle ou encore la glisse sous toutes ses formes, la mer offre chaque jour ses
plaisirs et ce sous le pavillon bleu.
Enfin, Palavas-les-Flots est synonyme de fête permanente, entre ferias, feux d’artifice,
parc d’attraction, Casino prestigieux, ou encore de nombreuses manifestations culturelles et musicales. La Ville vit et fait profiter ceux qu’elle accueille, des joies d’une ville
épicurienne !
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Un peu d’histoire
Depuis 1988, des équipages de pêcheurs et de professionnels des Ports de Pêche de l’Atlantique, de la Méditerranée
et de la Manche se rencontrent chaque année dans des Ports différents.
Ce Défi est né au Croisic, de l’imagination de Jean-Pierre Devorsine. Ce marin-pêcheur a eu l’idée de rapprocher deux
mondes qui se côtoient sans toujours se comprendre : celui de la Pêche et celui de la Plaisance.

L’association Trophée des Marins
En 1998, la société organisatrice du Défi cesse ses activités. Les équipages participants décident de poursuivre, se fédèrent au sein de l’association Trophée des Marins et reprennent
à leur compte le fameux événement.
Depuis 1999 à Cherbourg, c’est sous cette formule « associative » que les marins pêcheurs
développent le Défi ; ils éditent leur cahier des charges et règlement, et délèguent à un port
le soin d’organiser la manifestation chaque année,
Au fil des ans, le Défi des Ports de Pêche a jeté l’ancre dans bon nombre de ports de pêche
de France et mis sous les projecteurs, élus, marins, décideurs et les offices de tourisme
invités à tenir salon dans le village des pêcheurs.
Après Granville en 2011, l’Île d’Yeu en 2012, voici Palavas les Flots en 2013 !

La promotion
des métiers et
des produits de la mer

Parallèlement à cette régate, l’association nationale souhaite développer en premier lieu la
promotion des produits de la mer grâce au Village, où le public peut découvrir et profiter du
savoir-faire des spécialistes gastronomiques.
Les ports participants organisent de nombreuses dégustations sur leur stand, et trois jours
de régates se concluront par la présentation des spécialités d’une façade maritime.

Un objectif commun, valoriser la filière pêche
Le partenariat PAVILLON FRANCE et l’association Trophée des Marins sur le Défi
2013 correspond à une démarche commune visant à promouvoir les produits et le savoir
faire des pêcheurs français.
PAVILLON FRANCE est la 1ère marque collective nationale des produits de la
pêche fraîche.

Recettes faciles, pratiques
et savoureuses sur

www.pavillonfrance.fr

Cette identification concerne les produits frais, pêchés par des navires battant pavillon
français, garantissant ainsi une traçabilité du quai à l’assiette.
De plus, PAVILLON FRANCE a vocation à faire découvrir au consommateur la filière
pêche et ses acteurs ainsi que la diversité des produits de la pêche française au travers
de conseils, astuces et recettes faciles.
Retrouvez PAVILLON FRANCE sur le Village du Dêfi des Ports de Pêche : des
fiches recettes, animations, jeux... au forum PAVILLON FRANCE.
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Le Défi des Ports de Pêche
25 ans !
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La grande fête nautique
“20 ports de pêche participants”
LE DEFI DES PORTS DE PECHE
2013

Le mot du Président

Christian HERVERA
Christian Hervera

hristian HERVERA

ésident du défi des Ports
Pêche 2013

Président
Le mot
du Présidentdu défi
des Ports de Pêche
Palavas 2013

LA GRANDE FETE NAUTIQUE

Le 26ème Défi des Ports de Pêche jette l’ancre à Palavas-les-Flots, du vendredi 17 mai au
jeudi 23 mai 2013.
Pendant cinq jours, le Port languedocien va vivre donc au rythme des Régates.
Pour cette édition, Palavas-les-Flots accueille des équipages de 6 personnes chacun, qui
s’affronteront sur des bateaux monotypes – ce qui constitue la première grande surprise.
Ainsi, des marins-pêcheurs embarqueront à bord de voiliers et régateront, en s’appuyant sur
les conseils d’un plaisancier à bord, suel membre d’équipage extérieur à la filière pêche, .

Le 26ème Défi des Ports de Pêche jette l'ancre à Palavas-les-Flots, du samedi 18 mai au
jeudi 23 mai 2013.

Aujourd’hui indissociable de la compétition sportive, la Fête à Terre prend de l’ampleur, car
tous les Ports s’y exposent. Cette Fête est le creuset où se rejoignent la Gastronomie, les
savoir-faire et la Fraternité entre Gens de Mer.

Pendant cinq jours, le Port languedocien va
vivre donc au rythme des Régates.
Depuis 1988, des équipages de pêcheurs et
de professionnels des Ports de Pêche de
l'Atlantique, de la Méditerranée et de la
Manche se rencontrent chaque année dans
des Ports différents.

D’année en année, le rendez-vous se professionnalise en effet, s’ouvre à d’autres corporations, comme les conchyliculteurs, les lycées maritimes, ainsi qu’à la recherche marine.

Ce Défi est né au Croisic, de l'imagination de
Jean-Pierre Devorsine. Ce marin-pêcheur a
eu l'idée de rapprocher deux mondes qui se
côtoient sans toujours se comprendre : celui
de la Pêche et celui de la Plaisance.
Pour cette 26ème édition, Palavas-les-Flots
accueille des équipages de 6 personnes
chacun, qui s'affronteront sur des bateaux
monotypes – ce qui constitue la première
grande surprise.
Ainsi, des marins-pêcheurs embarqueront à
bord de voiliers et régateront, en s'appuyant
sur les conseils d'un plaisancier à bord, le skipper.

Le Village Pêcheur devient alors une véritable vitrine des talents venus des façades atlantique, manchoise et méditerranéenne.
Durant une semaine de fête, Palavas-les-Flots vibrera des régates et des animations, des
repas partagés et des musiques mêlées par le vent.

Au soleil de notre Méditerranée, sur le plan d’eau de Palavas, 20 Ports vont s’affronter
amicalement pour une Fête Nautique qui attirera, n’en doutons pas, un public nombreux, à la
Aujourd'hui indissociable de la compétition sportive, la Fête à Terre prend de l'ampleur,
fois
passionné
et laenthousiaste.
car tous les Ports s'y exposent. Cette Fête est
le creuset
où se rejoignent
Gastrono-

mie, les savoir-faire et la Fraternité entre Gens de Mer.
D'année en année, le rendez-vous se professionnalise en effet, s'ouvre à d'autres corporations, comme les conchyliculteurs, les lycées maritimes, l'aquaculture, ainsi qu'à la recherche marine.

Le parrain de l’édition palavasienne

Le Village Pêcheur devient alors une véritable vitrine des talents venus des façades
atlantique, manchoise et méditerranéenne.
Durant une semaine de fête, Palavas-les-Flots vibrera des régates et des animations,
des repas partagés et des musiques mêlées par le vent.

Après 20 ans de convoyages, de charters et d’étés passés dans son « Espiguingette »,
sympathique établissement de plage entre port Camargue et les Salins du Midi,
Au soleil de notre Méditerranée, sur le plan d'eau de Palavas, 20 Ports vont s'affronter

Kito DE PAVANT

Parrain du défi des
Ports de Pêche
2013

amicalement pour une Fête Nautique qui attirera, n'en doutons pas, un public nombreux,
à la fois passionné et enthousiaste.

Kito de Pavant, marin baroudeur, compétiteur de talent et vainqueur de la Solitaire du Figaro
en 2002, devient en 2005 le skipper du Groupe Bel avec lequel il participe aux plus grandes
courses au large telles que la Route du Rhum ou le Vendée Globe.
Palavas-Les-Flots

Kito De Pavant connaît bien le Défi des Ports de
Pêche, trophée des marins, pour l’avoir déjà remporté
deux fois.

Dossier de prØsentation
3

C’est avec enthousiasme qu’il a accepté de devenir le
parrain de la 26ème édition organisée à Palavas les Flots
du 17 au 22 mai 2013.
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Les pêcheurs de Palavas-Les-Flots
La Cigogne et Le Calimar

De gauche à droite :
André ALTERE, Pêcheur et Conseiller municipal
Albert EDOUARD, Pêcheur et Premier Adjoint au Maire
Jean-Marie BENEZECH, Pêcheur et Conseiller municipal de Palavas-Les-Flots

La tradition de la pêche
La Cigogne et Le Calimar.
Non, ce n'est pas le titre d'une fable oubliée de Jean de La Fontaine. C'est
celui d'une histoire humaine d'aujourd'hui. Ce sont les surnoms de deux
incontournables pêcheurs de Palavas-les-Flots, Jean-Marie Bénézech et
André Altere, tous deux conseillers municipaux délégués au port de pêche.
Leurs visages aux traits forts résument à eux seuls toute une vie consacrée à la pêche, avec ses grands moments et ses grandes contraintes.
« La particularité du littoral palavasien réside dans la présence d'une série
d'étangs salés, communiquant avec la Méditerranée par des passes appelés graus, explique La Cigogne. Jusque dans les années soixante-dix, 65
pêcheurs vivaient de l'étang de l'Or ». Le Calimar renchérit :
« On y pêchait des anguilles, des jols, des daurades, des crevettes grises,
des solettes... ». Les étangs étaient d'une telle richesse que les pêcheurs
se permettaient, jusqu'en 1975, de prendre des vacances en juillet. C'est
dire...
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Palavas-Les-Flots un port de pêche
...
La pollution et l'exploitation ont menacé rapidement ces aires de vie aquatique. « Ils ont
servi de stations d'épuration pendant des années, se souvient Jean-Marie Bénézech, la
pollution a vidé les étangs ». Alors, les hommes ont dû se tourner vers la mer. « Nous
avons dû changer de matériel, pour pêcher des soles, des merlans et des thons, décrit
André Altère. Nous sommes repartis quasiment de zéro ».
Sur les 250 pêcheurs travaillant à Palavas en 1960, il n'en reste plus qu'une trentaine,
ainsi que 8 sur les étangs. Mais la tradition de la pêche avec de petites unités est toujours aussi forte. Chaque jour, il n'est que de voir les toiles blanc et bleu des parasols parsemant les quais, au bord du canal du Lez, et les visiteurs venant acheter leur poisson
tout frais sur les étals protégés du soleil de plomb du Midi. Si frais qu'il saute parfois des
bassines en plastique...
La Cigogne et Le Calimar sont tombés dans la marmite du Défi des Ports de Pêche en
2000, attirés par un de leurs amis du Grau-du-Roi.
« On ne connaissait rien à la voile, raconte
Jean-Marie, car on pêche au moteur. Il a fallut s'y mettre, avec des techniques et des
termes différents ». De son côté, André en
frémit déjà : « Cela va être notre treizième
Défi et on déborde tous d'enthousiasme.
Car on s'est pris au jeu. Et puis, nous
sommes tellement heureux de recevoir nos
amis de tous les océans ».
Car de Boulogne-sur-Mer à Palavas-les-Flots,
ces hommes parlent tous le même langage et
partagent tous la même passion.
La mer.

A l’étang

Le matin les étals des pêcheurs sur
les quais.
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Bruno Jeanjean
Maître de port et skipper

Bruno JEANJEAN
Maître de port de
Palavas-Les-Flots

Bruno Jeanjean, de la Coupe de l'America au Défi
Il a le regard de ceux qui font la course au grand large, un regard d'embruns et d'écume, de
vagues et de soleil. Maître de port à Palavas-les-Flots, Bruno Jeanjean, équipier de Franck
Camas, a inscrit plus d'un record sur ses coques aux formes effilées. Depuis son bureau boisé
de la Capitainerie, ce baroudeur des mers a vue directe sur une armada de navires de plaisance
de toutes tailles, bien à l'abri derrière l'immense jetée en béton.
« Le port de plaisance en mer de Palavas compte 1 100 anneaux, décrit-il. Il est secondé par la
base Paul-Riquet, ainsi que la Canalette, qui comptent un peu plus de 900 emplacements supplémentaires ». Ce qui place Palavas-les-Flots en seconde position après la station de plaisance de La Grande-Motte. Derrière la Capitainerie, où travaillent 33 personnes, se balancent
doucement des unités de 6,5 à 13 m ; les bateaux inférieurs à 6 m se répartissent le long des
canaux. La clientèle locale, très ancrée à Montpellier, s'adonne en majorité à l'activité
pêche-promenade.
Depuis le début des années 2000, Bruno Jeanjean et la mairie ont adopté le concept dit de
« port propre », menant les plaisanciers à faire plus attention à leurs déchets. « Les zones techniques sont équipées d'un récupérateur et un débourbeur-séparateur d'hydrocarbures, dit-il,
sans compter une déchetterie portuaire pour les plaisanciers (huiles, batteries, filtres... ».
Avec sa grande expérience de la course au large, Bruno est devenu le ‘plaisancier’ conseiller
technique naturel du Défi pour l'équipage de Palavas. « La grande réussite du Défi est d'être
parvenue à marier deux mondes, la plaisance et la pêche professionnelle, qui ne faisaient pas
vraiment un pas vers l'autre, analyse-t-il en souriant largement. Cette année, c'est la Méditerranée qui invite les deux autres océans. Raison de plus pour mettre en place un Défi convivial,
animé, compétitif et festif à la fois ».
Pour ce faire, Bruno Jeanjean et le Comité d'organisation vont présenter à la trentaine de délégations des navires particuliers de cette côte, les Catalanes : « Sur la quinzaine qui existent, appartenant soit à des particuliers, soit à des associations soutenues par la Mairie et le Port, l'une
est centenaire. Le Saint-Pierre a été classé monument historique ». Et Bruno Jeanjean de
souligner : « Ce qui montre que la tradition est toujours présente et vivante ».
Imaginez la trentaine de voiliers de course du Défi, escortés par les Catalanes toutes voiles dehors, sous le grand soleil de la Méditerranée. Une image qui fera date...
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Fiche technique
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Palavas les Flots

Le Grau du Roi

LPMA de Sète

Retrouvez sur le Village des pêcheurs,
toute la variété des poissons et fruits de mer !
Nombreuses dégustations, conseils et démonstrations culinaires...

LPMA de
Bastia
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Présentation de l’équipage

De gauche à droite :
Philippe Timothé,
Bruno Bousquet,
Daniel Bénézech,
Sébastien Bénézech,
Franck Salvador,
Thierry Cardaire,
André Altère,
Luc Lautré
Gérard Bousquet.
En bas :
Jean-Marie Bénézech
Jean-Michel Leblanc
CLASSEMENT depuis 2001 sur
30 PORTS de PECHE REPRESENTES

LES PORTS PARTICIPANTS au DEFI 2013

2001 Pornic ; Palavas 12ème

- Boulogne sur Mer - Lycée Maritime

2002 Capbreton ; Palavas 6ème
2003 Pays Bigouden ; Palavas 9ème
2004 Royan ; Palavas 4ème

- Etaples sur Mer
- Fecamp - Lycée Maritime
- Port en Bessin
- Grandcamp - Maisy
- Saint Vaast la Hougue - Val de Saire

2005 Saint Vaast la Hougue ; Palavas 2ème

- Paimpol - Lycée Maritime

2006 Lorient ; Palavas 8ème

- Ports du Pays Bigouden

2007 Boulogne sur Mer ; Palavas 3ème

- Lorient

2008 Ajaccio ; Palavas 3ème
2009 Ile de Groix ; Palavas 2ème
2010 Grau du Roi ; Palavas 1er
2011 Granville ; Palavas 3ème
2012 Ile d’Yeu ; Palavas 1er

- Guilvinec - Lycée Maritime
- Pornic
- Ile d’Yeu
- La Rochelle - Lycée Maritime
- La Cotinière - Oléron
- La Tremblade - Ronce les Bains
- Royan
- Grau du Roi - Port Camargue
- Sète - Lycée Maritime
- Bastia - Lycée Maritime
- Palavas-Les-Flots.
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village
LeLe
Village
A noter !
ouverture du village de 10h à 20h tous les jours.

RdV incontournables
en fin de journée :
Grandes dégustations des
façades maritimes
• Dimanche, Méditerranée
• Lundi, Atlantique
• Mardi, Manche

Dans le cadre du 26ème Défi des Ports de Pêche. La gastronomie maritime sera à l’honneur !
Le village sera composé d’une quarantaine de structures, et des Ports
de Pêche y seront représentés.
Présentation et dégustation toute la semaine des façades maritimes,
Manche, Atlantique, Méditerranée vous feront découvrir leurs produits de
la Mer accompagnés de nos vins régionaux.
Durant toute la semaine de nombreuses animations seront proposées au
public.
Lundi 20 mai à 22 heures un grand feu d’artifice sera tiré face à l’Hôtel
de Ville.
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Demandez le programme !

Demandez le programme !
Vendredi 17 Mai
Tirage au sort des bateaux et Chaîne d’inscritpion
Installation du Village
Samedi 18 Mai :
9h Briefing des équipages
11h30 Ouverture du Village des Pêcheurs et parade des vieux gréements
14h Course d’entraînement ‘Trophée J.Sauneuf', devant Palavas-les-Flots
Retour des bateaux
Remise du Trophée Jacques Sauneuf au Phare de la Méditerranée
Présentation des équipages, Buffet d’accueil
Dimanche 19 Mai
9h Briefing des équipages
11h Courses à suivre devant Palavas-les-Flots
et parade des vieux gréements
15h Meeting des Avions de Haute Voltige sur la façade
maritime palavasienne
Retour des bateaux
18h Remise des Prix du jour
Dégustation au Forum Pavillon France, façade maritime
Méditerranée

Lundi 20 Mai
9h Briefing des équipages
11h Courses à suivre devant Palavas-les-Flots et parade des vieux gréements
Retour des bateaux
18h Remise des Prix du jour
Dégustation au Forum Pavillon France, façade
maritime Altantique
22h Feu d’Artifice plage de l’Hôtel de Ville

Mardi 21 mai
8h30 Briefing des équipages
9h30 Accueil des enfants par les équipages
10h 200 enfants encourageront les équipages
10h30 Parcours côtier pour rallier le Grau du Roi,
Déjeuner au Grau du Roi
Retour libre des bateaux à Palavas-les-Flots
18h Remise des Prix du jour «Pavillon France»
Dégustation au Forum Pavillon France, façade
maritime Manche
Mercredi 22 Mai
9h Briefing des équipages
11h Courses à suivre devant Palavas-les-Flots
Retour à Palavas
19h Fermeture du village
20h30 Réception et Cocktail de Clôture
Remise des Prix
Jeudi 23 Mai
10h Restitution des bateaux
et démontage du village.
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Contacts :
Organisation
Association du Défi
des Ports de Pêche
Palavas 2013

Christian HERVERA :
tél. 06 16 99 84 76
Jean-Marc et Coralie :
tél. 04 67 07 73 88

secretariat.port@palavaslesflots.com

Adresse Postale :
Base Fluviale Paul Riquet
Avenue du Général de Gaulle
34250 Palavas-Les-Flots.

Presse
Association
Trophée des Marins

Juliette ORJOLLET
Tél. 06 63 80 23 98
defipeche@gmail.com

www.defidesportsdepeche.com
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