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LA FRANCE, PUISSANCE  LA FRANCE, PUISSANCE  
MARITIME MONDIALEMARITIME MONDIALE
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FORUM DE L’AVENTURE MARITIME
Programme

« La France, puissance maritime mondiale »

  9h30   Accueil
10h00   Ouverture par Yannick MOREAU maire des Sables d’Olonne, Éric GHÉRARDI      
              président de l’ICES et Erik ORSENNA, écrivain membre de l’Académie française

10h45  Géographie et Histoire de la puissance maritime française par André LOUCHET,   
    docteur en géographie et Romain TRICHEREAU, chargé de conférence à l’ICES

12h15  Entrée dans le port du Mutin, bateau patrimonial de la Marine nationale,     
   escorté selon la tradition sablaise*

JEUDI 20 OCTOBRE 2022

15h00  “Mer et puissance” par le vice-amiral Loïc FINAZ, Vice-président et fondateur de     
     la Fondation de la Mer
15h30  “Les atouts de la France”, par l’amiral Pierre VANDIER Chef d’état-major de la    
               Marine nationale

17h00  “La Marine française vue par les britanniques”, présentation par le professeur        
         Peter HICKS, docteur en histoire et chargé d’affaires internationales à la
    Fondation Napoléon

17h30   Remerciements à tous nos partenaires en présence d’Alain Leboeuf, Président du  
              département de Vendée

21h00  Soirée musicale : “Le Récital de la mer” par l’Orchestre National des Pays de la
   Loire et l’ensemble Polyphonics

*Expériences iodées proposées tout au long de la journées, disponibles à la réservation sur la page de l’office de
   tourisme, dans la limite des places disponibles

avec

MATIN - OUVERTURE & ÉTAT DES LIEUX

APRÈS-MIDI – LA PUISSANCE MILITAIRE



FORUM DE L’AVENTURE MARITIME
Programme

« La France, puissance maritime mondiale »

avec

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022

15h00    “Quel rôle a eu la mer dans l’imaginaire français ?”, une discussion entre      
                Jean-Luc VAN DEN HEEDE, aventurier navigateur, et Sabine ROUX DE BEZIEUX,  
                Présidente de la Fondation de la Mer

16h00    “Ecrivains de Marine, à vous la Parole !”, invités surprises

17h00    “L’aventure maritime et la condition humaine” par François-Xavier BELLAMY,       
     député européen, ancien professeur agrégé de philosophie

  9h00     Accueil 

  9h30    “L’espace et la puissance économique maritime de la France”, par Frédéric
        MONCANY DE SAINT AIGNAN, Président du Cluster Maritime Français

10h00    “Le champ des possibles - les atouts économiques de la France maritime”,  
           table ronde animée par Marie-Noëlle TINÉ-DYÈVRE, directrice adjointe du     
               Cluster Maritime Français
11h30    “Rêver le futur de la puissance maritime française” par Jacques ROUGERIE,        
               architecte océanographe, membre de l’Académie des beaux-arts
13h15    Expérience iodée à la sablaise, embarquez pour visiter l’une des plus belles  
      baies du monde*

*Expériences iodées proposées tout au long de la journées, disponibles à la réservation sur la page de l’office de
   tourisme, dans la limite des places disponibles

MATIN – LA PUISSANCE ÉCONOMIQUE

APRÈS-MIDI – LA PUISSANCE CULTURELLE ET SYMBOLIQUE



10h3010h30
Accueil du Mutin dans le chenalAccueil du Mutin dans le chenal

GratuitGratuit

Le Mutin, construit en 1927 sur les chantiers de la Cabaude des Sables, fête 
cette année son 95e anniversaire. Il fera une entrée triomphale dans le port à 
cette occasion. Fleuron de la Marine nationale, il est aussi tout un symbole pour 
les inscrits sablais, marin-pêcheurs, qui effectuaient autrefois leur service militaire 
dans les rangs de la Marine nationale.

De 15hDe 15h
à 17hà 17h

Accès au public/visite du mutinAccès au public/visite du mutin
Ponton accueil de port Olona,Ponton accueil de port Olona,

face à la capitainerie. Visite libreface à la capitainerie. Visite libre

De 15hDe 15h
à 18hà 18h

Visite du ChâteauVisite du Château
Saint-ClairSaint-Clair

Billetterie Billetterie 
sur placesur place

Visite de l’exposition « Faire route en mer » qui retrace quels furent les moyens de 
navigation et de repère pour les marins d’hier jusqu’aux nouvelles technologies.

15h15h Visite du chantier du KifanloVisite du chantier du Kifanlo
Don libre Don libre 

Le Kifanlo construit en 1955 sur les chantiers des Sables a navigué jusqu’au dé-
but des années 1980 à la pêche au chalut et au thon. Racheté par l’association 
OCéAM, il est classé Monument Historique depuis 1983. Il est actuellement en 
cours de restauration sur les cales de la Cabaude. Une visite surprenante avec 
les charpentiers de navire.

15h4515h45 Visite commentéeVisite commentée
à bord du P’tit Natienà bord du P’tit Natien
Ponton du patrimoine, quai GuinéPonton du patrimoine, quai Guiné

5€5€ Embarquez avec Hervé Retureau, l’historien maritime des Sables, pour com-
prendre depuis le chenal et la mer quelle est l’histoire maritime sablaise.

15h4515h45 Visite commentée à bordVisite commentée à bord
de la Messalinede la Messaline

Quai Guiné face au Havana CaféQuai Guiné face au Havana Café

5€5€ Venez découvrir l’histoire sablaise le temps d’une balade en mer.

16h3016h30 Visite « L’architecte sablais Visite « L’architecte sablais 
Maurice Durand sur le remblai »Maurice Durand sur le remblai »

Place du Palais de JusticePlace du Palais de Justice

5€5€ L’architecte sablais Maurice Durand a construit de belles villas sur le front de mer 
mais on lui doit aussi la Pendule du remblai ou le phare des Barges.

EXPÉRIENCES IODÉES

FORUM DE L’AVENTURE MARITIME
JEUDI 20 OCTOBRE 2022



EXPÉRIENCES IODÉES
De 10hDe 10h
à 12hà 12h

--
De 14h De 14h 
à 17hà 17h

Accès du MutinAccès du Mutin
au public/visiteau public/visite

Ponton accueil de port Olona,Ponton accueil de port Olona,
face à la capitainerie. Visite libreface à la capitainerie. Visite libre

GratuitGratuit

Le Mutin, construit en 1927 sur les chantiers de la Cabaude des Sables, fête 
cette année son 95e anniversaire. Il fera une entrée triomphale dans le port à 
cette occasion. Fleuron de la Marine nationale, il est aussi tout un symbole pour 
les inscrits sablais, marin-pêcheurs, qui effectuaient autrefois leur service militaire 
dans les rangs de la Marine nationale.

10h3010h30
--

15h3015h30

Visite « La Chaume,Visite « La Chaume,
terre de marins »terre de marins »

Place MaraudPlace Maraud

5€5€ Le quartier de La Chaume, de l’autre côté du chenal, se distingue par son aspect 
maritime. Véritable quartier maritime jusque dans les années 1960, il a compté 
jusqu’à 12 usines de conserves de poisson. A travers ses ruelles, Hervé Retu-
reau, retracera l’histoire des gens de mer, hommes et femmes, qui ont composé 
ce quartier « haut en couleurs ».

10h3010h30 Visite « L’architecte sablais Visite « L’architecte sablais 
Maurice Durand sur le remblai »Maurice Durand sur le remblai »

Place du Palais de JusticePlace du Palais de Justice

5€5€ L’architecte sablais Maurice Durand a construit de belles villas sur le front de mer 
mais on lui doit aussi la Pendule du remblai ou le phare des Barges.

10h4510h45
--

15h15h

Visite du chantier du KifanloVisite du chantier du Kifanlo Don libreDon libre Embarquez avec Hervé Retureau, l’historien maritime des Sables, pour com-
prendre depuis le chenal et la mer quelle est l’histoire maritime sablaise.

11h11h Visite commentéeVisite commentée
à bord du P’tit Natienà bord du P’tit Natien
Ponton du patrimoine, quai GuinéPonton du patrimoine, quai Guiné

5€5€ Embarquez avec Hervé Retureau, l’historien maritime des Sables, pour com-
prendre depuis le chenal et la mer quelle est l’histoire maritime sablaise.

11h11h Visite commentéeVisite commentée
à bord de la Messalineà bord de la Messaline
Quai Guiné face au Havana CaféQuai Guiné face au Havana Café

5€5€ Venez découvrir l’histoire sablaise le temps d’une balade en mer.

De 15hDe 15h
à 18hà 18h

Visite du Château Saint-ClairVisite du Château Saint-Clair Billetterie Billetterie 
sur placesur place

Visite de l’exposition « Faire route en mer » qui retrace quels furent les moyens de 
navigation et de repère pour les marins d’hier jusqu’aux nouvelles technologies.

FORUM DE L’AVENTURE MARITIME
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