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Juillet 2018 – n°16 

Dunkerque 2019 : du 22 au 25 février 
Séjour carnaval « Sur les traces de Jean Bart « ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le séjour Dunkerque 2019, toujours entièrement réalisé par la Confrérie du Potchevlesche,  se déroulera sous le signe du  héros de 
la cité :  le célèbre corsaire de Louis XIV, Jean Bart : un vaisseau du 18ème siècle construit à l’identique, la taverne Jean Bart, la cité 
de Gravelines fortifiée par Vauban…et le Bal des Corsaires ! On vous laisse découvrir le programme ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  
   Pensée du jour : Un homme travesti en vaut deux ! 

 
 

 

A vos agendas ! 
 

Jeudi 6 septembre 2018 à 18H30 : 
Assemblée Générale de l’ASTAPAT 

Dimanche 21 octobre 2018 :  
Vide-grenier de l’ASTAPAT 

Vendredi   12 octobre   2018:  
Soirée conviviale CONFRERIE/ASTAPAT  

Du 22 au 25 février 2019:  
Séjour Carnaval de Dunkerque 2019 

Vendredi  29 mars 2019 : 
 Chapelle Carnaval CONFRERIE/ASTAPAT  

 
Tous ces évènements ont lieu à l’ASTA ou 
au départ de l’ASTA 9 rue des Epinettes à 
Nantes 
 

Notre partenaire à Nantes 

«  Bières é Chopes » route de Pornic 
à Rezé  (derrière la boucherie 

SOBREDA). 
Cave à bières: grand choix de bières 

belges, allemandes et du Nord. 
Bar à bière- Espace Cadeaux 

www.bieres-et-chopes.fr 

 

On ne change pas une formule qui marche ! Pour la 9ème édition du 
séjour «  Carnaval de Dunkerque » au départ de Nantes, organisé en 
partenariat avec l’ASTAPAT, nous restons fidèles à la formule qui a fait 
ses preuves : voyage en car Quérard «  grand tourisme » avec 
Dominique, notre chauffeur attitré, hébergement en demi-pension à 
«  l’Escale » en bord de mer, du carnaval, des visites, des restaurants, 
des chansons, bref 4 jours de détente et de bonheur ! Une formule bien 
rôdée qui permet aux nouveaux participants de s’intégrer très 
rapidement à toute la troupe. 
 
Côté carnaval, c’est le tambour-major Cacaille qui conduira le chahut de 
minuit au bal des Corsaires. Il sera encore là le lendemain à Saint-Pol-
sur-Mer, dans la banlieue de Dunkerque où nous passerons la journée, 
pour diriger la «  bande des pêcheurs » 
 
 

 

 

Côté tourisme, il y en aura pour tous les goûts : la découverte d’Arras, 
une journée entière à Gravelines sur les traces de Jean Bart, et la visite 
étonnante d’un fort enfoui dans les dunes, témoin de l’opération 
Dynamo en 1940. 
Sans oublier l’animation dans le car, la séance d’intronisation, les frites à 
Boulogne-sur-Mer…On vous laisse découvrir ci-après le programme 
détaillé.  
 
Alors,gamin !  Prêt pour cette nouvelle aventure ? Lis-bien ce qui suit 
ainsi que le bulletin d’inscription joint à ce bulletin ! 

Arrivée de Cacaille et sa clique 
au Bal des Corsaires pour le chahut de minuit 

http://www.bieres-et-chopes.fr/


NAONED TOUR(eloure) OPERATOR présente :  
 
 
 

 

 

Vendredi: Visite du Centre historique d’Arras et soirée à l’Escale 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

Samedi en début de matinée : Un tour au marché de Dunkerque  

 
Dans le programme de ce séjour, le marché de Dunkerque est devenu 
un incontournable.  
Vous pourrez bien sûr y trouver tout ce qu’il faut pour le carnaval : 
grand choix de moumoutes, d’accessoires, de badges pour décorer son 
cletche, à des prix souvent très intéressants. 
 
Vous pourrez  aussi acheter des produits régionaux, et en particulier du 
fromage de Bergues, mais à une seule condition : dans le car, le mettre 
immédiatement dans la soute à bagages ! 

Samedi : journée à Gravelines…sur les pas de Jean Bart, Vauban et Louis XIV 

 

MATINEE : Visite de l’Espace Tourville 
 
Et si l’on construisait sur le littoral de Dunkerque un vaisseau 
de 1er rang, digne de Jean Bart ? 
 
Il y a 3 siècles, le Roi Soleil affichait de grandes ambitions pour 
les ports de Flandre maritime. Grâce à la volonté des membres 
de l’association Tourville (3.400 bénévoles), et sous l’impulsion 
de son Président, Christian CARDIN,  ce projet a été lancé en 
2002 sur la commune de Gravelines dont l’environnement 
historique (vieux port et fortifications Vauban) constitue un 
site idéal pour contribuer à son succès économique et culturel. 

Au sein de son village artisanal implanté en bordure du port, le 
navire Jean Bart, construit en respectant les méthodes et les 
mêmes matériaux qu’autrefois, renvoie aux grands vaisseaux 
de ligne de l’époque du Roi Soleil.  
 
Sur le chantier de construction, le visiteur découvre les ateliers 
traditionnels (forge, saurisserie, l’atelier des maquettes et des 
sculptures…), et peut acheter, dans la Boutique du Jean Bart, 
des spécialités, des produits au label le Jean Bart (« Les 
Cuisinés du Jean Bart », « La Brassée du Jean Bart », « La Bolée 
du Jean Bart » etc….). 

 

 

 

L’Hôtel de Ville et le beffroi, perles gothiques dans 
l’écrin baroque des places, l’abbaye Saint-Vaast et 
la cathédrale, qui composent le plus grand 
ensemble religieux français du XVIIIème siècle, ou 
bien encore le Théâtre à l’italienne, sont quelques-
uns des témoins du passé prestigieux de la ville, 
que vous découvrirez lors de cette visite guidée. 
Le soir, après le repas à l’Escale, la Confrérie du 
Potchevlesche tiendra son assemblée générale          
avec séance d’intronisation des nouveaux 
membres, et pot offert à tous les participants. 

 

Reconnaissance du site avec le Président Christian CARDIN 

Et le résultat attendu à la fin du chantier! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

 

 

 

Samedi midi : Repas à la Taverne Jean Bart 

Samedi soir : grande soirée carnaval 
 

  

Pour le déjeuner, nous restons dans l’espace Tourville à la taverne Jean Bart, où nous dégusterons des spécialités régionales à 
choisir parmi les plats figurant dans le menu ci-dessous 

MENU DE LA TAVERNE 
 

Apéritif : Kir flamand (cidre bouché, genièvre et sirop de violette) 
Petits pics de dégustation de saumon fumé maison 

 
Sauté de porc au fromage de Bergues 

ou spécialités de poissons fumés 
 

Coupe Tourville (spéculoos, pain d’épice, praliné, crème anglaise) 

ou moelleux à la pomme 
 

une brassée du Jean Bart ou un pichet de vin 25cl 
Café  

Samedi après-midi : visite de la Cité fortifiée de Gravelines 

Après le déjeuner, nous resterons toujours à Gravelines pour une visite guidée 
de la cité fortifiée par Vauban, entourée d’eau. 
 
Cette visite guidée intra-muros nous permettra d’admirer de nombreux 
bâtiments historiques. En parcourant les remparts, nous découvrirons les corps 
de garde  (chansons non autorisées…sauf si elles sont dans le répertoire du 
Carnaval !), les casernes, la citerne, les bastions, poternes, chemins de 
ronde…qui témoignent de l’évolution du système défensif au 18ème siècle. 
 
Cette visite, qui dure 1H30, nous laissera du temps pour flâner ou boire un pot 
au centre-ville, avant de regagner Dunkerque en car.   

La « chapelle de l’Escale » 
 
Pour se mettre dans l’ambiance carnaval avant le grand bal , 
rien de mieux qu’une «  chapelle » à l’Escale, notre lieu 
d’hébergement.  
 
A Dunkerque, pendant le carnaval, une «  chapelle » c’est une 
maison, un café, un lieu, qui accueillent les carnavaleux, où ils 
peuvent boire, manger, chanter, danser…avant d’aller au bal 
ou dans la bande. 
 
 
 
 
 

 

 

Le Bal des Corsaires ou Nuit de l’Escadre 
 

C’est le plus grand et le plus spectaculaire des bals du 
Carnaval de Dunkerque. Il a lieu au Kursaal, à deux pas de 
notre hébergement. Ainsi, chacun peut rentrer à pied quand 
il le souhaite. Nous aurons des tables avec champagne ! 
 
Organisé depuis 70 ans, par l’association philanthropique 
« les Corsaires Dunkerquois », il célèbre Jean Bart, avec un 
galion au centre de la piste de danse. Dès la fin du chahut de 
minuit, animé par Cacaille et sa clique, un spectacle 
pyrotechnique a lieu autour du galion avec des cascadeurs. 
Les Corsaires Dunkerquois, c’est une association 
carnavalesque et philanthropique de 50 membres. Tous les 
bénéfices du bal sont reversés : Restos du Cœur, Croix 
Rouge, Ligue contre le cancer..  
 
 

 



Dimanche : Journée Carnaval à Saint-Pol-sur-Mer 
 
Après une telle soirée, il faut récupérer des forces !  On aura jusqu’à 10H pour prendre notre petit-déjeuner à l’Escale avant de 
nous diriger vers Saint-Pol-sur-Mer, dans la banlieue de Dunkerque, pour nous immerger au sein de la population locale – pas 
de touristes ici - dans un carnaval populaire et authentique, que chacun pourra vivre selon son rythme et son envie. 

 

 

En fin de matinée, nous rejoindrons l’avant-bande de Saint-Pol-
sur-Mer, ce qu’on appelle une mise en jambe, très familiale, et 
de plus en plus  courue. Cela arrive qu’il y ait plus de monde que 
l’après-midi ! 
Ensuite, avec tous les carnavaleux, nous pourrons participer au 
pot du Maire, avant de rejoindre le repas d’avant-bande dans 
une salle communale, avec orchestre, ambiance carnaval et  
plats régionaux. Nous y passerons un bon moment de détente.  

 

L’après-midi, nous rejoindrons la Bande des Pêcheurs de 
Saint-Pol-sur-Mer, qui a lieu traditionnellement une 
semaine avant celle de Dunkerque, sous la conduite de 
Cacaille. La Confrérie a prévu d’organiser une  pause- 
boissons en milieu d’après-midi. 
 
En fin d’après-midi, nous assisterons au lancer de poissons 
fumés des balcons de la mairie (comme à Dunkerque) , 
puis au rigodon final qui clôture le carnaval de Saint-Pol-
sur-Mer. 
Nous terminerons la journée par un repas à l’Escale. 
 
 

Lundi matin : visite du Fort des Dunes  

Avant de prendre la route du retour, nous irons à 
Leffrinckoucke où nous visiterons le Fort des Dunes ( visite 
guidée) 
 
Ce fort du XIXe siècle présente de nombreuses traces des 
combats de 1940, de l'occupation allemande et de la 
résistance.  
 
Le parcours de visite nous fera découvrir l'histoire du site.  
Les toits du fort offre un superbe panorama sur la mer du 
nord. A l'intérieur, des expositions et une maquette 
animée retracent le déroulement de l'opération Dynamo. 
 
Après la visite, nous prendrons la route du retour vers 
Nantes, avec une pause-déjeuner à Boulogne-sur-Mer 
 

 

 

On ne change pas une 
formule qui marche : lundi 
midi, friterie pour la pause-
déjeuner à Boulogne-sur-Mer 

 

 

Masquelour.com : le site du 
Carnaval de Dunkerque , 
partenaire de la Confrérie 
du Potchevlesche 

L’avant-bande de Saint-Pol-sur-Mer 
 

Car notre carnaval a une fin idéale : le rigodon final ! 

Suggestion : les frites avec 
une fricadelle, un délice ! 


