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Tonnerres de Brest 2012 : Cap au 48°23’N / 004°29’W
Culture

Jeudi 12 juillet, dernier jour de préparatifs, tandis qu'à terre, chacun s'affairait à donner la touche
finale au site des Tonnerres de Brest 2012, les bateaux prenaient petit à petit possession de la rade de
Brest. Un à un, depuis les confins glacés de l'Arctique jusqu'aux rives exotiques de la Mer de Java,
tous ont convergé vers Brest. Un spectacle nautique en avant-première marqué par l'imposante et
fascinante Russie.
Jour d'affluence en Rade
Certes, la grisaille s’était invitée sur le plan d’eau aujourd’hui. Mais, il en aurait fallu bien plus pour gâcher
le spectacle qui s’offrait aux yeux des promeneurs. Depuis les hauteurs de la ville, on ne voyait qu’eux. Et
pour cause. Ils affluaient par dizaines, les voiles gonflées, l’étrave fendant les eaux de la rade de Brest.
Imaginez la scène : une myriade de bateaux louvoyant entre les jetées du port militaire et les rives de la
presqu’île de Plougastel. Parmi eux, les imposantes silhouettes de ces cathédrales des mers déchirant la
brume amassée dans le Goulet : Cuauhtémoc, Statsraad Lehmkuhl, Kruzenshtern, Sedov, Stad Amsterdam,
Gulden Leeuw… au total, 17 grandes unités ont pris leurs quartiers sur les quais de la Penfeld et du Port de
Commerce.
Arrivée à bon port, l’impressionnante armada nous a rapidement fait
oublier les vicissitudes d’une météo capricieuse pour nous donner un
avant-goût de la folle semaine que Brest s’apprête à vivre.

Demandez le programme : Vendredi 13, coup d’envoi

Superstitieux, les marins ? Peut-être. Mais quoiqu’il en soit, ce vendredi 13 placera les Tonnerres de Brest
sous les meilleurs augures. Dédiée à l’anniversaire des 20 ans, cette première journée sera une entrée en
matière des plus festives.
A partir de 10h, la délégation d’inauguration donnera le coup d’envoi de cette 6ème édition des fêtes
maritimes de Brest. La cérémonie d’ouverture prendra place sur le Quai Malbert, face à la
Recouvrance, témoin emblématique et indissociable de l’histoire de ce grand rendez-vous des marins
à travers le monde. La mise à l’eau de la Fée de l’Aulne sera un des temps forts de cette séquence
inaugurale.
Ensuite, les réjouissances officielles laisseront place au premier ballet nautique de la semaine. De 14h
à 16h30, bateaux des Côtes de France, yoles de Bantry et coquillers de la Rade de Brest se
retrouveront en Rade Abri pour un symbolique vire-vire « des 20ans ».
Rendez-vous vers 16h sur les quais du 1er bassin. Apprêtez-vous à vivre un moment mémorable. 20
ans après la mise à l’eau de la Recouvrance, c’est au tour du Coquiller St-Guénolé de rejoindre son
élément naturel. Restauré par la Commune de Plougastel, en collaboration avec les Chantiers du
Guip, le St-Guénolé sera chaleureusement accueilli par ses congénères : la Bergère, le Général
Leclerc, la Belle Germaine mais aussi les Yoles de Bantry, la Recouvrance, Notre-Dame de
Rumengol, Marie Lizig, Marie Claudine…Séquence émotion au son des fanfares et du Bagad de
Plougastel.
En début de soirée sur la scène « des 20 ans » au bout du Quai Malbert, François Cuillandre, Maire de
Brest, introduira une cérémonie « Hommage aux acteurs des 20 ans » à laquelle se joindront les
délégations invitées sur le « Village des 20 ans ».
A partir de 21h, les fanfares vous convieront à une soirée aux accents Balkans au chapiteau-cabaret de
l’héliport.
La journée s’achèvera avec la parade nocturne des « 20 ans ». Peu avant les 12 coups de minuit, les eaux du
Port de Commerce s’illumineront et serviront d’écrin à tous les voiliers emblématiques des éditions
précédentes qui commémoreront, à la faveur d’une nuit d’été, 20 ans de passion pour la mer.
En savoir +
www.lestonnerresdebrest2012.fr

