
2021 se termine  

En mai dernier, l’association du port de Roque de Thau présentait en avant-première ses projets 
optimistes pour 2021. Depuis, nous avons appris à  mettre nos mouchoirs sur ces projets de 
convivialité et de lien social comme bon nombre d’associations. Quoique ! 

A Roque de Thau, nous avons certes annulé les festivités considérées comme à risque mais nous 
avons maintenu certaines rencontres.  

Action au niveau de notre patrimoine culturel avec la mise en valeur des yoles pavoisées lors de la 
deuxième édition de l’Estuarienne et de la pêche traditionnelle au carrelet avec la capture si 
singulière d’un silure de 2 mètres ! 

Action sur le lien humain et social lors de l’hommage aux disparus en mer et aux Hommes ayant 
rejoints le fleuve lors de notre animation du 15 aout.  

Action encore, pour le développement local traditionnel et durable avec plus de 60 mises à 
disposition de notre carrelet association sur l’année 2021.  A chaque réservation nos bénévoles 
viennent à la rencontre du fleuve et de ses amoureux le tout dans un commun respect du site, des 
traditions, et du rythme que ce fleuve magistral nous impose.  

 

 

 

En 2022 l’association garde le cap sur ses fondamentaux.  

Le carrelet évidemment en insistant sur la qualité des contacts et du relationnel lors des mises à 
disposition. En privilégiant, si possible, un développement avec les enfants et les personnes en 
difficultés de vie. Pour l’association, un engagement fidèle à la vocation culturelle et pédagogique de 
notre carrelet.  



Aussi, pour vous faire plaisir, ou pour offrir : pensez à la mise à disposition de notre carrelet associatif 
dans un esprit détente et intimiste, pas loin de chez soi mais tellement dépaysant.  
 
Toujours pour 2022,  

Des actions de plein air avec les journées traditionnelles de nettoyage sur le port mais aussi sur les 
berges estuariennes (dates à définir en fonction des grandes marées).  

Sans oublier des projets d’atelier matelotage par petit groupe à terre, et des projets en mer de 
convoyage vers Bordeaux sur le bateau emblématique de l’estuaire : la yole !  

Les dates de ces rencontres sont à définir selon le calendrier des marées 2022. Elles seront mises sur 
notre site internet. Un rendez-vous est déjà pris sur nos agendas pour la troisième édition de 
l’Estuarienne : le 15 aout 2022. Manifestation unique sur l’Estuaire initiée par notre association, et 
pour laquelle nous sommes fiers d’avoir renoué avec les traditions des gens de mer !   

Enfin pour vous et pour offrir  notre boutique exclusivement locale : pâté du carrelet, gobelets de 
l’asso, tabliers et cartes postales et en + vous soutenez nos objectifs et nos valeurs !  
 

 

 

 

 

Pour tous ces événements, n'hésitez pas à nous suivre 
 sur notre site internet : 

 
www. roquedethau.e-monsite.com. 

Nous contacter : leportderoquedethau@yahoo.com 
 

 


