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Festival Dani u Vali - Festival Journées de la Baie
Stari Grad – Ile de Hvar – du 8 au 11 septembre 2016

Stari Grad 
– 2400 ans  
d’existence



Chers amateurs de la mer et des bateaux, 
Il y a déjà 2400 ans depuis la fondation de la cité grec-
que de Pharos en 385 av. J.-C. par des colons pariens, la 
cité devenue par la suite Stari Grad (en italien Cittàvec-
chia), ville que l’on appelle ainsi aujourd’hui, chargée 
d’une bien longue histoire enchevêtrée ayant marqué 
profondément le passé de cette ville, la plus ancienne 
de Croatie.
En ma qualité de Maire de Stari Grad, j’exprime la plus 
vive joie de pouvoir au nom de mes administrés, de tous 
les habitants de l’île de Hvar et en mon nom propre sou-
haiter une bien cordiale bienvenue à tous les participants 
et arrivants et de soutenir allègrement les festivités de ce 
grand jubilé qui aura lieu en septembre 2016.
Dans le cadre du programme des festivités de 2400 ans 
d’existence de Stari Grad, nous avons décidé d’organ-
iser une fête maritime – Journées festives de la Baie du 
8 au 11 septembre 2016 – qui se déroulera dans la Baie 
de Stari Grad, la Vala en croate, la plus vaste de l’île de 

Hvar qui est pour sa part un des plus beaux espaces 
insulaires du monde.
Ceci étant, NOUS VOUS INVITONS à prendre part à 
nos festivités, avec vos bateaux et équipages, et de 
partager en commun avec nous, le charme de cet in-
oubliable jubilé. Un programme bien attrayant vous 
attend: navigation, régate de compétition, rencontres 
savantes, événements culturels et de loisir, présentation 
du patrimoine maritime croate et bien d’autres petites 
surprises. Tout ceci pour faire de Stari Grad un point de 
rencontre des spécialistes et amateurs de la mer et des 
bateaux venus des quatre coins de la Croatie et du reste 
de l’Europe.
Inutile d’ajouter que vous allez vous y sentir en hôtes 
privilégiés avec tous les égards que ne peuvent vous 
témoigneront que des organisateurs professionnels et 
expérimentés.
Venez donc à notre grande fête et partagez avec nous 
la joie et l’allégresse de pouvoir participer aux Journées 
festives de la Baie – Stari Grad 2016.
       
Le Maire

Vinko Maroević



Festival Journées de la Baie – Stari Grad – Ile 
de Hvar – du 8 au 11 septembre 2016

L’idée et le concept de ce Festival reflètent avant 
tout un désir déterminé et voulu de conserver, 
développer et promouvoir la grande tradition mar-
itime digne des marins et capitaines de Stari Grad, 
gage pour un bel avenir des générations futures. 
Une telle fête à la fois maritime, culturelle et touris-
tique en est sûrement une forme la plus appropriée.

Quatre jours de navigation dans la Baie de 
Stari Grad et au large de l’île de Hvar
Le programme de navigation du Festival est une invitation 
directe à tous les amateurs de la voile d’y venir avec leurs 
bateaux et équipages pour présenter au grand public et 
au média la tradition de leurs pays et contrées d’origine. 
N’oublions point que la Baie de Stari Grad sera ces jours 
de fête une immense scène à ciel ouvert avec un passage 
en revue grandiose de bateaux traditionnelles croates: 
gaéta, falkuša (falkoucha), batana, passara, leut (léoute), 
bracera (bratzéra), trabakul (trabakoul) accompagnés 
d’autres embarcations similaires de la Méditerranée.

À retenir aussi une grande parade nocturne de ba-
teaux traditionnels auxquels se joindront des voil-
iers et bateaux particuliers en bois des années 50 et 
60 du siècle dernier de même que des embarcations 
modernes participant aux festivités de la Baie. 



Convivialité et échange des expériences 
Les équipages des bateaux sont pour la plupart des cas 
de purs amateurs qui y viennent avant tout pour tiss-
er de nouvelles amitiés, échanger leurs expériences, se 
faire connaître des autres traditions maritimes et de nav-
iguer dans des eaux d’une baie splendide qu’est celle de 
Stari Grad, appelé ici la Vala.

On espère vivement que vont partager notre joie 
d’autres associations semblables à travers de l’Eu-
rope, invitées d’ores et déjà à se joindre à nous.

Régate de compétition 
Le programme prévoit au 3ème jour du Festival une 
régate de compétition réservée aux bateaux tradition-
nels en bois selon leurs classes respectives et aux voiliers 
et bateaux particuliers en bois. La régate aura lieu à l’in-
térieur de la Baie de Stari Grad selon la classification des 
bateaux. L’inscription se fera du 1er août au 10 septem-
bre 2016 par courriel regata@cronaves.com ou acces-
soirement auprès de l’organisateur dont l’office d’accueil 
sera aménagé dans sur le quai du port - la Riva de Stari 
Grad durrant le Festival.

Des prix seront décernés aux vainqueurs des régates 
le soir 10 septembre sur le podium central situé sur 
le quai du port avec la remise des récompenses par 
nos partenaires.

Programme culturel, musical et promotionnel 
Outre le programme purement maritime, on y prévoit 
aussi de bien d’autres spectacles culturels qui agrément-
eront les douces nuits de la Baie. S’y produiront de nom-
breux groupes folkloriques et artistiques actifs dans la 
ville et sur l’ensemble de l’île de Hvar toute entière.

L’artisanat et la gastronomie méditerranéens se-
ront à la portée des visiteurs sur de nombreux 
stands ou sous des tentes installées sur les quais 
du port. Les restaurants de la ville se donneront 
à cœur joie pour offrir des menus raffinés et des 
meilleurs crus de leurs caves.

Tables-rondes et tribunes
Y seront traités des thèmes maritimes à caractère na-
tional. Des personnalités éminentes de Croatie et de 
l’étranger donneront des conférences sur des sujets liés 
au patrimoine maritime sous des aspects culturel, so-
ciologique, économique et sociétal. Y prendront part 
aussi des armateurs pour exposer leurs visions comment 
réhabiliter les anciens métiers en construction navale et 
surtout comment sauver des chantiers construisant des 
bateaux en bois.

Une tribune spéciale sera organisée sur le sujet du 
tourisme nautique en Croatie avec la participation 
des experts en la matière.



Stari Grad    
 
C’est dans une profonde baie de cinq lieues ma-
rines d’une beauté exceptionnelle, appelée par les 
autochtones la Vala – la baie que les Grecs de l’île 
de Paros de la mer Égée choisirent pour y établir 
en 384 av. J.-C. leur nouvelle colonie – antique 
Pharos. Cette cité de même âge qu’Aristote chan-
gea de nom à plusieurs reprises dans son bien 
longue histoire tourmentée. Ainsi la trouve-t-on 
mentionnée pour la première fois sous le nom de 
Stari Grad dans les Statuts municipaux de 1331 
bien que ses habitants l’appellent tout simple-
ment „pajiz”, de l’italien paese – le pays.

La ville de Stari Grad s’érige à l’endroit même où la baie 
s’arrête pour laisser place à la plus grande plaine fertile de 
l’île de Hvar, véritable paradis arcadien avec ses vastes vi-
gnobles et oliveraies. Entouré de pinèdes verdoyantes et 
bénéficiant des brises de mer rafraîchissantes, Stari Grad 
est peut-être le seul endroit en Dalmatie où l’air d’été rend 
le séjour agréable et le sommeil tranquille. Vu son em-
placement au centre de l’espace insulaire, Stari Grad fut 
depuis toujours un havre pour des marins et des gens de 
mer si habiles aux métiers et professions maritimes leur 
facilitant ainsi des échanges culturels avec des contrées 
proches et lointaines. La tradition d’accueil des marins au 
retour à leur port d’attache est devenue légendaire. Cette 
belle pratique se perpétue jusqu’à nos jours. Les plaisan-
ciers en sont témoins chaque fois lorsqu’ils font halte au 
vieux port de Stari Grad, lors de leurs pérégrinations à 
voile au large de l’île de Hvar.

Stari Grad – ville d’art et de longue tradition culturelle
• La plaine de Stari Grad, répartie en lots réguliers par 
des murs de pierres sèches – la chora en grec ou ager 
phariensis chez les Romains – intacte au cours de 24 siè-
cles a bien mérité de se trouver en 1993 au registre au 
patrimoine archéologique de Croatie et de se voir inscrire 
en 2008 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
• La ville et ses environs, dont les origines remontent à la 
préhistoire, font de leurs sites une mine inépuisable de 
toutes sortes d’intéressantes trouvailles archéologiques. 
L’ager phariensis en compte plus d’une centaine de sites 
de ce genre.

• Le Tvrdalj (à prononcer: tverdaly – avec un L mouillé), 
maison de Petar/Pierre Hektorović (1487-1572), grand 
poète Renaissance hvarois, est plutôt un petit charmant 
manoir fortifié doté d’un vivier et d’un pigeonnier. C’est le 
monument le plus attraillant de cette vieille cité. Il est, à 
vrai dire, un bouquin en pierre du poète lui-même puis-
que plaines d’inscription en italien, latin et croate, une 
vingtaine en tout, taillées savamment dans la pierre. Il y a 
gravé sa devise préférée en italien: Fede e realtà o quanto 
e bella ! Ô, combien sont belle la foi et la réalité !

• La vieille cité de Stari Grad abrite d’intéressantes con-
structions sacrales: l’église paroissiale Saint-Étienne, 
le couvent et église dominicains Saint-Pierre, l’église 
Saint-Nicolas, patron céleste des marins et quelques édi-
fices profanes: le manoir Tvrdalj, la place baroque Škor, 
l’hôtel Bianchini.



 f Jeudi 8 septembre 2016.
Quai du port – la Riva

•  Arrivées des embarcations, amarrages selon l’ordre 
établi

•  Ouverture du village du Festival
•  Ouverture du musée maritime du Festival
•  Spectacle sur le podium central

Café  du Festival
•  Réunion des équipages – information et mise au point 

des règles
•  Dîner des équipages (23h00-01h00)
• Mairie (rez-de-chaussée)
• Enregistrement des équipages et visiteurs
• Remise du matériel de promotion et du programme du 

Festival, logement des participants

 f Vendredi 9 septembre 2016 
La Baie

•  Petite parade des embarcations dans la Baie – la Vala 
selon le programme 

•  Parade nocturne des embarcations
Quai du port – la Riva

•  Défilé de la Fanfare municipale de Stari Grad
•  Inauguration officielle du Festival sur le podium central
•  Atelier d’enfants
•  Village du Festival : Présentation des participants 
•  Radio-télévision : émissions en direct
•  Spectacle nocturne sur le podium central Navire-école 

„Kraljica mora – La Reine de la mer”  
Grande réception pour les invités et la presse
Bibliothèque municipale

•  Table-ronde: Patrimoine maritime croate
Café du Festival

•  Soirée des équipages (23h00-01h00)

 f Samedi 10 septembre 2016
La Baie

•  Régate des bateaux traditionnels – catégories : leut, 
gajeta, passara, falkuša et autres bateaux traditionnels

•  Régate des voiliers en bois et des particuliers
•  Grande parade de tous les bateaux et voiliers  

Départ: entrée de la Baie
Quai du port – la Riva

•  Atelier d’enfants
•  Radio-télévision : émissions en direct
•  Musée maritime du Festival: conférences sur la sau-

vegarde du patrimoine maritime croate
•  Défilé de la Fanfare municipale de Stari Grad
•  Spectacle nocturne sur le podium central
•  Clôture du Festival et remise des récompenses
•  Soirée des marins sur le Nouveau quai du port

Café du Festival
• Soirées des équipages

 f Dimanche 11 septembre 2016
Quai du port – la Riva

•  Village du Festival : présentation des participants
•  Départ des bateaux vers leurs ports d’attache respectifs

Bibliothèque municipale
•  Table-ronde : Prestataires de service maritime de la 

Chambre de commerce et d’industrie de Croatie

Programme du Festival 
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Partenaires et sponsors du Festival Journées de la Baie – Stari Grad 2016

Organisateur du Festival Journées de la Baie: 
CRONAVES – Association pour la promotion du patrimoine maritime croate – 
Zagrebačka 12 – 21000 SPLIT – Croatie
Tél./fax: +385 (0)21 483 111 / info@cronaves.com / www.cronaves.com
Président: Plamenko Bavčević / cronaves@cronaves.com / +385 (0)91 335 2015
Secrétaire: Saša Lukić / info@cronaves.com / portable: +385 (0)98 222 797

www.cronaves.com


