
 
 

L'ESCALE DE L'HYDRO 
 

Organisée par les Elèves Officiers et Officiers de la Marine Marchande du Havre 

Vendredi 13 et samedi 14 octobre 2017 
 

 

L'Association des Élèves de la Marine Marchande du Havre organise « l'Escale de l'Hydro » le 

vendredi 13 et le samedi 14 octobre 2017, avec le soutien de l’École Nationale Supérieure 

Maritime.  

Durant deux jours, le maritime sera à la fête au sein d’un village dans les locaux de l’ENSM 

quai Frissard au Havre. Week-end de festivité clôturé par sa traditionnelle « Nuit de l’Hydro » 

le samedi soir, de retour cette année dans les nouveaux locaux du Carré des Docks.  

 

Une ouverture sur le monde maritime 

Au cœur de cette année de festivités pour les 500 ans du Havre, l’Ecole Nationale Supérieure 

Maritime ouvrira les portes de son navire pour deux jours de partage entre la marine 

marchande et le grand public. Les visiteurs pourront ainsi découvrir ce monde souvent 

mystérieux, qui a pourtant fait de cette ville le port international qu’elle est de nos jours, au 

travers de diverses conférences et animations. Cet évènement sera aussi l’occasion de s’initier 

à la navigation au moyen de démonstrations du simulateur de navigation nouvelle génération 

« Ship in School » et de diverses maquettes de navires. Tout cela dans un esprit amical au 

cœur d’une exposition de tableaux et de photos marines égaillée par des concerts variés.  

 

 

 



 

La traditionnelle Nuit de l’Hydro 

Afin de partager un moment de convivialité avant la grande soirée, l’ensemble des invités 

pourront profiter d’une réception ambiancée par le groupe de musique des élèves de l’ENSM 

dans l’enceinte de l’école le samedi en début de soirée. 

Puis de manière à ne pas déroger à la tradition, cette année encore, l’incontournable gala des 

élèves et officiers de la Marine Marchande « la Nuit de l’Hydro » prendra place au Carré des 

Docks, pour une nouvelle nuit endiablée, contre vent et marée depuis maintenant 54 ans. Plus 

qu’une soirée étudiante, ce gala, véritable institution havraise et du monde maritime, 

demeure l’occasion pour l’ensemble des 1500 marins et terriens, de profiter des légendaires 

ambiances rhumerie et salon champagne, pour danser dans leurs tenues d’apparat tout au 

long de la nuit. 

 

 

L’entrée sur le village est gratuite et ouverte au public de 9h30 à 17h, le vendredi 13 et le samedi 14 

octobre 2017. 

Les places pour le gala seront à vendre prochainement au prix de 25 euros, à la Galerne, au Bistrot de 

Quentin et à l'accueil de l'ENSM. 

 

 

Tous renseignements auprès de l'Association des Élèves de la Marine Marchande du Havre 

(AEMMLH), 10 Quai Frissard, 76600 Le Havre.  

Bural.le-havre@supmaritime.fr 

Glenn Tatard, Grand Mât : 06.40.22.47.46                                                                                                                             

Sandra Chaffraix, Vice-présidente : 06.72.64.21.78 

Arthur Coupet, Vice-président : 06.88.27.83.90 


