
FÊTE DE LA MER ET DES PÊCHEURS
SAINT-ELME 25 ET 26 JUIN 2022

ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION CULTURELLE ST ELMOISE EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE LA SEYNE SUR 
MER, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, LA REGION PACA ET LA SNPM.

REVIVRE LES MEILLEURS MOMENTS ! 

VOICI DES PHOTOS SOUVENIRS POUR REMERCIER LES SPECTATEURS, LES ORGANISATEURS, LES INTERVENANTS, 
LES SPONSORS, LA MAIRIE DE LA SEYNE, LES BENEVOLES DE LA SNPM ET TOUS CEUX QUI ONT PARTECIPÉ.
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SAINT ÉRASME DE FORMIA, DIT 
SAINT ELME EN FRANÇAIS, 
PATRON DES MARINS.

Saint Érasme de Formia, né vers 253, et mort vers 303, aussi connu 
sous le nom de saint Elme, est le saint patron des marins. Le feu de Saint-

Elme est nommé en son honneur. Érasme ou Elme est aussi l'un des 

quatorze saints auxiliaires de la tradition occidentale1, vénérés en Europe 

centrale comme intercesseurs.

Érasme serait devenu le saint patron des marins car il aurait continué à 

prêcher après qu'un éclair eut frappé le sol près de lui. Ceci incita les 
marins, qui craignent le danger des orages en mer, à le prier dans ces 

circonstances. Les décharges électriques au niveau des têtes 

de mât des navires furent vues comme un signe de sa protection et furent 

ainsi appelées « feux de Saint-Elme ». (Source Wikipédia)

Les feux de Saint-Elme sont des manifestations électriques dues à un 
violent conflit de masses d'air de températures radicalement différentes : 

ils correspondent à une espèce d'halo scintillant que nous pouvons 

observer le long des mâts des bateaux, des ailes d'avion ou encore des 

clochers lorsqu'il y a de l'orage.

Niché dans un coin reculé au tout début de la presqu ’île de Saint-
Mandrier-sur-Mer, le petit port de Saint-Elme est avant tout un port de 

pêche où il fait bon se retrouver entre marins. La vue est splendide, les 

rochers des Deux Frères émergent fièrement au loin. Les activités de la 

base nautique y sont nombreuses : kayak, aviron, voile, plongée et bouée 

tractée vous sont proposées.

À quelques pas, baladez-vous en bord de mer dans le parc Fernand 
Braudel.
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