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regards croisés
« Hiver 1981, je rencontre à Québec
le groupe Orok Bat de SaintPierre et Miquelon alors qu’ils
jouent un fandango !

« Une pelote traverse l'atlantique
dans un sac de marin allant à la
grande pêche sur les eaux de
Ternua.

Grâce à eux, deux ans plus tard,
Un fronton en bois puis en
je quitte mon village natal de
pierre sera construit à SaintLarressore et débarque comme
Pierre il
cuisinier
y a plus
sur cet archipel de
de 100 ans, ce sera
Les deux amis décident
l'Atlantique Nord. C’est le
le premier d’Amérique du
de rassembler leurs potentiels
début d'une belle histoire
Nord !
et de faire collaborer
avec Saint-Pierre et MiqueNatif de Saint-Pierre, j’ai
leur deux associations
lon.
passé toutes les vacances
pour créer le projet :
Je vais y découvrir un port
d’été de mon enfance à
en pleine activité et ses
taper la pelote sur ce fronton.
TERNUA*
Terre-Neuvas ; j'apprends à
SAINT PIERRE
connaître ces intrépides
C’est là que, chaque année
marins basques, bretons et
& MIQUELON 2017
au mois d’août, depuis
normands qui viennent soutrente six ans, la population
*Ternua : nom donné par les marins basques
vent manger au restaurant.
de l'archipel vient particiau territoire constitué par le golfe
per à l’évènement majeur de
du Saint-Laurent, les côtes du Labrador,
J’y retourne vingt ans plus
les îles de Terre-Neuve et
l’île : la grande fête basque.
tard et c’est le choc : les
de Saint-Pierre et Miquelon.

beaux bateaux de pêche ne
sont plus là. Le port s'est
complètement vidé. C’est le
résultat du moratoire canadien de 1992 sur la pêche, la fin définitive de 400 ans
d’activité.

En 2006, lors du centenaire
du fronton, ma rencontre
avec Michel sera décisive.
Elle nous conduit à élaborer ce projet que nous mettrons dix ans à monter. Il fera la part belle à la culture,
à la gastronomie et aux sports basques, amenant
ainsi une nouvelle activité pour les jeunes de SaintPierre : la rame en traînière.

Lors de mon troisième voyage en 2006, je suis de nouveau marqué par l’enthousiasme des Saint-Pierrais et
des Miquelonnais autour de leur grande fête basque.
Nous vient alors l'idée avec mon ami Léo, de créer un
grand évènement qui ferait le lien entre les premiers
basques pêcheurs qui débarquèrent vers le XVIème
siècle dans les eaux glacées de Terre-Neuve, et la
nouvelle génération de basques, bretons et normands
installés sur l’archipel.

Notre souhait : permettre aux générations actuelles
et futures de l’archipel de faire vivre leur héritage, de
poursuivre, renforcer et diffuser leur culture basque,
et ainsi multiplier les échanges avec leur pays d’origine.
Je resterai toujours Saint-Pierrais et basque ».
Léo HARRAN
Président de La Ligue de Pelote Basque de Saint-Pierre
et Miquelon

Onze ans plus tard, nous allons réaliser notre projet,
et nous sommes fiers de vous le présenter. »
Michel LASTIRI
Président de l’association Indianoak-Ibaialde

Indianoak-Ibaialde : www.indianoak.fr

●

contact@indianoak.fr

●

Ligue de Pelote Basque de Saint-Pierre et Miquelon :
lpbspm@cheznoo.net ●
Pelote Basque SPM

Indianoak

TERNUA ● SAINT-PIERRE & MIQUELON
UN PROJET AMBITIEUX
PORTEUR D’AVENIR

Un projet ambitieux, porteur d’avenir...
●

Une expédition de 400 kilomètres en traînière

●

Un raid sportif : dans des eaux difficiles, le long des terres sauvages de
Terre-Neuve puis vers Miquelon et enfin Saint-Pierre.

●

Un hommage à nos ancêtres pêcheurs : exposition itinérante,
espaces de rencontre avec la population aux escales.

●

Une « Semaine Basque » à Saint-Pierre et Miquelon : mise en
partage de la culture et de la gastronomie basques, rencontres entre
acteurs économiques locaux et producteurs basques.

●

Un projet enrichi par l’histoire et tourné vers l’avenir : initiation
de nouveaux projets de partenariat avec le Pays Basque en adéquation
avec la nouvelle Eskual Etxe de Saint Pierre.

… qui bénéficie de l’expérience de deux expéditions
En 2003 puis en 2013, deux expéditions d’un total de plus de mille kilomètres ont déjà été réalisées
par l’équipe INDIANOAK. La première ralliait Sept îles à Trois Pistoles, la seconde, Trois Pistoles à Montréal.

ci-dessus parcours des trois expéditions d’INDIANOAK

TERNUA ● SAINT-PIERRE & MIQUELON
UN RAID SPORTIF
DE HAUT NIVEAU
Qu’est-ce qu’une traînière ?
Embarcation traditionnellement utilisée pour la pêche au filet
traînant le long des côtes basques (et non pour la chasse à la
baleine, contrairement aux idées reçues), elle était jadis
construite en bois. Cette coque de douze mètres de long est
propulsée par treize rameurs assis sur bancs fixes, et est dirigée
par un barreur se tenant debout à l’arrière. Aujourd’hui reconvertie en bateau de course, la traînière s’est modernisée. Celle
que nous utiliserons pour cette expédition est récente.
Construite en fibre de carbone et pesant deux cents kilos, elle
est particulièrement bien adaptée à la navigation en mer.

L’équipage
Issu de l’entente entre cinq clubs (Anglet, Zarautz, Getxo, Montréal
et Saint-Pierre & Miquelon), il sera mixte et composé de vingt et
un rameurs de tous âges. La traînière étant un bateau de quatorze
places, un roulement d’équipages est prévu afin d’évoluer dans de
bonnes conditions.

Le parcours de cette troisième expédition
L’expérience issue de nos deux premières expéditions (remontée du fleuve Saint-Laurent sur plus de cinq cents kilomètres à chaque fois) nous aide énormément pour préparer ce troisième raid.
L’objectif est cette fois-ci de rallier Placentia (situé sur l’île de Terre-Neuve) à Saint-Pierre, tous deux ports mythiques
de la grande pêche. En tout, ce sont dix étapes de rame en pleine mer avec des distances à parcourir allant de 22
à 58 kilomètres par jour, pour une distance totale de 400 kilomètres.
Un programme chargé auquel pourront s’ajouter mauvais temps, mer forte, vent et surtout brouillards épais caractéristiques des bancs de Terre-Neuve. Afin d’assurer notre sécurité, nous serons accompagnés d’une grande
vedette ainsi que de deux bateaux semi–rigides.

TERNUA ● SAINT-PIERRE & MIQUELON
… À LA RENCONTRE
DES HOMMES ET DE L’HISTOIRE

Le raid en quelques chiffres…
●
●
●
●
●
●

1.000.000 peut être même plus … de coups de rames !
400 kilomètres à parcourir dont 58 pour l’étape la plus longue
21 rameurs et rameuses plus une barreuse
4 à 6 heures de rame par jour, sur 10 jours
4 jours de repos
3 bateaux de sécurité accompagnateurs

… à la rencontre des hommes et de l’histoire
La motivation des rameurs est directement liée à l’émotion d’avancer,
au rythme de leurs pales, dans ce territoire mythique chargé de
l’histoire de leurs ancêtres. La nécessité de partager cette histoire
commune avec les habitants, est évidente. Des espaces de rencontre
seront organisés lors de chaque escale (réceptions, échanges de
paroles….)

En hommage aux marins basques : une exposition itinérante
Rendant hommage aux marins basques, bretons et normands qui ont écrit l’histoire de cette région de
“TERNUA”, une exposition itinérante est organisée grâce à une collaboration entre le Musée Basque et de
l’histoire de Bayonne, le Musée de l’Arche de Saint-Pierre et l’association ITSAS BEGIA. Elle sera présentée
lors des étapes clés du raid ainsi que dans les écoles
terreneuvier au départ de bayonne

usine d’huile à baleine - st pierre et miquelon

séchage de la morue - st pierre et miquelon

Une rencontre historique avec les
indiens Micmac de Terre-Neuve
Les conteurs et musiciens rejoindront l’expédition de la
traînière à Seal Cove pour y renouer des échanges entre
basques, Saint-Pierrais, Miquelonnais, Terre-Neuvas et
indiens.
L’archipel étant un ancien territoire Micmac, peut être
accepteront-ils d’accompagner la traînière en canoë pour
la traversée vers Miquelon ?

TERNUA ● SAINT-PIERRE & MIQUELON
LA CULTURE BASQUE EN PARTAGE

Une « Semaine Basque » à Saint-Pierre & Miquelon
La musique
Des ateliers musicaux à destination des saint-pierrais et des miquelonnais seront organisés par le groupe de
musique traditionnelle du Pays Basque « Balea Irrintzi » qui signifie « le chant de la baleine ».
Par ailleurs, un programme de coopération et d’échanges de répertoires est déjà lancé depuis le printemps 2016
avec le groupe de musique local «Le Brise Glace Orchestra ».
Enfin, Balea Irrintzi et Le Brise Glace Orchestra se chargeront également de l’animation musicale tout au long
de la manifestation

le groupe Brise Glace Orchestra

le groupe basque Balea Irrintzi

La danse
Une animatrice du Pays Basque apportera de nouvelles danses basques au groupe local « Orok Bat »
Les membres du groupe Balea Irrintzi organiseront également des ateliers “danses de bal” pour tous ceux qui
le souhaitent.

le groupe de danse basque de Saint Pierre Orok Bat

le conteur Michel Gardie

Les contes
Lors des veillées « Echanges de Conteries » les histoires se mêleront et se démêleront entre les conteurs locaux
et un conteur-musicien de l’association bayonnaise « Et si on racontait...» Il y sera question d’îles, d’ours bien
sûr, d’indiens très certainement...

TERNUA ● SAINT-PIERRE & MIQUELON
LA GASTRONOMIE À L’HONNEUR

L’organisation de deux repas gastronomiques
Deux grands repas gastronomiques mettant à l’honneur les produits locaux du Pays Basque seront organisés :
un à Saint- Pierre et un à Miquelon.

L’organisation de dégustations et d’animations autour des produits du
terroir basque
Au programme également, la mise en place de dégustations et d’animations culinaires autour des quatre
AOP du Pays Basque : Piment d’Espelette, Irulegi (vin), Ossau-Iraty (fromage) et Kintoa (porc basque).
D’autres produits emblématiques de la gastronomie basque tels que les vins de Navarre, le Txakoli, le sagarno
(cidre basque), les piquillos et autres guindillas seront également présentés.

Regards croisés sur l’économie locale
Deux tables-rondes rassemblant différents acteurs du Pays Basque et de Saint-Pierre et Miquelon seront
organisées. Chacun présentera son expérience et échangera sur les problématiques relatives à l’agriculture,
à la pêche et au tourisme dans ces terroirs à forte identité.

TERNUA ● SAINT-PIERRE & MIQUELON
UN PROJET ENRICHI PAR L’HISTOIRE
ET TOURNÉ VERS L’AVENIR

Dans le prolongement de ses activités, la Ligue de Pelote Basque entame la construction d’une Euskal Etxe
(Maison de la Culture Basque). Celle-ci verra le jour en 2018, aux côtés du fronton et du trinquet déjà
existants.
Les équipes de Ternua-Saint-Pierre et Miquelon 2017 travaillent en amont autour de cette dynamique en initiant
deux projets qui permettront de poser les bases d’une relation pérenne entre les populations des deux côtés
de l’atlantique.

La mise en place de partenariats entre écoles dès la rentrée 2016
Afin d’intégrer les scolaires au projet et de créer les bases d’un partenariat durable, de trois à cinq binômes
d’écoles sont mis en place entre le Pays Basque, l’archipel et Terre Neuve.
Un retour d’expérience sera présenté à l’été 2017.

La mise en place d’une activité nouvelle
sur l’archipel : la rame en traînière
La traînière de l’expédition restera à Saint-Pierre. Deux rameurs
de l’île sont d’ores et déjà intégrés à l’équipage et se forment
actuellement à Montréal sur la traînière de la précédente expédition offerte à l’Euskal Etxe de la Ville en 2013. Avec leur
traînière, ils pourront continuer leur apprentissage et former à
leur tour de nouveaux adeptes. Le mise en place de cette activité sur l’archipel permettra de développer de futurs échanges
sportifs, un programme de formation à Ibaialde Anglet est déjà
à l’étude
La traînière de l’Euskal Etxe de Montréal sur le fleuve Saint-Laurent et son équipage Québécois

TERNUA ● SAINT-PIERRE & MIQUELON
LES PORTEURS DE PROJET

L’association INDIANOAK-IBAIALDE au Pays Basque
Suite aux deux précédentes expéditions INDIANOAK en 2003 et en 2013 sur le fleuve Saint-Laurent au Québec,
quatre membres de l’association IBAIALDE décident de se lancer dans un nouveau projet.
Il s’agira à nouveau d’une expédition sportive, puisque le projet comporte l’organisation d’un raid de 400
kilomètres à bord d’une traînière, mais pas seulement. En effet, cette nouvelle expédition comportera un volet
culturel élargi. L ’objectif est de créer de multiples échanges autour de l’histoire, la musique, la danse, le conte,
et de la gastronomie basque.
Les objectifs de cette troisième expédition étant plus lourds à mettre en œuvre, la création en 2016 de la
nouvelle association Indianoak-Ibaialde s’est avérée nécessaire.

LA LIGUE DE PELOTE BASQUE de Saint-Pierre et Miquelon
Issue du regroupement en 1986 des trois associations ZazpiakBat, Miquelontarrak et Itsasoarak, LA LIGUE
DE PELOTE BASQUE, forte de ses 210 membres est le cœur de la vie basque sur l’archipel.
Outre ses activités liées à la pelote, elle est l’artisan de la fête basque annuelle et le maî- tre d’œuvre de la
future Euskal Etxe de St Pierre.
Pour l’association, la troisième expédition Indianoak ne pouvait se faire que sur ses eaux !
Elle se chargera en particulier de toute la logistique du raid traînière, notamment de la sécurité en mer et du
logement des équipages. Deux de ses membres rameront sur le raid 2017.

premier fronton de st pierre en bois 1902

fronton de st pierre en dur 1963

fronton actuel de st pierre en 2016

TERNUA ● SAINT-PIERRE & MIQUELON
LES PARRAINS

Trois marins d’exception et un aumônier des marins...
Le drapeau de Saint-Pierre et Miquelon arbore les trois drapeaux des peuples
fondateurs de cette communauté du bout du monde : les basques, les bretons
et les normands.
Afin de rendre hommage à nos ancêtres, trois skippers d’exception originaires
de ces régions ont souhaité nous apporter leur soutien.

Amaiur Alfaro

Gilles Le Baud

Troisième de la transat
Jacques Vabre en 2009
En route vers un projet
novateur de bateau
écologique

Vainqueur de la Solitaire
du Figaro en 1973 et en 1978
Nouvelle participation en
2013, 40 ans plus tard !

"J'admire aujourd'hui le projet Indianoak qui, sur
les traces des pêcheurs basques, rend hommage à
nos ancêtres marins et aux générations restées sur
place.
C'est avec un grand honneur que je suis présent à
vos côtés en tant que parrain de l'expédition.
Bravo à vous, poursuivez et voguez, voguez comme
jadis…"

"Quel beau défi !
Tous les navigateurs rêvent de faire escale, un jour,
à Saint-Pierre & Miquelon, port mythique des terresneuvas ! Je suis fier d’avoir été sollicité par mes
amis basques pour co-parrainer ce défi en mémoire
à tous les bretons qui contribuèrent à la saga de la
grande pêche sur les bancs avec leurs frères
basques et normands."

Halvard Mabire

Mikel Epalza

5 Whitbread,
7 Solitaires du Figaro,
32 courses transatlantiques!
Vainqueur de Québec - Saint
Malo en 2008

Aumônier des marins et des
pêcheurs depuis 1985. Il a
embarqué avec eux et connaît
mieux que quiconque leur histoire et leurs souffrances

"Je suis fier et heureux d'être associé à travers mon
modeste parrainage à cette aventure initiée par nos
Amis Basques. Les marins basques, bretons et normands, unis par des langues différentes mais par la
même grandeur maritime et la même soif de la découverte du Monde, ont sillonné les eaux de TerreNeuve depuis probablement bien avant que
Christophe Colomb ne pense avoir "découvert
l'Amérique". La grande Aventure Terre-Neuvas, initiée par ces marins courageux, a perduré jusqu'à
notre génération. Il ne peut y avoir de meilleur hommage à notre Histoire et aux Hommes qui l'ont
écrite que l'action dans des conditions similaires et
sur les mêmes lieux."

"Les basques entretiennent depuis toujours une relation
particulière avec la mer. L'océan sait ce que nos ancêtres ont vécu au loin et notamment à Terre-Neuve où
ils pêchaient la baleine et la morue.
J'ai traversé le grand fleuve Saint-Laurent et je suis allé
à Saint-Pierre et Miquelon. Aussi c'est agréable de sentir la présence de nos aïeux dans les lieux de recueil.
Pour les générations d'aujourd'hui, c'est important de
connaî- tre les aventures de ces pêcheurs de baleines
qui, du- rant quatre siècles, ont gagné leur pain en pêchant dans les eaux de Terre-Neuve.
C'est avec cette optique que les rameurs d'Indianoak
vont parcourir à la rame la traversée allant de Placentia à Saint-Pierre. Que les coups d'avirons soient donnés en l'honneur des marins basques disparus dans les
eaux de Terre-Neuve. Que ces coups de rame soient
également une façon de montrer comment les océans
séparent les continents mais réunissent dans le même
temps les peuples."

TERNUA ● SAINT-PIERRE & MIQUELON
ILS SONT ASSOCIÉS AU PROJET

IBAIALDE
une bande de copains fonde cette association autour de trois thèmes : le sport, la culture et la fête.
Aujourd’hui, Ibaialde compte plus de 300 membres autour d’activités diverses comme la rame, la danse, le
chant, la course à pied, les cours de basque, …
La section traînière compte six bateaux et plus de 80 membres. Elle participe aux principaux trophées locaux
et est à l’origine des deux premières expéditions Indianoak sur le fleuve Saint Laurent en 2003 et en 2013.
Ce nouveau projet Indianoak lui doit énormément : pour les rameurs qui en
sont issus, pour la mise à disposition de ses installations et de ses bateaux,
pour son soutien logistique, ...
Son nom se devait d’être accolé à celui d’Indianoak !

ITSAS BEGIA
Basée à St Jean de Luz-Ciboure, cette association œuvre depuis trente six ans pour la sauvegarde et la mise
en valeur du patrimoine et de la culture maritime basques.
Elle sera largement associée à notre programme de transmission de l’histoire des marins basque à TerreNeuve.

”Fort de ses deux précédentes expéditions réussies, l’association Indianoak-Ibaialde se relance dans
l’aventure. J’apporte mon soutien à cette édition qui sera particulièrement ciblée vers les
terres malheureusement mal connues de Saint Pierre et Miquelon, ce projet poly culturel
et ambitieux établira des liens transocéaniques durables et fraternels”.
Michel Pery, commandant du Belem, membre fondateur et co-président de l’Association Itsas Begia

ALBAOLA
Etablie à Pasaia en Gipuzkoa, cette fondation s’est lancée dans la construction de la réplique
du baleinier San Juan coulé dans les eaux de Ternua en 1565.
Un projet de partenariat est en cours avec l’Euskal Etxe de Saint Pierre pour promouvoir ce
projet et accueillir le San Juan dans ses eaux lors de son voyage inaugural vers le Labrador..

EUSKALDUNAK QUÉBEC
Créée en 1996, cette association bénéficie depuis 2005 d’une magnifique Euskal Etxe membre du réseau nord
américain de ces maisons culturelles basques.
Outre les activités culturelles traditionnelles (cours d’euskara, de danse, tournoi de mus,…),
elle bénéficie de la traînière de l’expédition Indianoak 2013 et sort régulièrement ramer sur
le fleuve St Laurent. Deux de ses marins seront à bord de l’expédition 2017. L’association
participe d’ores et déjà à la formation de deux rameurs de Saint Pierre et Miquelon.

CLUBS DE RAME PARTENAIRES
Club de rame de Biscaye, 3 rameurs
du club participeront à l’expédition
2017.

4 rameurs du club de la province basque du
Gipuzcoa, participeront à l’expédition 2017.

ILS NOUS ONT SOUTENU POUR L’EXPÉDITION 2013 - MERCI !

TERNUA ● SAINT-PIERRE & MIQUELON
EXPÉRIENCE HUMAINE FAITE
DE DÉCOUVERTES ET DE PARTAGES

UNE FABULEUSE EXPÉRIENCE HUMAINE FAITE DE DÉCOUVERTES,
DE PARTAGES ET D’ENRICHISSEMENTS MUTUELS
● Une aventure sportive très prometteuse
● De grands moments de partage et de redécouverte de la culture basque autour de la grande fête basque
de Saint-Pierre et Miquelon
● La mise en valeur, plus particulièrement auprès des jeunes générations des deux côtés de l’Atlantique,
d’un passé riche et qui force le respect
● Un échange d’expériences constructif sur des économies maritimes, agricoles, touristiques qui ont beaucoup
à se raconter
● La mise en place d’échanges culturels et sportifs durables dans le cadre de la future Euskal Etxe de
Saint-Pierre

Pour mener à bien un tel projet,
nous avons besoin
de votre soutien !
Pour nous contacter, vous pouvez :
Consulter notre site internet :
www.indianoak.fr
Nous écrire à :
contact@indianoak.fr
ou notre page :
indianoak

TERNUA ● SAINT-PIERRE & MIQUELON
UN PEU D’HISTOIRE

TERNUA : GOLFE DU SAINT LAURENT
AU MOINS 500 ANS (ET PEUT ÊTRE PLUS DE 600 ANS)
DE PRÉSENCE BASQUE!

❚ 1380-1420 : Les anglais achètent des fourrures de castors en provenance d’amérique à Saint Jean de Luz !
Etonnant, non ?
❚ 1534 : Jacques Cartier « découvre » le Canada alors que dès 1512 un bateau rentre à Cap Breton en
provenance de « Terres Nabes » et en 1520 les bateaux basques débarquent de la morue de Ternua à Bordeaux.
❚ 1540 : Les expéditions de marins basques se succèdent à la poursuite des cétacés dans les eaux de TERNUA,
le nom qu’ils donneront à cette vaste zone maritime du golfe du Saint Laurent.
❚ Ils s’installent sur les côtes du Labrador et de Terre Neuve en construisant des postes saisonniers ; de
nombreux villages portent encore aujourd’hui des noms basques.
❚ 1565 : Le San Juan, construit à Pasaia coule à Red Bay et déjà une dizaine de bateaux basques chassent les
baleines dans ces eaux.
❚ A partir du XVIème siècle, chaque année au printemps, ce sont plus de 3000 marins basques qui embarquent
pour six mois sur une centaine demorutiers et trente baleiniers! A leur retour au pays, ils seront appelés «Indianoak».
❚ Vers 1660 : les basques, bretons et normands commencent à s’installer de façon permanente à Saint Pierre
puis à Miquelon. L’archipel vit de la grande pêche et prend comme devise : “a mare labor” le travail (vient) de
la mer
❚ 1992 : Moratoire du Canada donnant un coup d’arrêt à la pêche à la morue et mettant un point final à 400
ans de pêche et d’activité. La population est désemparée et doit tenter de survivre.
❚ Aujourd’hui, sur quelques 6000 habitants que comptent les îles de St Pierre et Miquelon, environ 30 % portent un patronyme basque, en sont fiers et veulent transmettre la force de leurs origines!
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