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L'ARMADA ROUEN 2003
La quatrième édition de l'Armada se déroula donc en 2003, du 28 juin au
6 juillet, tout juste 4 ans après l'Armada du siècle.
Comparée aux éditions précédentes, la manifestation fut encore plus
importante. Cette fois, plus de quarante navires furent présents. On dénombra
environ 7 millions de visiteurs sur les quais de Rouen et 2 millions sur les bords de
la Seine pour suivre la descente de la Seine.
Contrairement aux autres éditions, les clubs philatéliques de la région
n'ont pas été associés à la manifestation. Aussi, aucun souvenir philatélique local
n'a été proposé au public.
La Poste, de son côté, avait émis une série de « prêt-à-poster », illustrés
d'images de grands voiliers.

PAP avec cachet « Parade de la Seine » de La Bouille (reproduction x0,85)

L'ARMADA ROUEN 2008
Cette cinquième Armada de Rouen se déroula du 5 au 14 juillet 2008.
Une quarantaine de navires répondirent présent. Cette fois, ce sont
environ 11 millions de visiteurs qui envahirent les quais de Rouen puis les bords de
la Seine, ce qui fait de l'Armada de Rouen la deuxième manifestation la plus
populaire de l'hexagone après le Tour de France !
Comme toujours, durant une dizaine de jours, une foule nombreuse se
presse sur les quais pour profiter de ce merveilleux spectacle. Les files d'attente
pour visiter les bateaux sont souvent longues. Mais le plaisir de se déplacer à bord
de ces grands navires est intense. Le feu d'artifice tiré quotidiennement des bords
de Seine ajoute à la magie de la fête.
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Sur le plan philatélique, La Poste a émis un bloc feuillet reproduisant 6
voiliers français célèbres : la Grande Hermine (1535, Jacques Cartier), la
Boudeuse (1766-1769, Louis Antoine de Bougainville), la Confiance (1769, Robert
Surcouf), l’Hermione (1779, Marquis de La Fayette), la Boussole (1785-1788,
comte de Lapérouse) et L’Astrolabe (1837-1840, Jules Dumont d’Urville)

Ces timbres, accompagné du cachet spécial « Armada 2008 », seront
bien sûr utilisés sur les souvenirs philatéliques proposés pour l'occasion.
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Ces souvenirs
philatéliques
ont
été
illustrés
par
des
reproductions de toiles du
peintre rouennais André
CORDENOS. Ces toiles,
réalisées à l'occasion des
précédentes
éditions,
constituent un formidable
lien entre toutes ces
« Armada ».
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