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Duchesse anne : 3 annees intenses !
Depuis l’hiver 2011, sous la houlette de Jeff Wagner, les équipes d’Evénements Voiles Traditions
et d’Etoile Marine restaurent le gréement courant et dormant du trois-mâts carré Duchesse Anne.
Aujourd’hui, s’achèvent les travaux de restauration par la mise en place du gréement courant et
de quelques retouches de peinture sur la mâture.
Près de 6 000 heures de travail auront été nécessaires !
Démâtage, mâtage, confection des haubans et bas-haubans, des enflèchures, des marchepieds,
des choucanes, des amarrages plats, des épissures dans du câble d’acier allant jusqu’à 34mm de
diamètre. Et le tout, toujours dans le respect du bateau et de son gréement initial.
Même s’il ne navigue plus, il est possible de monter à bord de ce monument historique au Musée
Portuaire de Dunkerque, quai de la Citadelle.
Nous tenons à remercier vivement la Communauté Urbaine de Dunkerque et le Musée Portuaire
pour leur confiance et l’ensemble de nos partenaires ayant participés à cette belle restauration.

CORDAGES, BITORDS, ...
Des produits spécifiques à la restauration de bateaux traditionnels sont
en vente toute l’année !
Au catalogue, des cordages en imitation chanvre du 6 au 24mm, du bitord
(chanvre goudronné), de l’huile de pin
pour protéger le bois, du galipot, du fil
de fer recuit pour amarrage, etc.

chatellerault, VILLE PORTUAIRE les 23 et 24 aout 2014
Dans le cadre des Jours de Vienne 2014, la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais nous renouvelle sa confiance pour la coordination nautique de la manifestation.
Lors de cette 3e édition, des bateaux traditionnels de Loire et de la Vienne se réuniront durant 2 jours. Sur la Vienne, les mariniers proposeront des démonstrations de tirage de sable,
de pêche au carrelet, des évolutions à la voile, à la bourde, des chargements de marchandises.
Sur les quais, le Village des Mariniers avec des dégustations de poissons, des animations de
charpente, de matelotage, une exposition sur la pêche traditionnelle, etc. fera le plaisir des
châtelleraudais.
Autour de la marine traditionnelle, beaucoup d’autres animations seront proposées avec
une brocante, des jeux géants, des arts de la rue, des bouquinistes, des conférences, ... !
D’ici le 23 août, nous vous donnons rendez-vous les 28 et 29 juin à Cenon-sur-Vienne pour
‘Un Dimanche 1900 en bord de Vienne’, autre manifestation majeure des Jours de Vienne
2014. Bel été à tous !

Prestations de services pour vos evenements maritimes et fluviaux,
pour la restauration de vos bateaux traditionnels
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