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La Ville d’Orléans renouvelle sa confiance à E.V.T. pour la conception et la réalisation du
rassemblement de bateaux du prochain Festival de Loire.
Plus de 200 bateaux et 700 mariniers prendront possession des quais du 23 au 27 septembre.
En attendant cette nouvelle édition, notre équipe est déjà sur le pont et s’active pour accueillir au
mieux les bateaux et leurs équipages. L’envoi des invitations, l’élaboration du programme
nautique, des animations à quai sont déjà dans les tuyaux !
En 2015, la Pologne sera l’invité d’honneur. Ils participeront au Festival avec une dizaine de
bateaux traditionnels de la Vistule.
Pour suivre les préparatifs de cette nouvelle édition, nous vous invitons à rejoindre notre page
Facebook : evtpatrimoine
Vous avez un bateau traditionnel fluvial, un bateau à vapeur, un canoë bois, un aviron ancien
ou pourquoi pas un bateau éco-navigation ? Alors inscrivez-vous sur notre site internet :
www.evt-infos.com

Pour cette fin d’année, nous avons
animé un cours de matelotage pour
11 prétendantes au titre de Miss
France 2015. Au programme, nœuds
de chaise, jambe de chien, bonnet
turc, …
Autour de notre savoir-faire de
gréeur, E.V.T propose également des
animations ‘gréement-matelotage’
pour des événements, tournages de
films, etc.
> contact@evt-infos.com

’
Notre équipe de gréeurs est intervenue sur plusieurs chantiers de restauration cette année.
> 2014 a marqué la fin de 3 ans de chantier sur la Duchesse Anne, trois-mâts carré, classé
monument historique et basé à Dunkerque.
> La restauration complète du bateau-phare Sandettie, situé également à Dunkerque au
Musée Portuaire.
> L’entretien du gréement courant et dormant de Jeanne J., réplique exacte d’une chaloupe
de Noirmoutier. E.V.T avait déjà conçu son gréement en 2008.
> La restauration du beaupré et bout-dehors de la frégate corsaire Etoile du Roy de SaintMalo.
Spécialisé dans la restauration et la confection de gréement traditionnel aussi bien sur des
unités maritimes que fluviales, Jeff WAGNER se tient à votre disposition pour toute
demande de devis ou étude.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter : E.V.T - BP 316 - 29173 Douarnenez cedex
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