
 
 

Nouvelles d’eaux douces, d’eaux salées 
  

L’actualité d’Evénements Voiles Traditions en quelques lignes... 
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Restauration de gréements  
E.V.T., spécialisé dans le patrimoine maritime et fluvial, propose ses services dans 

l’organisation d’événements nautiques mais aussi dans la restauration de gréement 

traditionnel et fournitures de matériels. 

A son actif, plusieurs unités remarquables du patrimoine maritime sont passées 

par les mains de notre gréeur, Jeff WAGNER. 

Quelques exemples :  

- Duchesse Anne, trois-mâts carré visitable au Musée Portuaire de Dunkerque 

- Etoile du Roy, réplique d’une frégate corsaire de 1745 à Saint-Malo 

- Etoile de France, goélette à huniers à Saint-Malo 

- Belle Angèle, chasse-marée de Pont Aven,  

- Jeanne J., chaloupe de Noirmoutier,  

- Ami Pierre, bisquine de Saint Vaast la Hougue 

- Etc. 

Pour toutes restaurations, réalisations, devis, notre gréeur se tient à votre 

disposition. 

 

 

 

Cordages, bitords, huile de pin en vente ici ! 
Pour l’entretien courant de votre gréement, nous vous proposons également des 

cordages en polypropylène imitation chanvre - 4 torons, du bitord, de la tresse 

plate, du fil à surlier, de l’huile de pin, etc. 

Cliquez ici pour retrouver nos tarifs : Catalogue 

 

 

 

Pontons flottants modulaires Marine Floor 
Nouveauté 2015 ! 

Nous proposons à la vente ou à la location des pontons « éco-system » modulaires  

Marine Floor.  

Quelques exemples d’utilisations maritimes ou fluviales :  

Evénements nautiques, spectacles, aménagement portuaire, bases nautiques, 

plateformes à bateaux, terrasses flottantes, barges pour travaux, etc.  

Si vous souhaitez plus d’informations techniques, un devis, nous restons à votre 

disposition. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 
 
 
 
  

Prestation de services pour vos événements maritimes et fluviaux 
Pour la restauration de vos bateaux traditionnels 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter : E.V.T - BP 316 - 29173 Douarnenez cedex 
Nadège PAVEC : 06.84.13.32.09 - Jeff WAGNER : 06.70.35.10.27 - contact@evt-infos.com - www.evt-infos.com 
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