
 

 

 
 

 
 
 
 

What's up? Quoi de neuf ? What'sup? Quoi de neuf ?What'sup? Quoi de neuf ? 

 

Bienvenue à la commune de Crac'h, nouvelle adhérente  
Elle fait donc monter à 16le nombre des communes impliquées dans la "Semaine du Golfe" 
(Arradon, Arzon, Auray, Baden, Crac'h, Ile aux Moines, Ile d'Arz, Larmor Baden, Le Bono, Le 
Hézo, Locmariaquer, Plougoumelen, Sarzeau, Séné, Saint Armel, Vannes) 

 

Les Pays Bas (et autres "plats pays"),invités d'honneur 2013 
Notre ami ThedoFruithof, personnalité reconnue et populaire de la culture maritime européenne et 
maître d'œuvre de l'opération, nous concocte un ambitieux programme réunissant 6 grandes  
traditions maritimesissues de 6 régions différentes (Nord-Hollande, Sud-Hollande, Frise, 
Flevoland, région d'Utrecht, Zeeland). Cette belle présence néerlandaisese déploiera évidemment 
sur l'eau avec une importante et très authentique flottille et également à terre avec un vaste 
"village" et de nombreuses animations culturelles…Contact : thedo@wxs.nl 

La Flottille  
Déjà présents et remarqués en 2011, les bateaux néerlandais vontconstituer l'une des plus 
vivantes et sympathiques flottilles de l'édition 2013. Cette fois-ci, ils seront au moins une vingtaine 
de voiliers traditionnels à évoluer sur les eaux du Golfe : Boier, Tjotter, 
StaverseJol,FjouwerJachtet autres bateaux de Frise, Tjalk de Harlingen, etc… 

Le village sur le Port de Vannes :  
Comme avec les précédents "Invités d'Honneur", le village regroupera toutes les facettes d'une 
riche culture maritime : construction navale, art et artisanat, musique, produits et spécialités 
culinaires.. 
Premiers projets : 
- Stand de l'Association des Musées Fluviaux 
- Chantier de construction navale du Lycée maritime d'Amsterdam 
- Expo des "peintres de marine" néerlandais 
- Films d'archives et documentaires 
- Atelier "Sabots à voiles" (avec animation sur le bassin des maquettes navigantes) 
- Stands touristiques 
- Musique : groupe de musique et danse traditionnelles, chants de marins des Mers du Nord… 
- Restauration :  

o L'échoppe de René Godvliet et ses fameux (dans les deux sens du terme) harengs fumés 
préparés en direct  

o La "halle aux fromages" (approvisionnement tous les jours en roues de Gouda par un "punter" 
sur le chenal du port) 

o La "boutique des pains" avec toute la gamme des spécialités boulangères et gourmandes des 
Pays-Bas (pains aux amandes, au pavot, aux graines, pain noir, "pancakes", etc) 

Aux provinces néerlandaises se joindront les Flandres belge et française, avec notamment le Port 
d'Ostende et la Fédération Culture Maritime du Nord-Pas de Calais. C'est donc un vaste et 
amical espace de tous les "plats pays" que nous trouverons sur les quais de Vannes… 
Contact : Marcel Charpentier - frcpm@wanadoo.fr 

 

Communiqué 
Décembre 2012  

Notre "Semaine du Golfe" biennale occupera, comme 
d'habitude, la semaine de l'Ascension du 6 au 12 mai2013.Elle 
sera donc particulièrement tôt dans la saison (mais souvenez-
vous, la fête était encore plus précoce en 2005). Un petit 
challenge, mais nullement un souci pour une organisation bien 
rodée et forte de ses  succès précédents ! De surcroît, le mercredi 
8 mai étant férié, c'est bien une pleine et entière semaine de fête 
qui s'offre aux participants et aux visiteurs. 
Que de bonnes raisons pour étoffer et développer les 
contenus et les programmes de cette 7ème édition ! 
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L'opération inédite : "Je Construis mon Bateau" 

Sur la rive droite du port de Vannes, à proximitédes exposants du patrimoine maritime (artisans, 
artistes, associations, musées), chantiers et constructeurs professionnels présenteront leur métier 
et leurs réalisations et animeront le stage-animation "Je construis mon bateau" : 
Ce stage d'apprentissage originalpermettra à des amateurs, même totalement inexpérimentés, de 
construire eux-mêmes leur bateau pendant les 6 jours de la fête (et de repartir avec !).Le stage 
s'adresse à de petites équipes constituées de 2 à 4 personnes. Les bateaux (yoles, canoës, 
plates, pirogues, annexes, etc…) seront assemblés à partir d'éléments prédécoupés et mis à l'eau 
en fanfare le samedi 11 mai au port de Vannes.  
Les professionnels participants : 

L'architecte naval François Vivier, les chantiers bois Icarai, Arwen Marine, Grand Largue, Le Bois 
Courbe, Les Ateliers de l’Enfer, Skolar Mor…. 

Inscription sur notre site : www.semainedugolfe.com 
Coordinateur : Bernard Ficatier (professeur au Lycée des Métiers Jean Moulin de Plouhinec)  
Contact mail : jeconstruismonbateau@gmail.com  

 

Deux flottilles additionnelles 
Depuis sa première édition, en 2001, notre rendez-vous biennal connait un succès croissant. Ceux 
qui y ont goûté reviennent, répandant la bonne paroleet rameutant leurs amis.Au fil des 
éditions,certaines flottilles, notamment la 3 et la 7, ont vu leurs effectifs augmenter sensiblement… 
jusqu'à devenir difficiles à gérer. Nous avons donc opéré quelques remaniements et deux 
nouvelles flottilles vont faire leur apparition : les inscrits de la "Petite Plaisance 
Traditionnelle" seront répartis en 2 groupes : d’une part les bateaux ouverts(ou creux) et d'autre 
part les bateaux semi-pontésavec cockpit conçus pour la "rando" qui permettent à deux équipiers 
de coucher à bord. Quant aux"Classiques de moins de 8 mètres", ils  navigueront en 2 flottilles : 
les voiliers qui régatent (Flot.7) et ceux qui pratiquent la baladeludique (Flot.7bis). Ces derniers 
se verront  d'ailleurs proposer une "course au trésor", histoire de naviguer en s'amusant et d'en 
apprendre un peu plus sur le Golfe du Morbihan en se coltinant les énigmes concoctées par 
l'Association l'OICO (Ho Hisse et Ho) qui regroupe, entre autres, les propriétaires de 
Bélougas.Contact Alain Dupont-Houin (alain.duponthuin@free.fr) 

 

La participation d'unités exceptionnelles  
France :Classé "monument historique" en 1992, longueur 21m, déplacement 28 tonnes 

Ce 12 MJI mythique ayant appartenu au Baron Bich et qui disputa à trois reprises l'America'sCup, 
vient juste d'être magnifiquementrestauré par le chantier de Vilaine à Arzal. En attendant de 
l'inscrire aux grands rassemblements Voiles Classiques et au circuit des 12 Mètres Jauge 
Internationale, les initiateurs de sa renaissance (Bruno Troublé, Thierry Verneuil et l'Association 
Française pour la Coupe de l'America) ont choisi la "Semaine du Golfe" pour les premières 
navigations du nouveau France… A star isre-born ! 
 

Elbe 1  www.elbe1.com 
A l'occasion du 50

ème
anniversaire du jumelage entre Vannes et le port allemand de Cuxhaven, 

ce bateau-feu allemand de 50mqui garda le port de Hambourg de 1948, fera la route jusqu'au 
Golfe du Morbihan. Il viendra s'amarrer devant l'Ile aux Moines 1988 avec son phare haut de 15m 
et ses 2000 watts de puissance..  

 

Marité www.lemarite.com 
Trois-mâts goélette de 47m construit en 1921 à Fécamp et dernier terre-neuvier français en état de 
navigation.Entamée en janvier 2006, sa restauration s'est enfin achevée en avril 2012 après de 
très complexes et très couteux travaux. sept millions d'euros financés notamment par la région 
Basse-Normandie. Présent aux fêtes de Brest en juillet 2012 et aux Jeux Olympiques de Londres, 
ce magnifique voilierviendra donc honorer la "Semaine du Golfe" comme il l'avait fait en 2005…  

 

Biche  www.biche.asso.fr 
Dernier thonier à voile de l'île de Groix construit en 1934, il a échappé à la destruction, grâce à la 
détermination de quelques passionnés (c'est l'Association "Les Amis du Biche", qui en 2003 le sort 
du cimetière des bateaux de Douarnenez) et au soutien de collectivités locales.Comme ils l'ont été 
à Brest l'été dernier, le navire et son équipage seront accueillis avec bonheur et applaudis comme 
ils le méritent par les organisateurs, les participants et les visiteurs de la "Semaine du Golfe" 
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Hydrograaf www.hydrograaf.nl 

Ancien bateau hydrographique à vapeur construit en 1910 et reconverti en yacht pour la famille 
royale néerlandaise. Longueur 40,50m, largeur 6,70m, tirant d'eau 1,80m. Avec sa surprenante 
silhouette qui évoque les aventures maritimes de Tintin, sa grosse cheminée jaune et ses deux 
niveaux de ponts, ce splendide navire fera assurément sensation dans le port de Vannes. Il sera 
visitable tous les jours et, le soir,il accueillera les relations publiques de l'organisation et des 
partenaires de la "Semaine du Golfe". 

 
 

Current news, Dernières nouvelles, Current news, Dernières nouvelles, Current news 

 
Aujourd'hui 500 bateaux sont déjà inscrits…  

 dont 70 étrangers (14%): Grande Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, Irlande, Suisse, 
Espagne… et même Russie("Isha", sloup marconi de 9m basé à Saint Pétersbourg) 

 125 de plus de 8m (25%) 

 33 construits avant 1950 et 4 centenaires (Cariad, cotre pilote de Bristol 1904 - Lady 

Maud, cotre aurique 1907 – HetLeven, cotre aurique 1910 – Lys Noir, yawl marconi 1913) 
 

Les voiliersdu patrimoine proposés à l'affrètement :  
Arawak : langoustier, 21m/30m, 23 passagers en mer 
Belle Angèle : chasse-marée, 14m/24m, 20 passagers en mer 
Belle Etoile : langoustier, 18m/26m, 27 passagers en mer 
Bessie Ellen : ketch caboteur de 1904, 30m/35m, 40 passagers en mer 
Bob IV: ketch marconi, 14m, 11 passagers en mer 
BroWarok: langoustier, 17m, 22 passagers en mer 
Corentin : lougre, 18m/32m, 27 passagers en mer 
Dahl Mad: cotre à corne, 13m/17m, 18 passagers en mer 
EnezKoalen :homardier de Loguivy, 9m/14m, 13 passagers en mer 
Etoile de France : goélette à huniers, 28m/40m, 60 passagers en mer 
Etoile du Roy, réplique d’une frégate du XVIII,36m/46m, 120 passagers en mer 
Etoile Molène: dundee thonier, 23m/35m, 27 passagers en mer 
Etoile Polaire : yacht classique, 24m/33m, 27 passagers en mer 
Iris : harenguier de la Mer du Nord, 28m/36m, 30 passagers en mer 
Kaskelot: trois-mâts barque,  39m/47m, 60 passagers en mer 
Krog e Barz: langoustier, 15m/22m, 18 passagers en mer  
La Cancalaise : bisquine, 18m/32m, 24 passagers en mer 
La Granvillaise : bisquine, 18m/32m, 24 passagers en mer 
La Nébuleuse : thonier,  19m/32m, 27 passagers en mer 
La Recouvrance : réplique de goélette aviso, 25m/42m, 25 passagers en mer 
Le Biche : thonier,  32m, 27 passagers en mer 
Le Renard : réplique du cotre corsaire de Surcouf, 19m/32m, 27 passagers en mer 
Loch Mona : coquillier, 11m, 14 passagers en mer 
Lys Noir : yacht classique, 17m/24m, 20 passagers en mer 
Marité: trois-mâts goélette, 35m/47m, 60 passagers en mer 
Matthew: réplique de la caravelle de John Cabot de1497, 20m/24m, 40 passagers en mer 
Notre Dame de Rumengol: gabare de l'Iroise, 22m/28m, 27 passagers en mer 
Notre Dame des Flots : harenguier, 20m/28m, 18 passagers en mer 
 

Encore une fois, la "Semaine du Golfe" compte sur ses partenaires, les entreprises régionales et les 
groupes constitués, pour affréter ces grands et beaux voiliers… Certains d'entre eux seront 
également disponibles pour les particuliers (réservation sur notre site) 

 

"Vietnam Vénète", un projet autour de la jonque "La Flamboyante" 
A l'initiative de trois jeunes vannetaises étudiantes en tourisme, la belle jonque de la Baie 
d'Along "La Flamboyante", récemment restaurée à Daoulas par son propriétaire Georges 
Perrot, sera présentée dans le port de Vannes. Quelques "thungs", ces jolis "bateaux-paniers" 
indissociables de la vie maritime vietnamienne, évolueront également sur les eaux vénètes et 
un stand avec des expositions photographiqueviendrontcompléter cet espace inédit et 
sympathique du sud-est asiatique à la "Semaine du Golfe". 
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Course of the week, Déroulement de la semaine, Course of the week, Déroulement de la semaine 
 

Dimanche 5 mai, un "Vide cale" comme"mise en jambe" 
A l'initiative de Paul Bonnel,opération "Vide ta Cale" au chantier du Guip sur l'Ile aux Moines : les 

particuliers viendront vendre leur matériel marin, les frais d'inscription (2€) seront versés à la SNSM. 
Diverses animations (tannage de voiles, happening artistique) accompagneront cette sympathique 
brocante marine… Contact : paul.bonnel@wanadoo.fr 

 

Lundi 6 mai 
Une parade d'ouverturemenée par le 12 MJI "France" et le thonier "Biche" dont on célèbre la 
renaissance et le yacht classique Etoile Polaire qui fête son centenaire…ces splendides voiliers ouvriront 

les festivités en rentrant dans le Golfe à 15h pétantes par le travers du phare de Port-Navalo. Ils seront 
accueillis vers Méaban par les voiliers du patrimoine affrétés pour la "Semaine" et tous les autres bateaux 
déjà présents qui leur feront escorte par le Grand Chenal jusqu’aux mouillages mis en place sous 
Toulindac et devant l’Ile Aux Moines. 
Parallèlement, sur le Port de Vannes, démarrage de l'opération "Je Construis Mon Bateau" 

 

Mardi 7 mai 
La fameuse et très attendue "Journée de l'Ile d'Arz" : ils seront des dizaines et des dizaines de 

bateaux à venir accoster l'île en fin de matinée et des centaines d'équipages et de visiteurs  avisés à 
profiter durituel pique-nique et des réjouissances associées, pour le plus grand plaisir des Ildarais. 
Accueil portuaire des différentes flottilles à Larmor-Baden, Port Blanc, Arradon, Vannes, Le Logeo, Port 
Navalo, Le Crouesty, 

 

Mercredi 8mai (jour férié) 

Premier jour des navigations en flottille (une journée de plus que lors des éditions précédentes !) 

Soirée des équipagesàSaint Goustan, Larmor-Baden, Port Blanc, Ile aux Moines, Arradon, Vannes, Le 
Logeo… ainsi qu'au port de Locmariaquer,qui désormais doté de pontons,accueillera pour la toute 

première fois une flottille (voile-aviron) en escale nocturne…  
 

Jeudi 9 mai 
Suite des navigations flottille par flottille d'un port à l'autre du Golfe. 

Ports d'accueil du jeudi 9 : Saint Goustan, Le Bono, Larmor Baden, Vannes, Port Anna, Le Logeo 

Soirée spéciale "Pays-Bas" à Vannes 
 

Vendredi 10 mai 
 Suite des navigations flottille par flottille d'un port à l'autre du Golfe. 

Ports d'accueildu vendredi 10 : Saint-Goustan, Plougoumelen, Le Bono, Larmor Baden, Port Blanc, Port 
Anna, Vannes, Saint Armel, Port Navalo 

 

Samedi 11 mai 
La magie renouvelée de la "Grande Parade": toutes les flottilles convergent vers la sortie du Golfe, 

se mettent en position par le travers de Méaban et attendent que la renverse de courant soit bien établie 
pour s’engager dans le goulet entre Locmariaquer et Port Navalo vers 15h 30. Au final, le Grand Chenal 
sera le théâtre d’un spectacle maritime authentique qui durera une paire d’heures. 
 

18h, cale rive gauche du port de Vannes : mise à l'eau des embarcations réalisées par les 
charpentiers amateurs de l'opération "Je Construis Mon Bateau" 

  Ports d'accueildu samedi 11 : Port Anna, Vannes, Ile aux Moines, Port Blanc 
 

Dimanche 12 mai 
Remerciements et cérémonie de clôture à bord des grands voiliers au mouillage devant Port-Blanc. 
Remise de différents prix  (notamment ceux du "Concours de textes") 

 

Contacts :  
Anne Burlat (06 81 33 09 86) burlat@grand-large.fr  - JakezKerhoas (06 07 81 47 01)  kerhoas@grand-large.fr 

Anne Morice, responsable mer (02 97 62 20 09)  annemorice@semainedugolfe.com 
 Erwan Tanneau, responsable terre (02 97 61 61 64)  erwantanneau@semainedugolfe.com 

 

Toutes les infos, toutes les inscriptions sur 
www.semainedugolfe.com  
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