Les Vieilles Voiles de Rhuys redonnent
vie à des bateaux du patrimoine
LES BATEAUX TRADITIONNELS, TRESORS DU MORBIHAN (2/4) L'association met en
valeur le patrimoine culturel maritime du Pays de Rhuys. Elle intervient sur des bateaux de
toutes tailles, principalement à voile, qui évoluaient surtout dans le Golfe du Morbihan.
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« Défendre et mettre en valeur le patrimoine culturel maritime du Pays de Rhuys ». C'est
l'objectif de l'association Les Vieilles Voiles de Rhuys, dont les membres ont notamment
restauré le Père Daniel, un cotre, c'est-à-dire un bateau à voile aurique (quadrangulaire) et à
focs. Plusieurs années de travaux ont été nécessaires pour faire aboutir ce projet avec une
restauration qui s'est faite dans le strict respect des traditions des chantiers anciens (un
exemple, la peinture utilisée est à l'huile de lin).

Un navire amiral
Plus récemment, Les Vieilles Voiles de Rhuys ont fait l'acquisition de Ma Préférée, un bateau
de type Sinagot. Il s'agit d'un deux-mâts, sans quille et à faible tirant d'eau, qui ne s'aventure
donc pas en haute mer. Long de 10,20 mètres, ce bateau était spécialisé dans la pêche au
chalut, uniquement dans le Golfe du Morbihan. Pour le financer, les membres des Vieilles
Voiles de Rhuys ont fait plusieurs appels aux dons. Ma Préférée est désormais le « navire
amiral » de l'association. Il participe aux différentes manifestations du littoral pour la mise en
avant du patrimoine maritime ancien.

Vers un partenariat en Espagne
Les Vieilles Voiles de Rhuys rassemblent 200 bénévoles. Certains d'entre eux sont
notamment intervenus pour restaurer la plate Govean ou le Capri, un dériveur en bois datant
de 1950. Il avait été construit au chantier Aubin situé à Nantes. Pour le remettre à flot, un
long travail a été réalisé notamment pour remplacer les 692 rivets en cuivre de la coque.
Afin de se financer, l'association dispose de sa propre boutique qui participe à une dizaine
de manifestations par an notamment celle nommée les « grandes régates de Port-Navalo ».
« Nous avons aussi en projet, indique Armel Jouet, le co-président des Vieilles Voiles de
Rhuys, la signature d'un accord de partenariat avec une association identique à la nôtre en
Espagne ». Située près de San Sebastian, elle œuvre également dans la conservation du
patrimoine maritime ancien.
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