Le Saint-Michel II

Une reconstruction à l’identique pour faire revivre le voilier de Jules Verne

Jules Verne, écrivain
(1828 - 1905)

En juin 2009, la mise à l’eau
de la coque finie se fait «à
l’ancienne», en glissant vers
la Loire sur une rampe. Puis le
bateau repart en chantier pour
les travaux d’aménagement et
de gréement jusqu’à son baptême officiel, le 14 mai 2011.

Pour Jules Verne, né à Nantes, la mer est un lieu d’aventure, un
monde imaginaire source d’inspiration romanesque.
En 1874, Jules Verne entre au Yacht-Club de France et se fait
construire le Saint-Michel II par le fameux chantier havrais d’Abel
Le Marchand.
Baptisé du nom de son fils, ce
yacht financé grâce au succès
du «Tour du monde en 80 jours»
reprend les plans des cotres
Irondelles, pilotes de la Manche,
mais en plus petit et beaucoup
mieux fini.

Long de 13 mètres, le yacht
gréé en cotre franc est lancé au
Havre le 25 avril 1876.
Jules Verne navigue à son bord
et sillonne la Manche, les côtes
de l’Angleterre et rejoint SaintNazaire.
Mais en 1877, il décide d’acheter un nouveau bateau : une
goélette à vapeur de 33 mètres et le Saint-Michel II est vendu.
Racheté, le bateau devient le premier cotre pilote de la Loire
puis termine propriété de l’établissement pénitentiaire de BelleIle. Faute de moyens pour l’entretenir, le bateau est détruit par
l’administration en 1913.

La Cale 2 l’Ile

En bordure de Loire, dans
le hangar 31 sur le site des
anciens chantiers Dubigeon de
Nantes, face au Musée Jules
Verne, l’association a travaillé
à la reconstruction à l’identique
de ce cotre de luxe, à partir de
plans succincts modernisés par
François Vivier, architecte naval.

Caractéristiques :
Longueur : 13,27 m
Longueur totale : 20 m
Largeur : 3,52 m

Depuis, le Saint-Michel II, labellisé «Bateau d’Intérêt Patrimonial»,
navique sur les côtes de Bretagne, de Vendée, en Manche et
vers l’Angleterrre.
En juillet 2012, il fait halte
sur sa route vers l’Iroise pour
rejoindre les «Tonnerres de
Brest 2012» et participe aux
Grandes Régates de PortNavalo et à la Fête de la mer
de Pénerf.

Grand voile : 66 m²
Flèche : 20 m²
Foc : 24 m²
Clinfoc : 18 m²
Trinquette : 19 m²

Les bois de construction et de
décoration ont été choisis avec
grand soin et les assemblages
ont été réalisés en respectant la
tradition de la charpente navale.

Tirant d’eau : 2,25 m
Jauge : 19 tonneaux
Lest : 6 tonnes

La structure et le bordé ont été réalisés en chène
massif, séché à l’air depuis 25 à 30 ans, et boulonnés.
La charpente transversale et les membrures ont été
faites en lamellé-collé de sapelli.
Seul l’intérieur a été modernisé pour répondre aux
normes en vigueur et aux impératifs d’utilisation.
L’équipe de l’Association La Cale 2 l’Ile s’est lancée en 2005 dans la réalisation de son rêve :
reconstruire et faire revivre le bateau de Jules Verne, le Saint-Michel II.
Regroupant une centaine de membres, propriétaires de bateau ou adhérents sans bateau,
l’association de loi 1901 pour la sauvegarde du patrimoine maritime et fluvial a été créée en 1989.
Durant 7 ans, 150 personnes, bénévoles, charpentiers de marine, compagnons, stagiaires,
jeunes en réinsertion, ont travaillé pour la réussite de ce projet collectif

L’association veut favoriser la diffusion de la pratique de la
navigation sur les bateaux traditionnels. Elle poursuit ses projets
pour l’insertion et le lien social.
Des partenariats ont été noués
avec des établissements de
formation professionnelle et
d’insertion de personnes en
difficulté.
Mais la navigation à bord de
ce bateau exceptionnel est
ouverte à des particuliers et
des entreprises.
Vous aussi, embarquez sur ce bateau de légende.
Contact : http://lacale2lile.fr/

