
• Le XIXème, siècle maritime de Redon •

Et si Redon possédait son propre navire !
L’idée germe... et à l’été 2012, naît l’association 
AMARINAGE.
Son but, reconstruire un élément du patrimoine 
maritime de Redon : un voilier traditionnel.

• Le XIX

36, boulevard Beaumont - 35600 REDON
amarinage@gmail.com

Un Voilier 
Traditionnel 
pour le Pays 

de Redon
CHANTIER NAVAL

 NAVIRE ÉCOLE&

C’est : 

• Redonner un patrimoine maritime 
au Pays de Redon à travers un voilier 

traditionnel.
•

• Un navire-école pour les scolaires,
unique en France.

Un véritable outil pédagogique pour la découverte, 
l’apprentissage et la sauvegarde du milieu marin.

•
• Une formidable vitrine territoriale pour le Pays 

de Vilaine.
•

• Un outil de développement
économique & touristique.

•

• Une démarche régionale et sociale.

en partenariat avec : 

Port de Rennes au �l des siècles, Redon la 
morbihannaise est rattachée à l’Ille et Vilaine, 
à la chute de l’Ancien Régime. Avec l’ère de 
l’industrialisation, Redon dirige son regard vers 
la mer et l’océan. Le XIXème sera résolument le 
siècle maritime pour Redon.

La construction navale se développe depuis la 
�n du XVIIIème siècle. Sur la facade Atlantique, 
Redon rivalise avec Lorient, les deux seuls 
chantiers navals de gros tonnages. Redon voit 
en bord de Vilaine, une dizaine de chantiers 
construire Chasse-marées, Bricks, trois-mâts 
et autres Sloops. Le chantier Mabon Frères 
lancera même en juin 1870 un trois-mâts, le 
Kermaria de... 50 mètres (750 tonneaux).

Le Canal de Nantes à Brest coupe la liaison 
Rance-Vilaine à Redon. Cette Ville devient 
alors le véritable carrefour des voies navigables 
de l’Ouest, reliant l’Atlantique à la Manche. Un 
bureau de la Compagnie des Indes y est ouvert. 
Des Armateurs y lancent des campagnes pour 
Terre-Neuve et sa morue. Grâce au bassin 
à �ot inauguré en 1855, le tra�c portuaire 
s’accroît. Ce nouveau port fait battre alors toute 
l’économie de la ville. En 1882, les quais voient 
débarqués 700 000 tonnes de fret. Sels, bois, 
toiles, charbon, vins et ardoise sont négociés.

Au début du XXème siècle, les activités 
portuaires déclinent avec le problème récurrent 
d’envasement de la Vilaine, conjointement 
lié à l’augmentation du tonnage des bateaux. 
Le développement du tra�c ferroviaire et 
l’apparition des bateaux à vapeurs accélèrent la 
chute du port de Redon.

Le port de Redon au XIXème siècle



• Un navire-école •

• Une démarche régionale et sociale •

• •

• Bulletin d’adhésion / Bulletin de souscription •

• Amarinage lui donne pour vocation première, celle d’un navire-
école. En e�et, en France, aucun navire n’a été conçu comme un 
véritable outil pédagogique. Ce voilier intégrera les contraintes 
propres à la découverte et à l’apprentissage du monde marin, 
observable de la mer.

La construction de ce voilier traditionnel donnera aux Pays de 
Vilaine, une vitrine et au port de Redon, une nouvelle activité 
économique. Elle s’e�ectuera dans un espace dédié, ouvert au public, 
dont les droits d’entrée contribueront au �nancement du projet.

Achevé, le navire aura pour port d’attache Redon. Retrouver un tel 
bateau en centre-ville, adapté pour accueillir des classes de mer, 
du public, des comités d’entreprises... constituera une formidable 
image territoriale. Il sera l’outil d’un développement local indirect 
en favorisant l’économie touristique. 

• Une démarche régionale et sociale •

• Un Brick-Goélette de Redon •

•

• Un Brick-Goélette de 

Année 201...

Nom :  ........................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................

Personne morale :  .............................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................

............................................................................................................................

Ville :  .......................................................................  CP: .......................

Téléphone :  .......................................................................................................

Courriel :  ........................................................................................................

 Verse la somme de 20 € au titre de la cotisation pour l’année en cours.

 Verse au titre d’une souscription volontaire la somme de :

   10 €        20 €        50 €        autres ..............€

L’association Amarinage, reconnu d’intérêt général, peut percevoir des dons et versements 
ouvrant droit à réduction d’impôt prévue par les articles 200 et 238 bis du CGI. 

Merci d’e�ectuer votre règlement, accompagné du présent document, sous 
forme de chèque à l’ordre de : 

36, boulevard Beaumont - 35600 REDON

En retour, vous recevrez votre carte d’adhérent pour l’année en cours et /ou 
votre justi�catif de don à un organisme d’intérêt général ouvrant le droit à la 
réduction d’impôt.

 oui, j’accepte de recevoir la newsletter de l ’association Amarinage.

Date :  Signature : 

Le Brick-Goélette aussi appelé Brigantin est un voilier à deux mâts, un 
mât de misaine et un grand-mât sur l’arrière. Il porte des voiles carrées 
sauf sur la grand-voile, qui est aurique et tenue par une corne. Cette voile 
particulière est nommée brigantine.

Le Brick-Goélette est très rapide et manœvrant. Il est utilisé à la �n du 
XVIIIème siècle et au XIXème siècle comme navire négier ou corsaire. Son 
évolution le porte vers la pêche et devient la base des Terre-neuviers. 
Serrant bien le vent, il peut fuir devant le temps, grâce à sa misaine et son 
petit hunier.

Le choix s’est porté sur ce 
type de navire, du fait de sa 
taille moyenne au regard des 
contraintes de la Vilaine. 
Mais aussi su�samment 
important pour recevoir une 
quarantaine de personnes, 
équipage compris.

Fée des marais - Yole de Bantry ou 
Yole 1796
Dernière embarcation traditionnelle 
construite dans le Pays de Redon. 
« Canot du commandant » voile-
aviron en cours de restauration par 
l’association.

Le Printemps - Brick-goélette

Construit en 1882 par les chantiers 
Mabon de Redon.
Navire pris en référence pour en 
réaliser sa réplique.

Dans une démarche solidaire et citoyenne, Amarinage souhaite faire 
travailler les entreprises régionales et les acteurs de la vie locale. Des 
compétences spéci�ques, telle que charpenterie de marine, sont nécessaires, 
mais surtout une main-d’Œuvre peu ou pas quali�ée. Celle-ci en recherche 
d’actions pré-quali�antes ou en quête de projet professionnalisant, 
pourra intégrer la construction, grâce à la mise en place d’un projet social 
d’aide par le travail, sous la forme d’un Atelier Chantier d’Insertion ou 
d’une Entreprise d’Insertion.

Une fois le voilier traditionnel construit, il est important de faire vivre 
ce chantier. Outre l’entretien du voilier, il aura en charge la réparation, la 
maintenance nautique la déconstruction et dépollution de navires en cours 
de réforme, a�n de constituer une activité nautique �able et pérenne.


