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L e m ot d u P ré sid en t : C’est avec grand plaisir que le MARTROGER vient de participer aux
neuvième Rencontres des COQUES EN BOIS de PORNIC les 3 et 4 juin derniers. Nous sommes
restés jusqu’au 7 juin pour accueillir la NÉBULEUSE (ancien thonier de CAMARET 1949) venue
charger du sel. Le bateau fait 19m de coque, longueur totale 32m et largeur 6m pour 89T
Le plaisir de naviguer aussi avec le SAINT MICHEL, réplique du bateau de Jules Verne, JOSHUA,
le bateau bien connu de Bernard Moitessier et beaucoup d’autres.
Le plaisir de faire visiter MARTROGER pour plus de 100 personnes chaque jour.
LES COQUES EN BOIS, association créée en 2008 par des propriétaires amoureux de leurs
bateaux
A partir de 2009 ils ont organisé des rencontres leur permettant de se faire connaître
A partir de 2016 ces rencontres se sont intégrées à la QUINZAINE SALÉE qui les prolonge
Pour votre information
Association LES COQUES EN BOIS :
Env 150 Adhérents, beaucoup propriétaires de petits bateau en bois (il y a un bateau en fer) et
pour certains classés d’intérêt Patrimonial
Possède quelques bateaux restaurés par l’asso = ANELOR - YOYO - JOLIE MARION - DORADE
Organise toute l’année des sorties en mer pour leurs adhérents
Les bénévoles restaurent chaque semaine les bateaux qu’on leur confie.
Le JOSHUA devant le MARTROGER

Christian à la barre

Le MARTROGER dans le
vieux Port de PORNIC

La NÉBULEUSE devant le
château de Barbe Bleu …

Xavier PINEAU, ancien marin sur le
MARTROGER nous a envoyé des
photos datant de 1978 lors de la
recherche de l’hélice du KRONAN près
de la bouée des Chevaux.

Petit rappel : Vous avez reçu notre bulletin
2017 avec le livre de bord N°41. N’oubliez pas
de renouveler votre adhésion à notre association, nous comptons sur vous !
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