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Cela  fait maintenant trois mois que le Martroger n'a pas 
donné de nouvelles. Cette période a été riche en événements 
nautiques ce qui explique cette absence de publication. 
Route Brest :Route Brest :Route Brest :Route Brest :    
C'est le 8 juillet que le Martroger a quitté le port de 
L'Herbaudière, accompagné par la Jeanne J, pour se rendre à 
Brest pour cet énorme rassemblement de vieux gréements, 
sans doute unique au monde. En plus des cinq équipiers 
adultes, nous accompagnaient : Jeanne, Manolo, Quentin et 
Alexis, tous les quatre issus de la Maison des Jeunes Grain de 
Sel, ayant participé au stage de voile orchestré par Jean-Luc, 
notre skipper. Un réel plaisir … 
La route, contre le vent et sous les grains, a été ponctuée de 
trois escales : Belle-Île, Concarneau et Camaret. 
Camaret, "port de charme", où nous avons reçu à bord, un 
adjoint de la Mairie. La Jeanne J et l'Etoile des Mers nous ont 
rejoints à cette dernière escale avant Brest.. Le lendemain, 
nous faisions route avec le Saint-Michel II de Nantes et une 
équipe de télé de FR3 qui nous a donné de belles images des 
voiles hissées sur le Martroger et diffusées sur FR3 Pays de la 
Loire et FR3 Bretagne. 

    
Les Tonnerres de Brest :Les Tonnerres de Brest :Les Tonnerres de Brest :Les Tonnerres de Brest :    
Tôt le matin, après un accueil mitigé dans le port de commerce 
de Brest, il a fallu jouer des coudes pour obtenir une place à 
quai qui nous permette de débarquer et nous positionner 
convenablement pour la manifestation. 
Nos jeunes mousses sont alors repartis par la navette Grain 
de Sel. Cette équipée Jeunes/Anciens a été fort enrichissante 
pour tout le monde. 
Le but de notre présence était de communiquer sur notre île, 
nos saveurs et notre savoir-faire, tout en représentant la 
Vendée et les Pays de Loire. Les bannières et toute la 
pavillonnerie étaient donc de sortie. 
Nous avons ouvert le bateau à la visite durant quatre jours et 
nombreux sont ceux qui ont descendu l'échelle de quai dans 
des conditions parfois acrobatiques. Parmi eux, quelques 

noirmoutrins heureux de pouvoir visiter le navire. 
Ambiance très festive malgré le mauvais temps mais aussi très 
bruyante. Brest est, malgré tout, un formidable spectacle, 
unique dans son genre, rassemblant plus de 2 000 navires 
historiques et point de rencontre de marins du monde. 
Nous avons eu le plaisir de rassembler, un soir, sur le pont du 
Martroger, les équipages noirmoutrins de la Jeanne J et de 
Sourire avec d'autres adhérents présents sur d'autres bateaux. 

 
 

Nous avons eu la chance exceptionnelle de pouvoir visiter 
l'Abeille-Bourbon, grâce au Cdt Bulot, présent à bord du 
Martroger ce jour-là. Ce remorqueur est un monstre de 
technologie. 
Fabien Grégory, pacha du Mutin, voilier de la Royale, a permis 
à quelques uns d'entre nous, à notre grand plaisir, de faire 
une sortie à bord dans la rade. 
A signaler un reportage de Radio Bleue Bretagne Breiz-Izel, de 
Radio RCF et d'une télé italienne. C'est un bateau qui attire 
toujours les médias par sa particularité et son esthétique … 
sans oublier la qualité de son équipage !!! 
 
La Grande Parade BrestLa Grande Parade BrestLa Grande Parade BrestLa Grande Parade Brest----Douarnenez :Douarnenez :Douarnenez :Douarnenez :    
La fameuse Grande Parade entre Brest et Douarnenez qui 
rassemble à peu près tous les voiliers, petits et grands, 
présents à Brest est tout simplement grandiose. C'est une 
fantastique armada qui présente ses coques, ses mâts, ses 
voiles sur la rade et se faufile entre les Tas de pois 
accompagnée par une multitude de bateaux modernes de 
tous gabarits. Encombrement assuré ! 
 
La Jeanne J et l'Etoile des Mers nous ont rejoints dans la baie 
de Douarnenez pour naviguer de concert jusqu'au port, 
Sourire ayant fait une autre route. 
 
L'escale de Douarnenez est très agréable car contrairement à 
Brest, le rassemblement de bateaux est moins important et 
l'accueil beaucoup plus convivial. 
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Martroger à quai - Brest 2012 

Réception à bord -  Brest 2012 



 
Quelques  photos :Quelques  photos :Quelques  photos :Quelques  photos :    
 
 

 

 
 
 

Changement d'équipage, une autre équipe de jeunes mousses 
nous rejoint : Nicolas, Jules, Laureen. Tous autant motivés que 

l'équipe montante. Retour à Noirmoutier, sans vent, avec 
escales à Lesconil, Île de Groix et le Croisic. 
Après 16 jours d'absence, retour à l'Herbaudière, la tête encore 
chargée des images de ce spectacle qu'est la grand messe 
nautique de Brest/Douarnenez. Présence indispensable. 
 
Voiles de Légende : Voiles de Légende : Voiles de Légende : Voiles de Légende :     
Le port de Pornic a reçu , fin juillet, une vingtaine de vieux 
gréements pendant deux jours. 
Parade et pique-nique face à Préfailles et parade pour rentrer 
au vieux port de Pornic 
 
Les régates de Noirmoutier :Les régates de Noirmoutier :Les régates de Noirmoutier :Les régates de Noirmoutier :    
Comme chaque année, le Martroger participe aux régates de 
Noirmoutier. D'abord, la Lissac-Classic, avec, une fois n'est pas 
coutume, Bernard Massé comme skipper. Un temps maussade 
mais bien venté qui a permis à nos adhérents de se régaler 
en tirant des bords dans la Baie de Bourgneuf durant trois 
jours. 
Présence également à la Fête du port de pêche de 
l'Herbaudière et accompagnement des pêcheurs au dépôt de 
gerbe en souvenir des péris en mer. Je trouve dommage que 
le Martroger ne soit pas mieux employé pour cette 
manifestation. Par exemple, permettre aux familles de nos 
pêcheurs de naviguer sur le baliseur… Affaire à suivre ! 
Avant les incontournables Régates du Bois de la Chaize, une 
journée exclusivement réservée au Martroger a permis entre 
300 et 400 personnes de visiter le baliseur. Un stand, tenu par 
nos fidèles représentants Christian et Marie-Christine, a 
complété la manifestation en proposant nos produits dérivés, 
sur la Place des Armes. 
Puis ce fut l'occasion, le lendemain, de mouiller devant la 
plage de Luzeronde, sous un soleil magnifique avec d'autres 
bateaux du patrimoine, de nous échouer, le surlendemain, sur 
la plage des Dames, donnant l'occasion, à tous, de réaliser  de 
magnifiques photos. La remontée du port, le dernier jour, clou 
de la manifestation, s'est faite en compagnie d'élus et d'invités 
sans oublier les membres de l'association, sous les 
applaudissements du public. 
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Passage des Tas de Pois 

La Grande Parade Brest-Douarnenez 

L'équipage de la Grande Parade 



Le Grand Pavois :Le Grand Pavois :Le Grand Pavois :Le Grand Pavois :    
 
La Rochelle et son Grand Pavois signifie que la période de  
représentation du Martroger touche à sa fin. Un beau final ! 
Auparavant, nous avons fait escale à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
où nous avons été reçu somptueusement par l'association 
Suroit (gérante du Hope), la municipalité de St-Gilles emmené 
par son maire et sans oublier la direction de Port la Vie. 
Cela restera gravé dans nos mémoires et nos estomacs !!! 

Nous avons retrouvé, à La Rochelle, notre compagnon de 
ponton, Lola of Skagen. Le Martroger, à la demande des 
organisateurs, a effectué quelques courtes sorties en mer, pour 
les clients des "Côtes de Bourg", notre partenaire du Grand 
Pavois. 
Comme de coutume, nous avons rassemblé sur le pont, au 
cours d'une soirée  préparée par la Communauté de 
Communes de l'Île, les professionnels de l'île présents sur le 
salon ainsi que des amis des vieux gréements  de La Rochelle. 

Bien entendu, le grand moment de cette manifestation, ce sont 
les Voiles de Nuit. 
Organisation très pointue à laquelle s'est attelé Bernard 
Chrétien. Très beau spectacle haut en couleurs et en sons, 
grand moment dans le monde de la voile ancienne auquel le 
Martroger participe depuis longtemps quand cela lui est 
possible. 
Cette année, les vedettes sur l'eau étaient le Bélem et La 
Recouvrance. Cette féerie nocturne nous a permis de présenter 
notre bateau noirmoutrin aux milliers de spectateurs présents 
sur les berges. 

Le lendemain, une mauvaise météo annoncée a précipité le 
départ et c'est donc d'une seule traite que se sont effectués les 
85 milles qui nous séparent de notre port d'attache. 
 
La sortie corporative :La sortie corporative :La sortie corporative :La sortie corporative :    
 
Depuis 2004, année qui a condamné notre bateau à quai, 
j'avais dit qu'il serait souhaitable ultérieurement de rendre le 
Martroger aux Noirmoutrins. Vaste programme, mais de quelle 
façon ? Pour réaliser cette opération de façon cohérente, légale 
et équitable, j'ai pensé nous tourner vers les corporations et 
les associations de l'Île qui souhaiteraient vivre cette 
expérience. 
C'est pourquoi, cette année, ce sont les producteurs de 
pommes de terre de l'île qui devraient ouvrir le bal. En effet, 
ceux-ci organisent une assemblée de 20 à 25 producteurs, aux 
Sables d'Olonne, le 17 octobre prochain. Si la météo le permet, 
en accord avec la Communauté de Communes, nous nous 
rendrons aux Sables et proposerons aux agriculteurs qui le 
souhaiteront une sortie en mer parmi les "Vendée-Globe" à 
l'entrainement. 
J'espère que cette formule plaira et pourra être proposée, dans 
l'avenir, à d'autres organismes essentiellement de Noirmoutier. 
Cette manifestation nautique, purement îlienne, clôturera 
l'année 2012. Le Martroger rejoindra le port de Noirmoutier-
en-l'Île pour un hivernage bien mérité où il sera bichonné, tout 
l'hiver, par des bénévoles de l'association.   

 
Bon vent à tousBon vent à tousBon vent à tousBon vent à tous    
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La Recouvrance 

Date importante à retenir pour 2013 
 

Les 80 ans du Martroger III Les 80 ans du Martroger III   

les 21 et 2 juin 2013les 21 et 2 juin 2013  
en compagnie de bateaux amis  

dans les ports de Noirmoutier  
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Le mot du skipper 
 

Le mot de juillet a été marqué par la participation du Martroger à Tonnerres de Brest. Si la présence à ce gigantesque 
rassemblement ne manque pas d'intérêt, il porte aussi des carences, en particulier l'accueil qui laisse à désirer pour un 
"petit" bateau comme le Martroger. Le nombre de gros navires, goélettes, trois mâts et même deux quatre mâts est 
considérable. 
Pour monter à Brest, la météo ne fut pas très favorable. Avec une bonne brise de NW, nous sommes partis avec un ris dans 
la grand-voile, appuyé au moteur à 1 500 tours pour une escale à Belle-Île. Malgré cela, les quatre jeunes qui faisaient partie 
de l'équipage se montrèrent enthousiastes et volontaires pour participer aussi bien aux manœuvres qu'aux activités 
quotidiennes. 
 

A Concarneau, il fallut faire le plein de gas-oil (chaude la manœuvre dans le port de plaisance !).  
L'escale à Camaret fut marquée par le regroupement des trois bateaux noirmoutrins avec Jeanne J et l'Etoile des Mers qui 
navigue avec des jeunes. Jeanne, l'ainée des jeunes nous quitta à son grand regret.  
 

La montée sur Brest s'effectua en compagnie du Saint-Michel. Quentin, Manolo et Alexis purent apprécier la flotte de tous 
les navires qui convergeaient vers Brest. Certainement que dans leur mémoire seront gravées ces images marines avec tous 
ces grands voiliers et l'étonnant bateau russe, la brise-glace géant Saint Petersbourg énorme comme une montagne qui 
nous remontait dans le goulet. 
 

La semaine passée à Brest, maussade comme un automne, un emplacement à quai sur les énormes pneus-défenses de 
l'Abeille-Bourbon et le marnage qui va avec l'Ouest-Bretagne, fut exploitée au mieux par des visites, parfois sportives, du 
Martroger. J'en profitais pour faire du matelotage : fourrage de protection en cuir pour l'ancre et épissures-boucles pour les 
aussières. 

 

Après la Grande Parade entre Brest et Douarnenez et une journée d'escale, le retour s'effectua sous des conditions météo 
bien différentes. La chaleur estivale fut appréciée mais pas de vent suffisant pour marcher à la voile. Un des temps fort de 
ce retour fut la rencontre avec une bande de marsouins, au sud des Grands Cardinaux, qui jouèrent une bonne dizaine de 
minutes avec l'étrave du Martroger. Merci à Pascal pour avoir pu saisir ces instants magiques avec sa caméra. Laureen , Jules 
et Nicolas, les jeunes de l'équipage, auront apprécié le spectacle. L'arrivée au Croisic, à mi-flot, rappelle au marin la difficulté 
d'une manœuvre avec un fort courant. 
 

Le surlendemain de notre arrivée à l'Herbaudière, c'est une équipe de cinq scouts qui investit le bateau pour un ménage 
intérieur, lavage du pont et retouches de peinture sur la lisse. 
Au retour de la manifestation suivante, Voiles de Tradition à Pornic, lors de la manœuvre d'accostage, avec un fort vent 
traversier, Anne se blesse à la main droite pour se l'être coincée dans le chaumard, sous aussière. 
Je laisserai le commandement du Martroger à Bernard Massé pour les manifestations à venir : Lissac, Fête du Port de 
l'Herbaudière et Régates du Bois de la Chaize pour revenir assurer le Grand Pavois. 
 

L'escale à St-Gilles-Croix-de-Vie de cette avant-dernière sortie de la saison a montré que les liens qui unissent les associations 
s'occupant de faire vivre ces vieux gréements sont très forts. L'accueil des membres actifs mobilisés autour du projet de 
restauration du Hope fut … royal. 
 

Les Voiles de Nuit, moment intense du Grand Pavois, donna les émotions de ces grandes fêtes marines avec spectacle 
pyrotechnique de grande tenue. Le retour avancé pour conditions météos fut calme avant le coup de vent prévu. 
 

Une dernière navigation devrait nous faire vivre les conditions de préparation du Vendée-Globe en embarquant des 
adhérents de la coopérative de pommes de terre. 
 

Le bilan de cette saison montre que le Martroger, tout en remplissant ses missions d'ambassadeur de l'Île de Noirmoutier, 
est un support pédagogique et éducatif de premier plan. 
 

Les projets se préparent dès maintenant et l'hivernage du Martroger va reprendre.  
Un grand merci à Alain et aux fidèles équipier(e)s qui permettent que ce projet vive et se tourne vers l'avenir. 
 

A la demande de certains membres d'équipage, l'entretien du bateau se fera alternativement les vendredis et samedis 
après-midi. Une information sera donnée dès que possible. 
 
Pour tout contact à ce sujet : 06.19.57.64.18 

Bien amicalement et … bon vent 
Jean-Luc 


