
Bordeaux fête le vin  
 

De grands voiliers en escale au port de la Lune 

 

 

 

 Ce bâteau est à quai jusqu’au 9 septembre 2021  

 

El Galéon est une réplique d’un galion espagnol du XVIIe siècle. Les galions assuraient les échanges entre 

l’Espagne, l’Asie et l’Amérique. Il a été conçu et construit par Ignacio Fernández Vial, après un long processus de 

recherche historique. Il mesure 51 mètres de long hors-tout et 3,40 mètres de tirant d’eau. La poupe est décorée d’une 

représentation mariale,  La visite du vaisseau consiste en une visite à pied autoguidée. Une fois à bord, vous êtes libre 

d’entrer et de passer sous les ponts, de parler aux membres de l’équipage (de vrais marins qui vivent à bord) et de 

vidéos, de projections et de documents historiques.  
 

                                           
 

 

 

  



 

 Le Marité 

 

 
**LE MARITÉ : Classe A – Trois-mâts goélette** 
 
Plus grand voilier en bois français, le Marité porte le diminutif de Marie-Thérèse Le Borgne, fille de l’armateur et 
marraine du bateau. Mis à l’eau pour la première fois en 1923, ce voilier de 45 mètres était destiné au travail de 
morutier. A la veille de la seconde guerre mondiale, le Marité, ayant enregistré plusieurs campagnes de pêche   
médiocres, est réduit à faire du cabotage entre les îles Féroé et le Danemark, transportant du charbon et des toisons 
de moutons. 

 

 

 



 

 

 

 

 Le Français 

 

 

 

 
LE FRANÇAIS : Classe A – Trois-mâts barque 

Anciennement appelé Kaskelot, le Français est un trois-mâts barque à coque bois de 45 mètres de long construit 
au Danemark en 1948. Il a été racheté 2018 et rebaptisé Le Français comme l’ancien trois-mâts goélette de la 
Première expédition Charcot (1903-1905). 

Le Français commence sa vie comme ravitailleur pour le Groenland. Il sert ensuite comme navire de soutien de 
pêche aux îles Féroé. En 1983, il est racheté par le britannique Robin Davies. Changement de cap : sous la 
houlette de son nouveau propriétaire, il devient trois mâts-barque et connaît des réaménagements qui lui 
permettent de débuter une carrière cinématographique et télévisuelle ! 



La Nébuleuse 

 

 

 

 

 

**La Nébuleuse : Dundée thonier** La construction de ce voilier, le dernier de Louis Péron, débute en 1948. Ce 

sera un modèle unique. La pêche aux thons se déroule dans le Golfe de Gascogne, jusqu’au large de l’Irlande… La belle 
Nébuleuse travaillera à la pêche jusqu’en 1987.De 1991 à 1999, elle sera restaurée par Cédric Lagrifoul pour retrouver 
ses voiles d’antan. Aujourd’hui, avec Voiles & Traditions, elle navigue à présent en France et en Europe pour le plaisir 
des passagers, fiers d’être à bord d’un voilier classé Bateau d’Intérêt Patrimonial ! 
 

 

                                  


