Association

Coques en bois

Elle a pour objectifs la sauvegarde et la valorisation du patrimoine maritime de Pornic, la mise en valeur de son port et de sa ria, la transmission
des savoirs et savoir-faire inhérents à la poursuite de ces buts. Plus généralement l’association vise à mettre sur pied ou à participer à toute action
concourant au maintien et au développement des bateaux traditionnels.

Navigation
D’avril à octobre, l’association
propose des sorties en mer,
soit dans la baie de
Bourgneuf, soit sur les
côtes de Bretagne-Sud.
Elle organise un
rassemblement
annuel de bateaux
traditionnels et
participe aux
autres
événements de
même nature
dans les ports
voisins.

Nul
besoin de
posséder un
bateau pour
devenir membre de Coques
en bois! Être en
accord avec les
objectifs de
l’association suffit,
et bien sûr, régler
une cotisation
annuelle d’un
montant modique…

Charpente navale
Marsouin, herminette : termes techniques du charpentier
de marine. À chaque pièce de bois du bateau son nom,
à chaque outil pour la façonner aussi. Les connaître est le premier
pas à franchir pour qui veut ensuite scier, raboter, cintrer, calfater…
L’association tient des soirées et des sessions de sensibilisation à
l’apprentissage de ce vocabulaire et à l’acquisition de ces savoir-faire traditionnels.

Association Coques en bois
Défense et valorisation du patrimoine maritime de Pornic et de sa ria.

Histoire & Culture maritimes
Riches de leur ouverture sur la mer, Pornic et sa
région peuvent s’ennorgueillir de leur histoire
maritime : nombreux matelots et capitaines sur
toutes les océans du globe, activités de pêche
et de cabotage, de construction navale.
Tout ce patrimoine se trouve mis en valeur
par les actions de l’association.
La culture maritime qui en découle est
revitalisée lors de rencontres avec
des peintres, photographes et
historiens locaux,
amoureux de la mer.

Matelotage
La pomme de touline
ne se croque pas
et le nœud de chaise
n’a rien à voir avec l’ébénisterie !
Bien naviguer implique de maîtriser
quelques nœuds.
L’association organise des séances
de matelotage pour
apprendre à relier deux cordages
ou amarrer un bateau.
Tout en demeurant à but pratique,
le matelotage ouvre aussi des perspectives
artistiques et créatives avec des nouages plus
comlplexes ou des tressages pour
l’embellissement des bateaux et de
leur gréement.
Pour en savoir plus, devenir membre de l’association et participer à ses activités :

www.coquesenbois.com

