PROJET GABAROT
Les Chalandoux du 5ème vent

Le 08 mai 2014

Description du projet
Le gabarot, bateau de transport de marchandises.
Comme le bateau Nantais, il est une évolution de la gabare et
du chaland de Loire.
Le gabarot, apparait vers 1 850. Il peut atteindre la taille de 25
mètres sur 4,50 mètres et porter jusqu’à 80
Assemblage à
tonnes. La Gabare, quant à elle allait jusqu’à
clins des bordés
30 mètres pour transporter des charges plus
importantes.
Il conserve l’assemblage à clins, les arronçoirs et le tableau
arrière presque vertical. En rev anche, il délaisse « l’avant à levée » pour une
étrave arrondie, le gros guindas arrière pour un treuil métallique à l’av ant, et la
piautre pour un gouvernail ax ial classique, à ferrures. Enfin, le sens d’abattage
du mât change : il s’abaisse vers l’arrière, au moyen du treuil métallique.

Utilisation : acheminement des marchandises provenant de notre terroir ou
ay ant v oyagé à travers le monde pour nos besoins. De nombreux produits et
matériaux se croisaient sur notre fleuve et faisaient régulièrement escale à
Chalonnes sur Loire.
Principales marchandises locale : la chaux, le charbon, l’ardoise, le tuffeau, le
v in, le bois, le chanvre,… Mais aussi le sel, le blé, l’avoine, les liqueurs, la soie,
la laine, l’acier, l’huile, le poisson frais ou salé, les fruits, les fromages, la faïence le marbre, le cuir, le sucre, les épices (en provenance des Antilles et transitant par Nantes et St Nazaire) …
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Description du bateau :
Dim ensions : longueur : 18ml largeur : 4,20ml
Tirant d’eau : environ 0,60 ml
Tirant d’air : environ 2,50ml
Hauteur de mât : 10ml
Propulsion :
Au m oteur : m oteur Inbord diesel (environ 120cv)
A la v oile : 70m2
Au halage
Poids : entre 15 et 18 tonnes
Essences de bois pour la construction :
CHENE
 « Ossature » du bateau (sole (le fond), étrave, brion, quille,
râbles, m embrures, pont avant et pont arrière (cabanes)
PIN DOUGLAS  bordés (cotés du bateau)
Chataigner
 plancher intérieur
Mise en forme des planches de sole :
Etuvage

Mise en forme (gabarit de formage)
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Construction réalisée en 4 étapes :
1 - Sole et râbles
2 - Membrures et bordés
3 - Cabane et ponts
4- Motorisation et gréements
Techniques d’assem blage (1ère étape) :
Quille / brion : Coupe à sifflet désabouté (cousin du « trait de jupiter »)

Planches de la sole : Scarf
Rivets cuivre

Planches de la sole : Tourillons
Tourillons

Planche de sole

Planches de la sole : Palâtrage

Tôle électro zinguée
Pointes
(Environ 40 000 pour
le palâtrage de la sole
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Bande d’étanchéité

Douce : Enture de continuité ou mis-bois

Râbles/planches de sole : Boulonnage

Râble

Douce

Planches de sole

Objectifs du projet : « projet participatif »
Créer une structure culturelle pour faire partager notre projet afin de transmettre un
sav oir, sensibiliser à l'environnement et au patrim oine ligérien.
Réaliser un évènem ent pédagogique en ouvrant le chantier au public.
Faire revivre un bateau qui fait partie de notre histoire.
S'intégrer dans l'environnem ent et le patrim oine fluvial.
Par qui ? Bénévoles
L’association des Chalandoux du 5ème vent est com posée de bénévoles dont les com pétences sont en totale adéquation avec les besoins requis pour ce types de projet. Et ce
dans les différents domaines, comme la charpente, la m enuiserie, la mécanique, la sécurité. Mais aussi la connaissance du patrim oine, de la culture ligérienne, etc…
Et au premier plan la passion ligérienne qui nous anim e et qui nous m otive pour faire
redécouvrir un bateau, un sav oir-faire, des m étiers qui ont marqué la vie ligérienne
durant des décennies.
L’aide nécessaire de partenaires nous permettra de renforcer la crédibilité et le bienfondé de ce projet. Grâce à leurs com pétences ils nous aideront à repousser les limites
du possible afin de satisfaire l’esthétique des formes tout en garantissant la sécurité de
la structure.
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Partenaires du projet :
Mécénat financier (budget global : 120 000€) :
Municipalité de Chalonnes : 14 000€
Région des Pay s de Loire : 15 580€
Fondation du patrim oine (& Mécène d’aujourd’hui) : 15 000€
Crédit Agricole : 20 000€
Mécène & Loire : 15 000
Conseil général : 1 500€
Mécénat de com pétences :
Ateliers Perrault
Couverture Fabrice Ferraille
Maçonnerie ERB
Locamauges

Bois Création
Cabinet Bernard Terrien
Atelier Alain Petit
SLTS

Charp. Sébastien René
CAPL
Bureau d’étude ECSB
Elec System

Partenaires :
Pâtisserie chocolaterie Les Gourmands Disent (Hélène et Benoit Cornuault)
Charcutier traiteur Cyril et Claire Bertaud
Papeterie EGE & AGA
Gaec Dhomme (viticulteur)
Domaine de la Gerfaudrie (Pascal et Arm elle Bourreau) (viticulteur)
Domaine de Montplaisir (Pierre-Marie et Catherine Grellier) (viticulteur)
Durée du projet : Environ 2 ans
Le projet sera étalé dans le tem ps, de façon à attirer un maximum de public et constituer une attraction touristique.

Pour quel usage? Pérennisation
Garantir la pérennité de cette réalisation est une des priorités du projet.
Le gabarot, au mêm e titre que « Rêve de gosse », nous permettra de prom ouvoir la
culture, l’histoire et le patrim oine ligérien.
Sa construction respectant les normes et règlementations d’aujourd’hui perm ettra d’accueillir le public en toute sécurité et ouvrira l’opportunité de créer de nouvelles recettes
nécessaire à son entretien.
Il servira de lien entre le fleuve et la halte fluviale.
Sa conception et ses dim ensions permettront d’accueillir des spectacles scéniques.
Il pourra participer aux divers rassem blements batellerie ligériennes.
Il nous permettra de participer pleinement à la vie économ ique et touristique et contribuera à l’animation locale.
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Projet d'animations Loire
et de valorisation du Gabarot
A l’issue de la construction du gabarot, l’offre d’animation s’inscrira dans une com plémentarité de l’offre existante. Elle se caractérise notamment par :
-un portage associatif à but non lucratif (association loi 1901 ; les produits perçus perm ettrons de couvrir les frais engagés à l’entretien du gabarot et à la vie de l’association).
-des animations thématiques centrées autour de la découverte de la Loire, de la batellerie,
des paysages, de la vigne et du vin et des activités en lien avec le fleuve.
-par des partenariats m obilisés selon les thèmes abordés et les com pétences nécessaires.
Certaines animations font déjà l’objet d’un travail en commission :
Promenades en gabarot au fil de la Loire
Objectif : Permettre à un large public de se réapproprier le fleuve et d’av oir un nouveau regard sur son im portance patrim oniale, écologique, touristique et économique.
Rencontres pay sages
Objectif : une reconnaissance des paysages ligériens inscrits au patrim oine m ondial de
l’Unesco à bord d’un bateau traditionnel de Loire (le gabarot). Une lecture des paysages
permettra d’av oir un regard différent vu du fleuve, une découverte des élém ents patrim oniaux, une autre façon de découvrir l’histoire, la culture et les activités qui ont façonné ces
paysages ligériens.
Rencontres Loire et vignoble
Objectif : Découverte de l’une des principales activités commerciales qui existait autrefois sur la Loire en lien avec les marchands Hollandais qui venait avec leurs
« flutes » (bateaux) pour embarquer les vins de Loire vers leurs colonies (com ptoir Hollandais appelé « embargo » à proximité du port de Chalonnes).
Reconnaissance des différents terroirs viticoles et dégustation comm entée par des viticulteurs locaux sur un bateau traditionnel de transport de barriques sur la Loire.
Animations scolaires
Objectif : Découverte du fleuve par des ateliers pédagogiques en relation avec le corps
enseignant) :
-Le paysage ligérien (fleuve, faune et flore)
-La Loire : « Le chemin qui marche » (les bateaux, les mariniers et les vents de Loire, …)
-Patrim oine de Loire à Chalonnes (les ports, les ponts, les m oulins pendu,…)
Animations culturelles et artistiques
Objectif : Mise à disposition de l’espace scénique du gabarot (m ontage d’un plancher)
dans le cadre de diverses manifestations locales (fête de la musique, résidence d’artiste,
360° à l’ouest, ….)
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Les Chalandoux du 5ème vent
Adresse : La Loire
Commune : Chalonnes sur Loire
Déprtement : Maine & Loire
Région : Pays de Loire
Téléphone : 06 15 87 62 74 (MOREAU Alain)
Téléphone : 02 41 78 15 30 (CAYEUX Dany)
Messagerie : c5v.49290@yahoo.fr

