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QUI SOMMES-NOUS ? 

 
Créée en 2015, l’association « Un vieux gréement pour Damgan » a pour but de restaurer un 

goémonier de 7m80 classé « Bateau d’intérêt patrimonial », le Reder Mor 6. Après 3 ans de 

fonctionnement, l’association compte plus de 100 adhérents, dont une trentaine, qui participent 

régulièrement aux activités : ateliers pédagogiques, chantier de rénovation, navigation lors de la 

semaine du golfe dans différentes flottilles sur des bateaux associatifs ou appartenant à des 

adhérents. 

 
Nous sommes aussi des bénévoles qui travaillent à différentes festivités à Damgan ou dans le 
cadre de manifestations d'associations de vieux gréements voisines : Vieilles voiles de Rhuys, 
Flotille de Basse Vilaine ou Belle de Vilaine… 
 
Nous sommes également ambassadeurs de notre culture, de ce goémon qui est l'une des richesses 
de nos côtes, mais qui n'est rien sans les courageux qui le récoltent de tout temps… 
 

C'est dans cet esprit que des ateliers, ouverts à tous les adhérents, sont organisés chaque jeudi: 

 
Le modélisme, qui s'attache à construire une maquette au 1/10ème et des kits à construire qui 
seront mis en vente au stand des produits dérivés. 
 
Le matelotage, pour l'apprentissage des nœuds et la confection d'objets (porte-clés, bracelets...), 
produits dérivés aussi. 
 
Le chantier de rénovation, sous la direction technique de notre charpentier de marine, François 
Blatrix.  
En 2 ans, l'ensemble de la structure axiale du bateau a été repris, refait à neuf à 90% selon les 
techniques traditionnelles. Le bordage, en acajou et chêne, sera terminé avant l'été prochain. 
 

 

 
Enfin, Le projet pédagogique enfance/jeunesse: de nombreux partenariats se mettent en place 
avec des écoles de diverses régions sur la transmission des savoir-faire et de l'approche de notre 
environnement.  
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REDER MOR 6, UN PEU D’HISTOIRE... 
 

Le Reder Mor 6 est un Goémonier, ces bateaux originaires de Bretagne et plus particulièrement du 

Finistère nord qui récoltaient les algues de type laminaire à proximité des côtes pour être ensuite 

livrées sur le continent aux usines qui allaient extraire de l’iode  (usage pharmaceutique, 

maintenant cosmétique et alimentaire). 

 

Provenant des chantiers Le GOT à 

Plouguerneau dans le Finistère, le REDER MOR 

6 a été construit en 1962 en version plaisance.  

 

Ce bateau est du même type que ceux crées à 

partir de 1890. Il est ainsi un peu plus long 

(7.84m) mais la construction est identique aux 

bateaux de travail de ce chantier. 

 

De 1962 à 2010 il navigue sur les côtes de 

Bretagne et connait plusieurs propriétaires qui l’entretiennent, en 1999 le chantier du Guip refait 

un mat. 

 

En 2010, le Reder Mor 6 nécessite une restauration importante pour pouvoir continuer à naviguer. 

Il est stocké sous abri, vendu plusieurs fois. Les différents propriétaires individuels finissent par 

renoncer. 

 

Nous avons pu avoir des contacts avec tous les anciens propriétaires du bateau, tous heureux de 

voir cette belle coque recommencer à vivre . 

 

UN INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE, AVEC LE PNR: 
  

De par sa conception, ce bateau est destiné aux navigations de proximité. La 

ria de Pénerf, intégrée au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, 

présente un intérêt écologique certain qu’il faut faire connaitre afin de 

mieux savoir la préserver.  

 

Ce bateau en partenariat avec le PNR sera donc un vecteur fort pour des 

sorties pédagogiques et touristiques. Il servira de support à ces sorties 

scolaires. La culture et l’histoire locale ainsi que la sensibilisation à l'écosystème sont des thèmes 

qui peuvent être utilisés par des enseignants et susciter l’intérêt des plus jeunes. 

 

Plusieurs écoles des environs ont déjà visité le chantier ainsi que des classes de mer du centre 
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Kermor avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme de la part 

des enseignants et des élèves. 

 

Nous sommes également en lien avec une institution recevant 

des adolescents en difficulté. Dans le cadre de leurs activités 

de découverte professionnelle, ils pourront participer à nos 

activités de restauration puis d’entretien.  

 
 

UN INTÉRÊT TOURISTIQUE:  
 

L’animateur patrimoine de l’office du tourisme, géré par la communauté de commune, a inclus 

depuis les débuts en 2015 le Reder Mor 6 dans ses « randonnées découvertes à Pénerf » et y 

connait un vif succès... 

 

Nous participons activement aux nombreuses fêtes traditionnelles de vieux gréements qui se 

déroulent en Morbihan. Les sorties à l’intention des publics scolaires et périscolaires seront 

également proposées aux adhérents locaux ou de passage. 

 

Lors de la conception du plan d’aménagement, nous avons d’ores et déjà envisagé la possibilité 

d’accueil sous certaines conditions, de personnes en situation d’handicap physique. 

 

LA RESTAURATION:  
 

Si le gréement est en bon état, les voiles sont anciennes et la coque nécessite de gros travaux. 

Nous avons pu choisir de passer convention avec François Blatrix, installé à Belz et connaissant 

bien les vieux gréements puisqu'il a œuvré, entre autres, sur le "Saint Michel II", le "Forban" du 

Bono, "l'Indomptable".... (http://www.frabla.net).  

 

Depuis l'aménagement du local que nous louons à un 

particulier, l'ensemble de la structure a été repris: seuls, la 

quille, les marsouins, le haut de l'étrave et 4 varangues ont 

été conservés: tableau, étambot et brion d'étrave 

membrures ont été refaites à neuf, en bon chêne ou acajou 

pour le tableau.  

 

Actuellement, sont en route les bancs de mat et de pompe, 

les serres, carlingues et le bordage est bien entamé, en 

acajou grandifolia pour le haut, en chêne de bordage pour 

les fonds. 

http://www.frabla.net/
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Pour ce travail, nous avons l'aide bienveillante de nos voisins artisans, par exemple pour le 

déchargement des camions de bois , le rabotage d'une pièce trop importante pour nos machines 

ou le déplacement du bateau.  Une raboteuse-dégauchisseuse nous est prêtée et nous avons 

acquis d'occasion une scie-ruban à plateau inclinable, d'un chantier de Quiberon qui arrêtait ses 

activités bois.  

 

Sous la houlette de François Blatrix, 2 ou 3 équipes fonctionnent simultanément, réalisant les 

mesures, gabarits pour tracer les pièces, puis les découper, raboter, ajuster puis fixer : trou, 

chanfrein, avant-trou et vissage en inox…  Une énorme transmission de gestes et d'un savoir-faire 

traditionnel "sur le vif". 

 

C'est aussi une méthode qui nous permet bien des économies, puisque si notre charpentier nous 

encadre, nous gérons les fournitures, en bois, en visserie, boulonnerie, colles, peintures et autres 

bricoles comme le mastic, étoupes, entretien du matériel affûtage....  gants et lunettes de 

protection. 

 
 

LE CHANTIER:  
 

Déjà réalisé (2015-2017): 

Aménagement local, refaire safran, rénover poulies, commandes bois. Marsouin, remaillet 

d’étambot, boulons de lest, reprise de l’étrave, cheville coupe eau, peinture primaire. Dépose 

membrures-varangues, repose pièces neuves, chapeau de quille, peinture primaire. Tableau, 

serres, ceintures. Dépose bordés, repose neufs, purge des clous, rabotage ponçage… 

 

Reste à faire (2018/2019): 

Bancs, planchers, moteur, Aménagements, pontage avant et arrière, prépa. de pose moteur, 

commandes, voiles et gréement. Finitions, démarches administratives, mise à l'eau et réglages. 

 
La mise à l’eau est prévue pour le 3ème trimestre 2018 ou début 2019.  
 
 

PROJET D’EXPLOITATION: 
 

Pénerf est le port de la commune de Damgan, son riche passé maritime mérite d’être mis en 

valeur.  

Il correspond en effet à une recherche d’identité autour de valeurs communes, patrimoine, 

authenticité, territoire. L’association est ouverte aux résidents de la communauté de commune 

(Arc Sud Bretagne) et prévoit des actions avec d’autres associations du territoire comme des 

projets pédagogiques et un partenariat avec une institution spécialisée (l’IFPS LA BOUSSELAIE). 
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En avril 2015, la venue de TARA est l’occasion d’une première fête « Rivière en fête, voiles d’hier 

et d’aujourd’hui » L’association y tient un stand autour du bateau avec des animations. Notre 

stand a rencontré un vif intérêt de la part du public. 

 

Nous entretenons par ailleurs des partenariats avec d’autres associations ayant 
le même objectif de préservation du patrimoine (FTVB, association de 
propriétaires de vieux gréements de la Roche Bernard ; Les Vieilles Voiles de 
Rhuys; l’association Belle de Vilaine; l’association Vilaine en fête) et 
poursuivront notre intégration au sein de réseaux  connexes locaux implantés 
sur la côte sud du Morbihan. 

 

PLAN DE FINANCEMENT: 
 

 
 

 

 
 

 
À noter: Le coût total a pu être abaissé de 145 000 € à 114 000 grâce à un travail en régie avec 
notre Charpentier de marine, François Blatrix 

20% 

15% 

15% 

6% 

44% 

Plan de financement 

Conseil régional Conseil départ.  Partenariat Région  

Commune Damgan Autofinancement 

55% 
23% 

12% 

3% 3% 4% 

Répartitions des besoins:  

Charpentier Matieres Moteur Voiles Greement Outillage 
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POURQUOI NOUS AIDER : 
 

Notre recherche de fonds vise à financer le travail de charpenterie de marine et de fourniture des 

matériels et matières nécessaires. 

 

Nous souhaitons ainsi associer nos partenaires à une véritable aventure humaine qui veut 

s’inscrire dans la durée, la restauration du Reder Mor 6 n’étant que la clé de voute d’un projet 

plus vaste au sein duquel s’associeront patrimoine, environnement et pédagogie. 

 

L’aide apportée par nos partenaires peut-être financière, matérielle ou de l’ordre du conseil et de 

l’expertise, les trois pouvant se cumuler suivant les cas. Toute aide est bienvenue! 

 

Notre association a ainsi été reconnue d'intérêt général par l'administration, ce qui permet de 
défiscaliser les dons (nous fournissons le reçu fiscal) à hauteur de: 

         

  -66% du montant pour un particulier  

  -60% du montant pour une entreprise 

 

 

NOS PARTENAIRES : 
 

Dès l’origine du projet, la commune de Damgan a manifesté un intérêt certain pour le projet et a 

été l’un de nos premiers contributeurs importants. En effet, le port de Pénerf situé sur la 

commune, lieu du futur mouillage, est un lieu symbolique, eu égard à son passé maritime 

important, et présente d’autre part un intérêt environnemental évident avec la rivière de Pénerf. 

 

C'est pourquoi l'association a été logiquement rapidement soutenue par les institutionnels 

(Mairie de Damgan, Conseils Général et Régional ou la Fondation du Patrimoine et a bénéficié de 

la réserve parlementaire en 2017, etc…) et le bateau certifié d'intérêt patrimonial (Label BIP). 

 

De nombreuses entreprises et des 

particuliers participent également à 

notre projet… 

 

Ouest-France et Le Télégramme 

relatent avec enthousiasme et 

régularité nos travaux. Tébésud nous 

a également consacré un reportage. 

 

MERCI A TOUS… 
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NOTRE AGENDA 2018: 
 
Nous continuons à participer à des évènements locaux et à organiser nos propres manifestations. 
 

Fête du Reder Mor 6 : 6 mai espace du Prato à Pénerf En Damgan 
 

Vilaine en fête : 12 mai à La Roche Bernard 
 

Fête du carénage : 19 et 20 mai avec les Vieilles Voiles de Rhuys Sarzeau 
 

Fête de la Mer : 4-5 août à Pénerf En Damgan 
 

Journées du patrimoine : 15-16 septembre à Pénerf En Damgan 
 
Nous serons également présents sur des évènements organisés par la municipalité damganaise et 
les associations partenaires. 
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N'hésitez pas à consulter notre site http: //vg-damgan.fr/site/ 
 


