
L’association Ar Jentilez perpétue l’histoire de la 

navigation traditionnelle et représente la commune 

de Perros-Guirec, lors des grands rassemblements 

de vieux gréements.  

L’association 

Venez naviguer sur nos vieux gréements : l’Ar Jentilez, flambart 

du Trégor et le Kotick, cotre de Carantec. 

tradition 

partage 

Elle fait naviguer deux voiliers traditionnels,  

 l’Ar Jentilez, flambart de 8,80m construit en 1992, 

pouvant embarquer douze équipiers,   

 le Kotick, cotre de Carantec de 6,10m, lancé en 

1931, classé monument historique depuis 2001 et 

armé pour quatre équipiers.  

transmission 

L’association Ar Jentilez a pour but : 

  d’entretenir et de faire naviguer ces navires traditionnels locaux, 

  de transmettre les traditions maritimes et l’esprit qui s’y rattachent, 

  de rendre accessible la pratique de la navigation traditionnelle à tous . 

Association Ar Jentilez 

  Port de Ploumanac’h 

  www.arjentilez.org 



Ar Jentilez 

Longueur de la coque : 8,84 m 

Longueur hors-tout : 14 m 
Largeur hors-tout : 3,48 m 

Tirant d’eau : 1,53 m 

Déplacement : 9,9 t 

Voilure : 78,4 m² 

Taille vent : 37,7 m² 

Misaine : 28,3 m² 

Grand foc : 15,4 m² 

Architecte : François Vivier 

Chantier naval : Yvon Clochet 

Mise à l’eau : 5 juillet 1992 

Depuis 1992 Ar Jentilez navigue princi-

palement le long de la Côte de Granit 

rose mais participe également, aux 

grands rendez-vous maritimes, Brest, 

Douarnenez, Paimpol, Morlaix, sans ou-

blier les manifestations locales. 

Il est classé “bateau d’intérêt patrimonial” 

depuis 2014. 

Réplique d’un flambart goémonier-sablier 

du Trégor. 

Une étude est alors effectuée pour retrouver 

les traces de ce bateau appelé lougre ou 

flambart. 

 

La ville de Perros-Guirec a commandé la con-

struction d’Ar Jentilez au chantier d’Yvon 

Clochet à l’occasion des fêtes de Brest 92. 

 

La référence pour la construction du flambart 

fut représentée par la dernière plus grosse 

unité construite : l’Espérance jaugeant 8,24 tx 

construite à Plougrescant en 1906. 

L’idée de construction d’un bateau  

traditionnel pour Perros-Guirec remonte  

à 1988 quand Bernard CADORET, di-

recteur du Chasse-Marée, trouve 

plusieurs dossiers de navires concernant 

le quartier de Lannion de 1875 à 1915.  

 

Il découvre un type de voilier méconnu, à 

deux mâts, pratiquant l’engrais de mer et 

le sable, principalement basé à Perros-

Guirec.  

Caractéristiques 



Kotick 
Cotre de Carantec de 1931. 

Le Kotick fut construit dans les 

chantiers Moguérou sur com-

mande de Cyprien Le Foll de Tré-

beurden.  

Il a été donné à l’association en 

1996.  

Il est depuis 2001 classé au patri-

moine maritime des Monuments 

historiques. 

Longueur de la coque : 5,80 m 

Longueur hors-tout : 6,10 m 
Largeur hors-tout : 2,36 m 

Tirant d’eau : 1,00 m 

Tirant d’air: 8m 

Voilure : 28 m² 

Grand voile : 19,78 m² 

Foc: 4,23 m² 

Trinquette : 4,08 m² 

Architecte : V. Brix 

Chantier naval : Moguérou 

Mise à l’eau : 1931 

Caractéristiques 

Dans le courant des années 50, M. Le Foll donnait le Kotick à 

un ami de Ploumanac’h, M. Jean Laborey, qui le fit naviguer 

régulièrement tous les étés durant une trentaine d’années au 

départ de son mouillage de St Guirec.  

À partir de 1987, il est cédé successivement à des groupes de 

passionnés qui procèdent aux travaux de remise en état indis-

pensables et navigue jusqu’en 1991, année où le bateau 

passe entre les mains d’autres passionnés de la voile an-

cienne qui conduisent le Kotick au grand rassemblement de 

Brest 92.  

 

La particularité de ces différentes cessions est sans conteste 

leur gratuité, une seule condition étant préalablement posée 

lors de la transaction : que le port d’attache du bateau reste 

Ploumanac’h. 

Fidèle à cette consigne, l’association Ar Jentilez a repris en 1996, le flambeau avec comme objectif 

de faire découvrir à ses membres un aspect plus sportif de la voile traditionnelle. 



Devenir adhérent 

Deux formules  

  L’adhésion individuelle - 25 € 

  L’adhésion familiale - 35 € 

Mais pour naviguer, il est important que les 

bateaux soient en bon état, c’est pourquoi tout 

le monde y met du sien pour entretenir les 

bateaux et faire vivre l’association.  

Tout le monde est bienvenu dans l’association, 

        ... y compris les néophytes en navigation. 
 

Devenir adhérent vous permet de naviguer sur les deux bateaux, en sortie journée ou week

-end, de [re]découvrir les joies de la navigation traditionnelle, le patrimoine maritime, dans 

une ambiance conviviale ! 

nos activités 

  sorties en mer: réserve naturelle, manœuvre, 

pêche, godille et matelotage, 

  participation aux fêtes maritimes: Brest, 

Douarnenez, Morlaix, Paimpol (convoyages, 

animations, régates),  

  participation aux fêtes locales de Perros et 

Ploumanac’h (vente de souvenirs, animation, 

sensibilisation à l’environnement, buvette).  

Il est également possible avec la carte découverte de tenter l’expérience le temps d’une sortie (7 €). 


