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Edition spéciale chantier du Kotik  #1 

Le chantier, c’est parti ! 

Après un gros travail administratif (devis, autorisation DRAC, demandes de subvention) 

réalisé par Francis, Florent et Philippe, le projet de restauration du Kotick est entré dans 

sa phase concrète : le chantier ! Retour en image sur les dernières semaines qui a vu 

une grosse mobilisation des bénévoles ! 

17 septembre : grutage du Kotick et 

nettoyage de la coque 20 septembre : présentation du projet de restaura-

tion lors des Journées du Patrimoine 

22 octobre : réunion de début de chantier 

avec Klas Stelleman, charpentier de marine 

22 novembre : pont et ferrures 

sont démontés... 

En images 
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… le moteur et le safran aussi ! 

6 décembre : les fonds sont nettoyés et la coque est à nu ! 

En images … suite …  
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Participer au chantier 

Le lundi : 

 Référent : Pascal B. - 06 88 48 43 49 

 Horaires : 09h-12h / 14h-17h 

Le mardi : 

 Référent : Philippe C. - 07 84 18 21 99 

 Horaires : 09h-12h / 14h-17h  

Le dimanche : 

 Référent : Hervé R. - 06 80 22 30 05 

 Horaires : 14h-17h  

Bonne  humeur sur le chantier ! 

Nous avons besoin de bras sur le chantier ! 

Malheureusement nous avons aussi quelques mauvaises surprises 

découvertes suite à la mise à nu de Kotick : la préceinte tribord 

est également à changer, tout comme quelques bordés qui pré-

sentent un début de pourriture (photo). 

Tout cela est méticuleusement inventorié et retransmis à la DRAC 

et au charpentier de marine. 



Soutenir le projet  

Kotick a besoin de vous ! Vous pouvez soutenir le projet de restauration 

du Kotick en faisant un don sous l’égide de la Fondation du Patrimoine : 

http://www.fondation-patrimoine.org/60038  

Dons déductibles des impôts et contreparties 

Le projet est soutenu par : 

Et tous nos précieux mécènes et donateurs ! 
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La suite du chantier : 

La suite du  chantier d’ici mi-janvier : 

 Fin grattage, décapage et nettoyage des fonds 

 Ponçage d’accroche sur parois intérieures 

 Peinture des fonds, parois intérieures, safran, béquilles 

 

Une fois les étapes ci-dessus terminées (objectif mi-janvier), Kotick partira dans l’atelier 

du Klas Stelleman pour les travaux de charpente, dont : 

 Remplacement des 2 préceintes 

 Remplacement des bordées abimés 

 Remplacement des barrots de pont abimés 

 Mise en place du nouveau pont 

 

La commande des nouvelles voiles et des nouveaux tauds va également être lancée ! 

http://www.fondation-patrimoine.org/60038

