Dans le sillage des étoiles
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L’aventure Voyage en Patrimoine
Après avoir descendu la Loire et conçu une exposition itinérante qui circule
à travers la France, l’équipe de Voyage en Patrimoine a décidé de larguer les
amarres à l’automne 2022.
L’océan Atlantique comme terrain d’exploration et un voilier pour organiser,
vivre et transmettre cette aventure dont la naviguation se fera au sextant.
Voici

10 mois d’exploration
8 000 milles nautique à parcourir

Objectif

Dans le sillage des étoiles

Découvrir un patrimoine naturel et
culturel riche et méconnu. Rencontrer des
spécialistes et passionnés, restituer notre
voyage grâce à des vidéos de vulgarisation,
une exposition évolutive et des supports
pédagogiques.

Découvrir et créer
Une équipe multicompétences
Remettre en état le
voilier par des travaux
de chaudronnerie et
d’ébénisterie.

Vulgariser les
informations
scientifiques sur des
thèmes de biologie et
de géologie.

Marins
Historien

Scénographes

Restauratrices
du patrimoine

Électronicien

Ecologues
Appréhender un
héritage culturel au
travers des patrimoines
techniques et
artistiques.

Prendre le temps du
voyage pour laisser
place à l’inattendu.

Photographes
Monteurs vidéo

Illustratrices
Chaudronnier
Menuisiers
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Une embarcation
originale

1 voilier
remis à neuf par l’équipe

Dessiné et construit par
Mr Porhiel, Passepartout
est son voilier familial et ce
prototype ne sera décliné
qu’en trois exemplaires.
Ce navire de 8.75 mètres
est fabriqué en acier et
sa coque à bouchain en
fait un bateau adapté
à toutes les conditions
météo. Dériveur lesté,
son faible tirant d’eau
lui permet de se faufiller
dans les recoins les plus
escarpés.
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Un voilier éco-responsable !
L’association Passe-coque met
en relation des propriétaires de
bateaux inutilisés et des porteurs
de projet.
Notre voilier a plus de 40 ans
d’histoire derrière lui. Ses anciens
propriétaires en ont fait don pour
l’aventure de Voyage en Patrimoine,
qui prends en charge les travaux de
remise en état avec des matériaux
de réemploi.
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Deux co-skippers
J’ai navigué avant
même d’être née et
la voile est pour moi
un mode de vie et
de voyage. Pendant
mon adolescence,
la voile sportive
en 49er m’a permis de découvrir
les sensations de glisse mais aussi
de mieux comprendre comment
intéragissent le voilier et le vent.
Plonger est aussi une affaire de famille
et il paraît qu’à six ans je chantonnais
dans mon détendeur. J’ai passé mes
deux premiers niveaux de plongée
quelques années plus tard pour
découvrir la mer d’en haut comme
d’en bas.

J’ai toujours observé
l’horizon avec envie mais
ce n’est qu’à 21 ans que
je montais enfin sur un
bateau. Quelques mois
plus tard, j’ai passé un
brevet de capitaine et son
équivalent en mécanique.
Bien sûr, j’ai traversé l’Atlantique. Il
me fallait naviguer vers l’horizon.
Découvrir le monde du dessous
également en apprenant à plonger. Et
surtout, j’ai eu la chance de travailler
sur les Pen Duick d’Eric Tabarly durant
deux saisons. Ces voiliers tout comme
leur skipper, m’ont offert une vision de
l’océan que j’essaie de faire mienne.

...sous-marine
...et terrestre
racontée par des scientifiques et
artistes qui se relaieront durant le voyage

Théo

Ecologue

Marion Gledel
Illustratrice

Antoine
Historien

Une aventure maritime...
Hamilton

Artiste numérique

Pauline
Ecologue
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Kévin

Scénographe

Yeuse

Webmaster

Natacha

Illustratrice

Alexandra Legros
Scénographe
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Une aventure partagée
Plus qu’un périple à la voile observé depuis chez soi, nous vous proposons d’associer une ballade mentale à notre déambulation
physique. Une façon de vous amener avec nous pour apprendre et observer différemment ce qui nous entoure.

Des visioconférences pour voyager
à nos côtés.

Une exposition évolutive tout public permettra aux
visiteurs d’apprendre et s’émerveiller avec nous.
Démocratiser les sciences, l’histoire, les cultures
est au cœur même du projet Voyage en Patrimoine.
Notre équipe est composée de spécialiste de
chacun des domaines étudiés. Historiens,
restaurateurs du patrimoine, écologues, tous ont
comme objectif de partager leur passion.

Les communications par vidéo nous permettront
de garder un lien permanent et privilégié avec
vous. Vous vivrez nos découvertes et aventures,
échangerez directement avec nous pour en
apprendre plus sur la culture et la biodiversité des
espaces étudié.

Des vidéos hebdomadaires en libre
accès

Des supports pédagogiques et des jeux associés
feront voyager des enfants à nos côtés.
Des jeu

x et des

Un voyage riche de rencontres. De la biologie, des
sciences, de l’histoire racontés par des spécialistes.
Sur l’eau, sous l’eau, sur terre et sous terre. Une
expérience qui vous amenera à la découvertes de
lieux méconnus et insoupçonnés. Une expérience
qui vous fera découvrir la vie en voilier.

Des vidéos 16/9 et 360 °

dessins

Les accompagnants auront à leur disposition des
documents permettant d’enrichir le contenu et de
susciter l’intérêt autour de la richesse des cultures
rencontrées et de son extraordinaire biodiversité.
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Partenaires et sponsors
Grâce à eux, le projet a pris vie

L’association Passe-coque nous a
trouvé le voilier et nous fait profiter
de prix avantageux sur l’accastillage.

Matériaux,
accastillage

L’atelier
de
la
baleine à bosse
nous aide à réaliser
les aménagements
textiles dans le
bateau.

Parc machines

La Volumerie est une
agence de scénographie et
un fablab situés à Broons.
La Volumerie est notre
partenaire multiforme :
emplacement
pour
les
travaux du voilier, soutien
technique, prêt de matériel,
aide à la conception de l’exposition… Le projet
ne serait tout simplement pas le même sans
eux.

L’Atelier KoPal aide à la
conception et à la fabrication
de l’aménagement en bois et
fournit une aide finacière.

financière

Emplacement

La Fabrik’ à bulles nous
fournit les produits
d’hygiène et d’entretien
écologique
pour
prendre soin de nous
et de l’océan qui nous
accueille.

Compétences

Steel’lins s’occupe de la conception
pour la structure et l’aménagement
intérieur. L’entreprise intervient aussi
pour les travaux de chaudronnerie sur
la stucture du voilier.

Atelier partagé d’artisans.
Ils nous mettent leur atelier,
les machines et le camion à
disposition.

Association Voyage en Patrimoine
www.voyageenpatrimoine.fr
contact@voyageenpatrimoine.com

Toutes nos actualités sont à retrouver sur les réseaux sociaux

