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DE LA CAÏQUE VIERGE DE LOURDES

AUTHENTIQUE caïque d’Yport Héritière du pays des Hautes Falais
REMARQUABLEpar sa construction,ses formes et son gréement
CARACTÉRISTIQUEdes ports d’échouage
A c q u i s e e t r e s t a u r é ep a r l ’ a s s o c i a t i o n( l o i 1 9 0 1 )
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Qui
n'a
pas
ressenti, au fond
de son cœur, un
petit pincement
face à un bel
objet? C'est ce que
j'ai ressenti, avec
un groupe
de
"mordus", lorsque
nous avons vu la
caïque Vierge de
Lourdes.

Isolée, elle se mourrait loin d’Yport, où elle a vu le jour
en 1949.
C’est pourquoi, une poignée de passionnés a racheté la
caïque. Restaurée et regréée comme en son état
d'origine, nous nous étions fixés comme objectifs de
retrouver les techniques de navigation à la voile et de
les présenter lors de fêtes maritimes rassemblant des
bateaux du patrimoine.
C'est ce que nous faisons maintenant depuis plusieurs
années !
Bon nombre de fécampois, d'yportais, mais aussi de
touristes de la région, des autres départements
français ou d'ailleurs ; vous peut-être, avez
photographié, au moins une fois, la caïque.
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Notre région est belle, à nous de savoir la représenter :
la caïque en est un moyen, alliant le passé de nos
grands-parents et la vie actuelle.
Ne ressentez-vous pas une parfaite plénitude lorsque
vous vous promenez et que la Caïque passe tout près de
vous, toutes voiles dehors, se berçant au gré des
vagues ?
Merci à ceux qui nous ont permis de vous offrir cette
image.
Maintenant que la caïque est bien vivante, il nous faut la
maintenir en parfait état de navigation afin d'être en
bonne place lors des fêtes maritimes.
Cette brochure est destinée à vous inviter à partager
notre passion. N'hésitez pas à nous rejoindre.
Luc Prouveur

ASSOCIATI N

A CAÏQUE VIERGE DE LOURDES

76400 Fécamp

»

Déclarée à la Sous-Préfecture du Havre le 16 septembre 1992
publication au J.O. N° 40 du 30 septembre 1992
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Les Caïques
Des voiliers de tradition nordique
Bateaux traditionnels d'YPORT et d'ETRETAT, construites aussi à
FECAMP, les Caïques sont des voiliers de travail, offrant solidité et
légèreté : solidité pour résister à la violence de la mer, légèreté pour
faciliter le halage à terre. Ces bateaux sont lancés ou hissés depuis la
grève de galets, puisqu'il n'y a pas de port.
La carène est construite à clins en orme, avec un faible tirant d'eau et
une quille en chêne légèrement courbe afin de faciliter le halage. Des
avirons permettent l'appareillage et l'absence de bancs (on rame debout)
laisse un pont libre pour le travail.

Un gréement ancien
Jusqu'au début du siècle, le gréement s'inspire du lougre avec trois mâts
et trois voiles au tiers : un tapecul, une grand voile surmontée d'un
hunier, une misaine ou borcet amurée comme un foc à l'extrémité du bout
dehors pointé vers le bas.
Avec la survivance de ce gréement ancien, limité à deux mâts depuis la
motorisation, il faut noter la mobilité du grand mât guidé par des aleuses
(deux fortes pièces de bois longitudinales) et se rabattant sur la miche
(grande fourche de bois). La mobilité du gréement permet l'adaptation
aux différentes pêches (aux filets, aux cordes, à la senne), aux types de
temps et à l'état de la mer.
Enfin, les voiles sont de grande taille afin d'assurer la stabilité dans les
rouleaux, la vitesse au louvoyage et une bonne marche nécessaire à la
pêche aux plombs.
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Les buts de l'association " La
caïque Vierge de Lourdes ":
•

L'acquisition de la caïque
" Vierge de Lourdes " afin
d'assurer son retour dans
sa région d'origine.

•

La remise en état de la
caïque
telle
qu'à
son
lancement.

•

L'étude, la conservation et
la promotion des traditions
de pêche et de navigation
qui lui sont attachées.

•

Son utilisation dans le cadre
de manifestations mariti mes et dans le respect des
traditions.

La Caïque Vierge de Lourdes
Une authentique caïque d'Yport
Héritière des traditions du "Pays des Hautes Falaises", caractéristique
des ports d’échouage, remarquable par sa construction, ses formes et son
gréement, "Vierge de Lourdes" fait partie d'une série de quatre caïques
motorisées construites pour la famille Ebran par les chantiers JouenFiquet de Fécamp. Elle a pour port la plage d'Yport où elle est échouée et
régulièrement virée au cabestan.
Lancée en 1949, elle est armée à la pêche jusqu'en 1971. D'avril à
octobre, elle pêche le maquereau aux plombs ou pratique la pêche aux
cordes jusqu'au sud de l'Ile de Wight. Mais la pêche la plus lucrative est
celle du hareng. La saison commence mi-octobre au Tréport. A partir de la
mi-novembre le hareng est dans la région de Fécamp. Cette pêche se
termine vers la fin de janvier en baie de Seine.
La période de désarmement, de janvier à avril, est mise à profit pour
effectuer les travaux d'entretien.

Caractéristiques :
Coque bordée à clins en orme sur quille
et membrures chêne
Longueur hors tout :
16,5 m
Longueur de coque :
9,48 m
Largeur :
3,88 m
Tirant d'eau :
0,90 m
Voilure :
77 m2
Moteur :
65 CV
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L'Association « La caïque
Vierge de Lourdes »
Une association pour sauvegarder cet objet du
patrimoine
Créée pour l'acquisition et le retour dans sa région, l'association assure la
remise en son état d'origine et l'entretien par le travail bénévole de ses
membres. L'utilisation de la caïque permet aux membres de l'association
de participer à la manœuvre, de découvrir la navigation et les techniques
de pêche et de goûter au plaisir d'être en mer.

Un objet
traditions

authentique

pour

faire

vivre

des

Une triple motivation guide les actions de l’association :
Ä

Culturelle par l’étude de la navigation et des pêches traditionnelles, la
conservation des techniques, des gestes et des savoirs.

Ä

Touristique pour la promotion de Fécamp, d'Yport et sa région,
l’animation du port et participation aux rassemblements de bateaux
du patrimoine.

Ä

Sociale car ne se
manœuvrant pas individuellement, la caïque
nécessite des rapports
humains importants. Elle
crée ainsi une grande
école de solidarité.

Les actions de l’association
La caïque retrouve son état d’origine
Lorsque nous avons acheté la caïque Vierge de Lourdes, le gréement avait
disparu, le pont était modifié et son état général était déplorable, la
défigurant totalement. La participation financière et le travail bénévole
des membres de l’association, avec l’aide de plusieurs partenaires, ont
permis de redonner son aspect d’origine à ce bateau. Ce travail a
essentiellement consisté à reconstituer les aménagements du pont, le
gréement et la voilure et à acquérir le matériel de sécurité indispensable
pour entreprendre des animations en mer.

De nombreuses participations aux manifestations
Depuis le 7 juillet 1994 la caïque a repris la mer ce qui lui permet de
participer à des animations touristiques, culturelles ou sociales, tant au
"Pays des Hautes Falaises" qu'ailleurs :
Ä

Les animations touristiques comprennent les participations aux fêtes
de la mer, aux rassemblements de navires du patrimoine et les sorties
devant les plages du littoral cauchois. La présence d’un public
nombreux, la quantité de photographies prises et de toiles peintes
lors de ces manifestations prouvent l’attrait touristique et artistique
d’un tel objet du patrimoine.

Ä

L’étude et la reconstitution de la vie de notre bateau lors de
tournages de films documentaires (par exemple), ainsi que la
participation aux journées du patrimoine contribuent à la
conservation et à la promotion de la culture maritime attachée à
notre région.

Ä

L’intégration au sein de notre association de personnes de tous âges
et de toutes origines, des actions avec des groupes de jeunes telles
celles entreprises avec le Centre Loisirs Jeunesse permettent
également de donner un rôle social à ce bateau.
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Nous avons besoin de votre aide
En 1993, les dirigeants de l'association entourés de l'équipe des "mordus"
se demandaient si la Caïque allait bientôt renaviguer ? C'était notre
souhait le plus cher. Retarder les travaux, c’était prendre le risque de
voir la coque et le pont se dégrader de façon irréversible. Mais comment
trouver les fonds nécessaires au financement de ces travaux ? Comment
constituer une équipe dynamique de bénévoles ?
Aujourd'hui
une
équipe dynamique de
bénévoles est là,
bien présente. la
Caïque est de plus en
plus présente dans
toutes les manifestations.
Enfin, chaque année,
notre budget, bien
qu'équilibré reste
toutefois relativement limité.
Aux portes de l'an 2000 où Fécamp et sa région se tournent de plus en
plus vers le tourisme et notre patrimoine, nous souhaitons poursuivre et
renforcer nos actions pour la promotion touristique, culturelle et sociale
de la région d’Yport, de Fécamp et d’Etretat. Pour cela il nous faut un
bateau en bon état permettant de naviguer en toute sécurité.

Pour poursuivre sa contribution à la vie locale,
La caïque a besoin d'un entretien continu et régulier, c'est à ce titre que
votre aide nous est indispensable.
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Votre contribution
à notre projet
Pour faire vivre la Caïque, nous avons besoin de l'entretenir - de la
bichonner encore plus - de l'équiper en matériel de sécurité et
d'anticiper des avaries toujours possibles. Notre budget n'est pas très
élevé, c'est pourquoi nous faisons appel à votre générosité en vous
remerciant par avance.

Ce que vous pouvez faire
Nous soutenir moralement ... !
Mieux encore : Nous rejoindre et prendre part à la vie associative ou
participer financièrement pour soutenir nos actions et nous aider à
finaliser nos objectifs. La Caïque est un gréement ancien qui nécessite
encore bien des travaux. Si nous avons les bras et la main-d’œuvre
bénévole et compétente, un complément du financement est nécessaire.

Ce que la caïque peut vous apporter
En tant que membre : vous participez aux manœuvres, vous découvrez la
navigation et les techniques de pêche et vous goûtez au plaisir d'être en
mer.
En partenariat avec la caïque, vous pouvez également : bénéficier de son
image, utiliser cette image à des fins publicitaires, ou encore participer à
la vie sociale en créant, autour de la Caïque, une animation reconnue
officiellement
N’hésitez pas à nous contacter

Un navire authentique, à votre image !

Vous voulez nous rejoindre?
Venez nous rendre visite à bord les week-ends
quand il fait beau...

Tarif des
cotisations

Individuelle 200,00
F. (30,49 Euros)
Couple 300,00 F.
(45,73 Euros)

Alors
n’hésitez
plus à
venir
nous
rejoindre
! ! !
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