
Recherche passionné(s) de voile et vieux gréements 

L’équipage prenant de l’âge, le patron actuel, privé de son équipière 
favorite pour raison de santé, doit préparer un nouvel avenir pour 

«SOPHAN».

«SOPHAN»
COTRE AURIQUE TRADITIONNEL BRETON CHERCHE NOUVEAU PATRON 

Acte de francisation établi à 
Quimper le 9 mai 1995 N° 
215 481 408
Quartier des affaires 
maritimes de St Nazaire 
N° SN 407348 
Type du navire : Côtre
Constructeur : QUERRIEN à 
Plougoumelen France 1945 
Matériau : bois à l’origine, 
puis plastifié (comme Pen 
duick); 
Mode de propulsion : 
Voile et moteur 

Certificat établi à Vannes le 
22.6.45 
Nombre de mats : un
Longueur  7,25 mètres 
Largeur  3,01 mètres
Hauteur au milieu du navire 
(creux)  1,80 mètres
Jauge       5,81 Tonneaux

Moteur : Volvo Penta 
Type : Diesel D1-30B 
Puissance : (21kW) 28 CV 
N° de série : 5102194770
Carburant gazole 

vendeurJean-Pierre Dupont

Domicile : 02 40 62 93 99
Cellule : 06 60 37 93 99

Adresse électronique : 

ksmdupon@orange.fr

17, avenue de la pierre longue 
44490 Le Croisic France



Cockpit maintenant auto-videur. 5 couchages, 2 jeux de 

voiles dont 1 récent. Coins cuisine et table à carte en vis à 
vis. Moteur Volvo neuf en 2007, par Mécanavale au Croisic. 

Dernière restauration 
Magnifiquement restauré en 2008-2009 par le chantier 
Fouchard à Couëron. Charpentier de marine, compagnon du 
tour de France. 

Mât neuf en pin d’Orégon (ne se trouve quasiment plus). 
Roof et cockpit en chêne et acajou vernis. A ce niveau de 
qualité, ce n’est plus de la charpente mais de l’ébénisterie. 

Coque plastifiée mat + résine 3 couches, gel-coat 2 couches, 
peinture époxi 2 couches, finition peinture poly-uréthane 2 
couches. 
BIB class V Bombard 2007. Electricité neuve en 2009. 
Sondeur, GPS, VHF neufs en 2010. Béquilles neuves Inox 
2011. 

Un peu d’histoire 
Construit pour la pêche en 1944 par le chantier QUERRIEN au 
BONO (golfe du Morbihan). 
Mis à la plaisance en 1950 par le chantier DELHEMMES à 
Concarneau. Après plusieurs propriétaires et de longues 
navigations, le bateau est récupéré en 1991 dans le but de 
participer à BREST 1992, il est refondu et se rend souvent à 
des rendez-vous de vieux gréements Brest, Douarnenez et 
semaine du golfe.

Où ?? : 
Visible à quai, au Croisic. Petite chambre, le long de 
l’ancienne criée. 

Forme de coque typique des voiles de travail du 
golfe. Maître bau sur l’avant pour bien négocier le 

clapot de nos côtes, ne mouille pas l’équipage. 


