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LE 
PIÉTON 
A traîné ses guêtres du côté du 
« Rainbow Warrior III ». Et les 
militants de Greenpeace avaient le 
sourire. Samedi, 700 visiteurs sont 
montés à bord du « Guerrier de l’arc-
en-ciel », pour un total d’environ 
1 500 sur le week-end. Au passage, 
une « petite centaine » ont adhéré à 
l’Organisation non 
gouvernementale internationale 
(ONGI) qui lutte contre le 
réchauffement climatique. Hier 
soir, l’heure était donc au bilan et au 
rangement des stands. Le navire, à 
voile et à moteur, quitte le port ce 
matin à 8 heures, direction sa 
prochaine escale, Bordeaux. Bon 
vent !

AUJOURD’HUI 
Passeur. En raison des marées, interrup-
tion des rotations de 13 h 30 à 15 h 45 et 
fin du service à 23 h 30. 

Bus de mer. Interruption du service de 
12 h 30 à 16 h en direction des Minimes et 
de 13 h à 16 h 30 en direction du Vieux 
Port. 

La croisière des escales. Projection 
de courts métrages et documentaires à 
22 h à la Belle du Gabut, 5, rue de l’Armide. 

Au pas des chevaux. Visite guidée en 
calèche et à pied à travers les parcs, jar-
dins de bord de mer et les rues à arcades 
du vieux quartier du centre-ville. Tous les 
jours sauf dimanche à 14 h 30, à l’office 
de tourisme. Réservation au 
05 46 41 14 68. 

Fermeture estivale. La médiathèque 
de Mireuil, 28, place de l’Europe est fer-
mée jusqu’au 10 août inclus. 

AGENDA

« Sud Ouest » rédaction. 29, ave-
nue Michel-Crépeau, 17000 La Rochelle. 
Tél. 05 16 19 47 40.

UTILE

Éric Chauveau 
e.chauveau@sudouest.fr 

Vendredi soir, alors que le 
« Rainbow Warrior III » de 
Greenpeace s’amarre au bas-

sin à flot, d’où les décibels musicaux 
de la Belle du Gabut sont des plus 
perceptibles, le rendez-vous hebdo-
madaire sur fond de partage de na-
vigation d’exception a déjà pris 
corps de façon non guindée au sein 
du siège du Yacht Club Classique 
(YCC). Un bon spot de passion-
né(e)s ancré 8, rue de l’Armide, à 
une brasse de la tour Saint-Nicolas 
avec vue sur l’océan. Indispensable. 

À l’intérieur de l’ancienne maison 
des douanes au décor devenu très 
nautique, des propriétaires ou co-
propriétaires (dits armateurs) de 
voiliers en bois, avec de la gueule, 
du caractère et de l’âme, ou encore 
des adhérents de la même associa-
tion, mais là dans la catégorie em-
barqué(e)s – nécessaires pour cons-
tituer les équipages, tout en met-
tant en pratique l’objectif de 
transmission de patrimoine –, par-
lent plaisance dont beaucoup de 
Galice mais pas que. Verre de rouge 
ou de blanc à la main, accessoire in-
contournable dans l’océan de la 
convivialité qui tend à effacer les ori-
gines sociales. 

D’un territoire à l’autre 
L’itinéraire maritime des uns et des 
autres s’avère divers avec des hori-
zons connus ou à découvrir. Une 
quête presque addictive. Le plaisir 
de ce type de navigation est aussi 
expliqué parfois par un besoin 
d’une indispensable bouffée d’oxy-
gène. Le YCC, par sa dynamique et 
opportunités, l’insuffle. Seule asso-
ciation de ce type en France et dont 
les membres du bureau se disent 
soucieux que le yacht club ne doit 
pas être un monde cloisonné ; qu’il 
permette aussi à de jeunes équi-
piers, dont des étudiants, de mon-
ter sur le pont. La récente arrivée du 
« Shangri-La », un Maïca de 1962, est 
particulièrement dévolue à cela. 

Fondé en 2005 par François Frey et 

indissociablement lié au musée 
maritime de La Rochelle né, lui, 
en 1986 sous l’impulsion de son fon-
dateur et directeur Patrick Schnepp 
(décédé en novembre 2018) et de la 
Ville, le YCC (300 adhérents) a pour 
territoire, en France, des ports de la 
Manche et de l’Atlantique, avec une 
base principale à La Rochelle et 
deux secondaires en Bretagne (1). 
L’association regroupe ainsi 90 ba-
teaux classiques de tailles variables 
et de types divers : yawl, ketch, co-
tre, sloop, cruiser… nés des plans 
d’« architectes-artistes » et construits 
pour l’essentiel avant 1968. « Des voi-
liers uniques ou issus de toutes pe-
tites séries. Exit la standardisation », 
ajuste Antoine Simon, Rochelais, se-
crétaire général du YCC et proprié-
taire du « Dauphin vert », un ketch 
réalisé en 1959 à Arcachon. 

Quant au territoire, disons navi-
gation, du YCC, via des régates, ral-
lyes et autres sorties et rassemble-
ments, il est vaste. Le concept est 
simple : ces bateaux ne sont pas de 

très beaux meubles de salle à man-
ger, ils constituent une partie du pa-
trimoine maritime et doivent avant 
tout naviguer. Ce qui est aussi le 
meilleur gage d’entretien. 

Cap sur la Corogne 
Dans les jumelles de l’actualité ral-
lye, il y a donc la Galice, à l’extrême 
nord-ouest de l’Espagne. Navigation 
et tourisme, le programme de cette 
nouvelle édition, du 7 au 20 août, 
est copieux. Des membres du Yacht 
Club Classique (une quinzaine des 
quarante bateaux installés sur les 
pontons du musée maritime parti-
cipe au rallye) sont déjà à bon port. 
D’autres, en début de semaine, rallie-
ront La Corogne à partir de La Baule, 
ces équipages y sont actuellement 
en régate. 

Enfin, d’autres encore ont ou vont 
appareiller de La Rochelle. Samedi, 
le président du YCC, Pierre-Loïc 
Chantereau a ainsi largué les amar-
res. Retraité lyonnais, il est un des 
cinq copropriétaires du « Griffon », 

un sloop sorti en 1967 d’un chantier 
de Cherbourg. Pour la Galice, il es-
time la navigation (avec ses deux 
équipiers Philippe et Christina) jus-
qu’à La Corogne à 50, 60 heures. Et de 
rappeler, debout à la proue du voilier, 
que « Le Griffon » (architecte Pierre Le-
maire) « est un exemplaire unique. 
Pierre Mesmer, à l’époque ministre 
de la Défense du Général de Gaulle, 
voulait faire naviguer les jeunes offi-
ciers français de Saint-Cyr et de 
l’école de l’air. » 

Une histoire résumée ici, parmi 
toutes celles qu’il est possible de dé-
couvrir sur les pontons du musée 
maritime ou encore sur le site de 
cette structure, sachant que dix de 
ces voiliers sont classés monu-
ments historiques. Et mieux, au sein 
du siège du Yacht Club Classique. 

(1) Port-Louis dans le Morbihan et tout 
récemment Paimpol, dans les Côtes-
d’Armor. Le but est de tisser des liens tant 
sur les conditions d’accueil portuaires que 
pour l’organisation d’événements.

Pierre-Loïc Chantereau, président du Yacht Club Classique, a quitté samedi La Rochelle 
pour rallier, comme d’autres passionnés du YCC, l’extrême nord-ouest de l’Espagne. PHOTO PIERRE MEUNIÉ

PLAISANCE C’est un rallye de passionnés qui naviguent sur des voiliers d’exception

Le Yacht Club Classique 
met le cap sur la Galice
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