Le 30 juin 2017
Paris - Saint-Pierre de Quiberon - Lorient

Événement
Pen Duick V change de mouillage !

Pen Duick V

Le mardi 4 juillet prochain à 13H30 Pen Duick V quittera
l’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques
(ENVSN) et la baie de Quiberon depuis Port Haliguen
pour rejoindre Lorient où il sera pris en charge par
l’Association Éric Tabarly.
Ce changement de port d’attache est l’occasion pour le
musée national de la Marine, propriétaire de Pen Duick V
de remercier l’ENSVN d’avoir accueilli, géré et promu ce
bateau de légende depuis 17 ans.

Un bateau du patrimoine national
Construit en 1968 par le chantier La Perrière à Lorient, Pen
Pen Duick V © Musée national de la Marine/ DR
Duick V a été conçu pour la première course
transatlantique (San Francisco-Tokyo) remporté par Éric
er
Tabarly en 1969. La course se déroulant avec des vents portants, Tabarly conçoit le 1 voilier à ballasts,
ancêtres des bateaux du Vendée Globe.
Vendu en 1969, Pen Duick V change plusieurs fois de mains avant que le musée ne l’acquiert en 1992 et
l’inscrive à l’inventaire sous le numéro 1 PM 21.
En 1998, dans l’esprit défini avec Eric Tabarly, les opérations de restauration débutent en vue de faire naviguer
le bateau à nouveau. Le musée de la Marine reçoit l’aide de la Fondation Le Roc’h les Mousquetaires et de
l’AFPA ; les travaux commencent en 1999 et en 2000 Pen Duick V peut entamer une nouvelle carrière.
Le musée de la Marine le confie alors à l’École Nationale de Voile et de Sports Nautiques qui a, depuis, formé
de nouvelles générations de marins, entretenu la mémoire d’Eric Tabarly et promu les compétences françaises
en matière d’architecture navale.

Communiqué

Le pôle d’excellence de l’ENVSN
L’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN), établissement public, placé sous tutelle du
Ministère chargé des Sports, a été créée en 1970 pour former des cadres et promouvoir la pratique nautique.
Véritable pôle d’excellence, l’École a accepté en 2000 de prendre en charge la conservation et la gestion de Pen
Duick V permettant ainsi aux cadres formés de profiter de ce bateau d’exception pour se rendre tant en
Atlantique qu’en Méditerranée aux côtés des skippers dédiés David Alexandre, Jean-François Christophe,
Damien Cunuder, Laurent Diblanc et Gwen Kérisit.
Symbole d’aventure et d’innovation technique, l’histoire de Pen Duick V va désormais se poursuivre à Lorient
sous l’égide de l’Association Éric Tabarly où il rejoint Pen Duick, Pen Duick III et Pen Duick VI.

Venez nombreux assister à cet événement nautique !
RDV à Port Haliguen à 13H30
École Nationale de Voile et de Sports Nautiques - Mathilde LE FLOC’H
tél : 02.97.30.30.30. ou mathilde.le-floch@envsn.sports.gouv.fr
Musée national de la Marine - Odile CHARBONNEAU
tél : 01.53.65.69.47 ou presse@musee-marine.fr

