Communiqué de presse :
Sortie Nautique Grand Largue du 13 et 14 mai 2017

Le week-end du 13 et 14 mai 2017, Pierre-Yves de la Rivière, responsable du chantier Grand
Largue a organisé, pour ses clients une sortie nautique à Saint Briac.
Cette manifestation était l’occasion pour certains de faire un essai !
Deux jours pour rêver à son futur bateau, un contact direct avec les architectes puisque
François Vivier et Pierre Delion étaient présents pour l’occasion.

Une dizaine de bateau composaient la flottille : de nombreux plans Vivier : 4 Stir Ven 22, 1
Béniguet ,1 Méaban, 1 Ilur (construction amateur) 1 Bounty ainsi qu’ 1 Clin d’ Oeil dessiné
par Pierre Delion.
Les conditions météorologiques ont permis pour cette troisième édition une très belle
navigation de Saint Briac à Saint Malo pour le samedi, puis un retour le dimanche en matinée.
Les invités ont été accueillis le samedi matin au Yacth Club de Saint Briac pour une journée
de navigation vers Saint Malo. Une halte déjeuné à été organisée à bord des bateaux devant la
plage de Dinard.
La flottille a navigué de manière groupée le samedi pour pouvoir profiter du spectacle de ce
rassemblement.
Les convives ont été reçu à la demeure de Corsaire : l’Hotel d Asfeld pour le soir.
Dimanche matin les bateaux ont repris le chemin du retour pour arriver à Saint Briac ou un
pique-nique les attendaient sur la plage, suivi d’une visite du chantier.

Le Chantier Grand Largue, créé il y a 19 ans, construit des bateaux de caractère à Saint Briac
sur Mer. La gamme est composée essentiellement des bateaux dessinés par l’architecte naval
François Vivier.

Plus de cent unités ont été construites par le chantier, principalement en contre-plaqué époxy,
mais aussi certain en polyester, en fonction du modèle. Les plus nombreux sont le Stir Ven 22,
le Minahouët et le Bounty, dont le succès est grand et dont la presse nautique s'est souvent fait
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l’écho.

Un partenariat avec Pierre Delion a permis la réalisation du Clin d’Œil version 2016.

Ces bateaux construits par le chantier Grand Largue sont aussi disponibles en kit pour la
construction amateur. Tous aisément transportables et faciles de mise en œuvre, ils sont situés
sur toutes le littoral français, et également à l'étranger, pour quelques-uns d'entre eux.

Pierre-Yves de la Rivière
Retour en images sur une belle sortie sur l'eau avec les bateaux réalisés par le chantier les 13
et 14 mai 2017 dans la baie de Saint Malo.
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Méaban et Stir Ven 22

F. Vivier à bord d’un Stir Ven 22 et Pierre Delion à bord du Clin d’ Œil.
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Ilur

Le Bounty se faufile entre le Clin d’œil et l Ilur pour la nuit. Photo 2 : Béniguet

ZA La Ville au Coq – 35800 SAINT BRIAC SUR MER
Tel : 02 99 88 91 93
Site web : www.grand-largue.fr et www.bountyboat.net
RCS DINAN B 433 574 050
SARL au capital de 15250 euro (variable)

Méaban
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