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Les quais du Patrimoine 

 

 

 

En 2022, le quai du patrimoine de Cagnes sur mer a été dénaturé par l’amarrage, en plein milieu, d’un 

énorme bateau plastique ! La place accordée exceptionnellement aurait dû être provisoire mais nous 

la subissons encore aujourd’hui, rendant invisible nos actions et réduisant nos motivations. François 

Vicard et Robert Sananes œuvrent avec beaucoup de détermination pour trouver une issue heureuse 

et efficace à ce problème, avec la Métropole et la mairie du Cagnes sur mer. Pendant ce temps, le quai 

au port d’Antibes prend forme et les actions se réalisent avec le soutien et le professionnalisme de 

l’équipe du Port Vauban. Le public a été au rendez-vous lors des journées européennes du Patrimoine 

sur les deux quais, tant celui du Cros que sur celui d’Antibes.   

 

 

L’engouement et la participation active de nos   

membres pour animer, accompagner, échanger avec le 

public ont permis à plus d’une centaine de personnes 

d’être embarquées, bravo ! 



 

Les Bateaux Partagés 

                                    
 

Ce concept innovant continue à se développer au sein de notre association. Un nouveau venu, 

Panthère Noire II, un côtre de course croisière Sparkman & Stephens, construit en 1964, pour courir 

la mythique course du Fastnet. Il est destiné à rejoindre la côte Atlantique. Nous vous invitons à faire 

partie de ce voyage autour de la péninsule ibérique (le programme des activités 2023 en ligne). Deux 

structures se sont déjà inscrites comme co-utilisatrices : 

- Synapseo, avec un projet de remotorisation électrique 

- Et le collectif du « Bateau Louche » pour développer une résidence d’artistes à bord.  

Deux projets très différents qui laissent entrevoir une vie nouvelle, pour ce bateau de 14 mètres. 

Aventure Pluriel conservera la possibilité d’utiliser le bateau pour développer des voyages en 

Atlantique ou participer à des rassemblements lors des fêtes maritimes traditionnelles. 

 

Navigation 2023 avec Panthère Noire II et By Albatross  

Convoyage de Panthère Noire                              Vacances à bord de By Albatross                                               

7 semaines autour de la péninsule 
ibérique 

7 semaines en Méditerranée du Golfe de St Tropez au 
Morbihan 

        Du 26 mars au 15 mai 2023                     Du 10 juillet au 27 Août 2023 

                PAF : 20€/jour                             PAF : 350€/semaine 

26/03 – 01/04 : St Tropez → Barcelone 10/07 – 16/07 : St Tropez → Ajaccio 

02/04 – 08/04 : Barcelone→ Baléares 17/07 – 23/07 : Ajaccio → Lavezzi 

09/04 – 15/04 : Baléares  → Gibraltar 24/07 – 30/07 : Lavezzi → Sardaigne 

16/04 – 22/04 : Gibraltar → Lisbonne 31/07 – 6/08 : Sardaigne → Bastia 

23/04 – 29/04 : Lisbonne→ Gijon 07/08 – 13/08 : Bastia → Île Capraïa 

30/04 – 07/05 :  Gijon → Vannes 14/08 – 20/08 : Île Capraïa → Porto Venere (Cinq Terres) 

08/05 – 14/05 : Vannes 21/08 – 27/08 : Porto Venere → Cagnes-sur-Mer 

                                                      

                                                           contact@aventurepluriel.fr 



 

 

                                 Les bateaux collectifs  
 

NathSoph et Jacky-Mireille sont des bateaux collectifs destinés à 

accueillir un large public désireux de connaitre notre association. 

Pour cela, nous avons avec Gilbert Marotte, développer « Antibes 

côté Mer » et « Cagnes côté Mer ». Cette action a pour but 

d’emmener à bord pour environ une heure, les habitants, les 

adhérents ou les touristes afin de découvrir l’histoire de nos villes 

côté Mer. Une occasion de sensibiliser le public à nos actions pour 

accueillir de plus en plus de membres volontaires et passionnés 

dans la bonne humeur et avec le sourire ! 

 

 

 

 

La barque de patron « Marie-Thérèse » 
 

 

Notre superbe barque de patron continue sa restauration grâce à une équipe de 

jeunes charpentiers professionnels, compétents et motivés (Paul, Rémi, Eva). 

Les bénévoles de la campanette et d’autres associations amies se joignent à eux 

pour participer à ses énormes travaux. Aujourd’hui le pont se referme et vous 

pouvez suivre l’ensemble de sa restauration et du projet en allant consulter 

Infosbarque sur notre site : https://www.aventurepluriel.fr/news/infosbarque 

 

 

     Marina 5 au musée de la Marine de Lisbonne  

https://www.aventurepluriel.fr/news/infosbarque


 

Lors des deux sessions composées pour la première de 7 adhérents en octobre et de 21 adhérents en 

novembre 2022, les participants à Marina 5 ont été accueillis chaleureusement par l’équipe de la 

Marine Nationale Portugaise à Lisbonne. Etudier les différentes composantes qui constituent la Marine 

du Tage, a été un exercice d’observation et de réflexion très productifs. 

 

 
 

L’association Ancoras, déléguée par le musée, nous a accompagné méthodiquement lors de nos 

différentes rencontres. Merci Carlos et Alvaro pour votre disponibilité ! Le rapport final sera édité sur 

notre site web dans le courant du premier trimestre 2023. 

 

 

 

Le colloque de la FPMM 
 

Aventure Pluriel est adhérente de la Fédération du Patrimoine 

Maritime Méditerranéen « FPMM », présidée par Thierry Pons. 

L’équipe de la FPMM organise un colloque sur le 

patrimoine maritime nommé  

 

                   Cap à venir                   
 

Le vendredi 16 décembre 2022 aura lieu à Saint Raphaël, à partir de 

 19 heures à la salle Félix Martin, une soirée-débat.  

C’est une occasion unique de rencontrer les nombreux acteurs de ce réseau composé de français, 

italiens, espagnoles et suisses. Venez nombreux ! programme et informations sur le site : 

https://www.fpmm.net/colloques -                                 Inscriptions souhaitées : contact@fppmm.net 

 

 

 

https://www.fpmm.net/colloques


 

La restauration de la Sainte Thérèse 
 

Ste Thérèse langoustier de 1960 mis en 

service au Lavandou est en restauration. 

Equipé d’une voile latine, il a la particularité 

de posséder un vivier à langouste. Sa 

restauration à la Campanette est en cours et 

mobilise une douzaine de bénévoles. 

Le premier 

propriétaire Antoine 

Vitiello premier   

prudhomme au 

Lavandou nous a 

confectionné des 

paniers à langoustes 

qu’ils emportaient 

en nombre sur les 

bateaux 

                                                  

Merci à François, 

adhérent hyper actif, 

organisé, volontaire, 

dynamique, qui 

coordonne les 

travaux entre l’équipe 

des charpentiers et les 

bénévoles de plus en plus 

enthousiastes, toujours fidèles aux rendez-vous des mercredis matins …et qui 

le suivront jusqu’au bout de l’aventure !  

A tous nos amis, l’équipe d’Aventure Pluriel vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année avec 

des étincelles, des rêves, des projets plein les yeux, à très vite ! 

 

 

Une socca-partie sera organisée au chantier de la campanette pour 

fêter l’Epiphanie, samedi 7 janvier 2023 à partir de 12h.                          

 Venez nombreux partager le verre de l’amitié ! 

 


