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LES AVENTURES DU MANGUIER 
 

EXPEDITION 2013 –  2014 
 

 
… Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes 

Et les ressacs et les courants : je sais le soir, 

L'Aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, 

Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir ! … 

Arthur Rimbaud – Le bateau ivre 

 

Contact : 

Association Navire le Manguier Hameau de Conchigliu 20228 BARRETTALI - France 

lemanguier@free.fr 

www.navirelemanguier.com 

 

mailto:lemanguier@free.fr
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Le mot de Philippe Hercher,  dit Phil’  le marin,  capitaine du Manguier  

 

 

"Une des plus belles manières de s'engager est de témoigner au travers de la création artistique". 

 

La prochaine expédition du Manguier s'étalera sur presque 2 ans. Une période de navigation du mois d'avril à la fin 

août 2013, un hivernage dans les glaces de l'Arctique canadien pendant l'hiver 2013/2014, puis un retour sur l'Alaska 

à l'automne 2014. 

Au cours de cet hivernage, l'expédition sera axée sur un évènement majeur, l'organisation d'une résidence d'artistes, 

"Le Bateau Givre". 

Pourquoi me demanderez-vous aller hiverner dans les glaces de l'Arctique, et plus encore pourquoi organiser une 

résidence d'artistes à bord ? 

Parce qu'il y a urgence. Urgence à agir. 

Parce que dans un futur proche, les glaces du pôle, la faune du Grand Nord, les cultures Inuits pour ne citer que 

ceux-là ne seront plus que le souvenir d'une autre époque ... et ce constat n'est hélas pas le propre de l'Arctique. 

Alors oui, il y a urgence à aller là-bas, à y faire venir des artistes de différentes nationalités, à leur donner la 

possibilité de créer dans cet univers menacé, et tous ensemble à témoigner simultanément de cette saisissante 

beauté et de cette sombre réalité... 

Et d'essayer, encore, toujours, de rompre ce processus destructeur qui n'est pas forcément une fatalité. 

Une des plus belles manières de s'engager est de témoigner au travers de la création artistique. 

Une résidence d'artistes dans les glaces: Le Bateau Givre. Le bateau ivre, le bateau des givrés diront certains ! C''est 

un peu des deux. 

Cap' Phil le marin 
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Quand un ancien remorqueur met les voi les….naissance d’une 

association 
 

 

« Il était une fois…un petit remorqueur que la marine vendait aux enchères. Pansu, en forme de 
pantoufle, il était né en 1968 à Lorient et avait passé sa vie active en rade de Toulon. Il s’appelait le 
Manguier, comme s’il était destiné à quelque chose de plus exotique et pacifique que d’être au service 
d’une base navale…comme s’il devait porter des fruits… » -  

Extrait de L’insensé périple d’un remorqueur à voile – Ed.des Mangonautes 
 

Un coup de cœur pour un petit remorqueur, un groupe d’amis et des idées plein la tête. Ainsi est née l’aventure du 

Manguier.   

Fin 2002, le navire est racheté par Philippe Hercher, Cécile Zawieja et quelques-uns de leurs amis. L’association loi 

1901 à but non lucratif Exploration Pacifique, qui deviendra par la suite Navire le Manguier, est créée. Son objectif : 

permettre la réalisation des aventures du Manguier. 

Quelques travaux et courses aux financements plus tard, le Manguier devient un bateau d’exploration. Il est prêt à 

commencer sa deuxième vie.  

Le cap à suivre est fixé : prendre le temps d’explorer, de découvrir, de rencontrer et de relier des hommes de 

différents horizons. Ces échanges sont le ciment des projets portés par le Manguier qui devient un lieu de réflexions 

et d’expérimentations d’une autre façon de vivre. Artistes, scientifiques et marins se lancent alors dans une quête 

aux alternatives. 

Or, tout voyage mène sur des chemins inconnus…et rien ne prédestinait le Manguier à devenir le 4ème petit navire au 

monde à franchir le mythique passage du Nord Est, au nord de la Sibérie, sans l’assistance d’un brise glaces et en 
une seule saison. Il a pourtant quitté Bastia son port d’attache en 2009 et emprunté la route des glaces pour jeter  
l’ancre à Kodiak, en Alaska.  

 

Depuis 4 ans il sillonne les mers froides du Pacifique Nord et se nourrit des rencontres qu’il y fait, sources 
d’inspiration et de solutions dans un monde en perpétuelles mutations. 
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Le Manguier, lieu de rencontres  et plate-forme expérimentale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les expériences alternatives naissent un peu partout dans le monde. Ici elles viennent de la mer, via le 
Manguier, dont la silhouette singulière amène spontanément les gens de mer à se rencontrer. 

 
21 mètres de long, deux mâts, une coque rouge qui peut accueillir 10 équipiers en son sein, un carré superbe et 

confortable. Ce n’est plus un remorqueur, mais ce n’est pas une goélette non plus. Bienvenue à bord du Manguier, 

tout simplement ! 

Au fil des navigations, Le Manguier devient un lieu  propice à la création, une plate-forme d’expérimentations 

humaines, artistiques ou techniques.  

Les premières rencontres qui se font avec les marins, amènent les Mangonautes à réfléchir à des solutions pour 

naviguer de façon moins énergivore. Parmi les expériences testées à bord citons l’installation de deux mâts à bord 

permettant une propulsion mixte voile/moteur, une peinture antisalissure moins toxique, des panneaux 

photovoltaïques ou encore le cuiseur solaire. 

C’est aussi l’expérience de l’aventure humaine où l’on apprend des compagnons de routes et de ceux croisés d’une 

escale à l’autre. Les échanges avec les Tchouktches et  les Inuits sont l’occasion de mieux connaître ceux qui sont 

appelés parfois les peuples racines.  Les artifices de nos sociétés sont bien présents, même sur les côtes arctiques. 

Comment réagissent ces communautés à la croisée de deux mondes ? Leurs traditions sont-elles toujours respectées 

? Comment font-ils leur place dans le monde actuel ? Comment les jeunes de ces populations envisagent-ils 

l’avenir ?  

En étant sur place, Le Manguier peut témoigner du quotidien de ces personnes. Le partage artistique est alors un 

formidable moyen d’appréhender la culture d’autrui. Comme deux marins se comprennent,  deux artistes parlent 

eux aussi le même langage. 

C’est ainsi que quatre années jour pour jour après son départ de Bastia, le Manguier appareillera pour sa prochaine 

aventure : la mise en place d’une résidence ar(c)tistique, « Le Bateau Givre »  sur ces côtes de l’extrême. 
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L’expédition 2013-2014 

 

Le calendrier prévisionnel : une expédition ça se prépare, voici les dates clés de l’année 2013-
2014…attention, susceptible de quelques modifications suite à un changement climatique avéré !  

2012 ETE - Travaux d'entretien et de préparation à un 
hivernage du Manguier en Arctique 

2013 PRINTEMPS - Suite des travaux de préparation à l'hivernage  
- Embarquement des vivres et du matériel  
- Convoyage du Manguier de Kodiak à Sand Point 
- Carénage 

MAI à AOUT - Expédition maritime 2013 du Manguier  
- Embarquement des équipiers-partenaires  

 
Kodiak > False Pass > Dillingham > Remontée de 
la mer de Béring > Passage du détroit > 
Circumnavigation de l'île Banks (Arctique 
Canadien) > Arrivée à Paulatuuk (site 
d'hivernage). 

OCTOBRE à DECEMBRE - Embacle du Manguier 
- Préparation à l'hivernage 

2014 JANVIER à FEVRIER - LE BATEAU-GIVRE : Embarquement des artistes 
à Paulatuuk pour une résidence de 2 mois 

MARS à SEPTEMBRE - Fin de l'hivernage du Manguier  
- Débâcle 
- Appareillage du Manguier pour son prochain 

site d'hivernage 

N 
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Mai à Août 2013 : 
Convoyage participatif  du Manguier 
 

Comme pour ses expéditions antérieures, le Manguier embarquera des équipiers-partenaires. Au fil des mois ils 

accompagneront  le Manguier du port de Kodiak vers son lieu d’hivernage : Paulatuuk 

Ces équipiers-partenaires permettront de financer une partie du projet. Ils seront une vingtaine à se relayer 

successivement par équipe de 4 à 6 personnes. Cinq navigations thématiques de 12 jours environ sont programmées 

entre juin et septembre. 

 

 

 

 

 

Sand Point 

Détroit de 

Bering 

Ile de Banks 

Océan Arctique 

Mer de Bering 

Kodiak 

Paulatuuk 

Nome 

Kotzebue 

Tuktoyaktuk 

Dillingham 
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Janvier - Février 2014 : 

Le Bateau-Givre : Résidences extrêmes d’artistes à bord du Manguier 

 

Se laisser volontairement emprisonner par les glaces dans l’Arctique Canadien. S’isoler dans des 
conditions extrêmes pour prendre le temps de créer. Rencontrer et partager avec ceux dont c’est le 
quotidien. Telle est l’aventure givrée que les Mangonautes proposent de vivre à cinq artistes. 
 

Cette première résidence extrême durera deux mois, de  janvier  à  février  2014. Marins et artistes séjourneront  à 

bord du Manguier où ils seront confrontés à la nuit polaire et à l’englacement de l’océan. 

 

Le choix du lieu d’hivernage s’est porté près du petit village Inuvialut de Paulatuuk dont les 300 habitants vivent 

principalement de la chasse, de la pêche et de l’artisanat. 

 

Aller à la rencontre de ces gardiens des glaces et de leur culture, et éprouver durant quelques semaines  des 

conditions de vie similaires permettront aux équipiers du bateau-givre de tisser des liens avec les habitants. Les 

possibilités d’échanges et de collaborations artistiques pluriculturelles qui naîtront de ces échanges donneront toute 

sa force à la résidence. 

 

Les créateurs impliqués couvriront plusieurs champs : photographie, peinture, sculpture, écriture, musique. Toujours 

dans un souci de diversité culturelle, la priorité sera donnée à des artistes de différentes nationalités. 

Une œuvre commune, sculpture de glace inspirée des "Inuksuk" des peuples autochtones, sera réalisée dont 

l'achèvement coïncidera avec la fin de la résidence. L’Inuksuk joue traditionnellement le rôle d’un point de repère, il 

indique la direction du village le plus proche. Un symbole fort pour les Mangonautes qui aiment regarder vers de 

nouveaux horizons.  

Le projet prévoit d’être pérennisé par une série d’autres résidences autour de l’Arctique, échelonnées de 2013 à 

2017 : Groenland, Spitzberg et Arctique Russe. 
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L’Inuksuk :  un symbole fort  

 

Petit briefing sur l’inuksuk, ce drôle d’animal de pierres que l’on croise parfois sur les terres arctiques… 
 

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un inuksuk ? 

C’est un empilement de pierres construit par les peuples inuit et yupik dans les régions arctiques d’Amérique du 

Nord depuis l’Alaska jusqu’au Groenland en passant par l’Arctique canadien. Les inuksuk sont de tailles et de formes 

variées. Le terme signifie « ce qui a la capacité d’agir comme un être humain». Par extension, le mot inuksuk en est 

venu à désigner, dans l’art inuit, puis dans  la culture populaire, une construction de pierres adoptant une forme 

humaine. Ils ont joué un rôle important dans la chasse traditionnelle au caribou. Ils pouvaient aussi servir de point de 

repère ou de cairn identifiant une cache à nourriture ou indiquant la position du village le plus  proche. L’inuksuk 

s’est progressivement affirmé comme un symbole des Inuits au Canada. Il figure sur le drapeau du Nunavut, du 

Nunatsiavut et a été choisi comme emblème pour les Jeux Olympiques d’Hiver de 2010 à Vancouver. 

 

Pourquoi vouloir construire un inuksuk de glace durant cette résidence d’artiste ? 

L’inuksuk est devenu un symbole de fraternité, d’entraide et de solidarité, c’est dans cette optique symbolique qu’il 

nous a semblé particulièrement intéressant de recréer cet élément phare de la culture Inuit au cours d’une 

performance artistique qui prendra la forme d’une sculpture de glace. Elle  a pour but d’associer le plaisir de créer 

dans une dynamique commune et de solliciter une réflexion esthétique. 

 Construite  en glace, élément à la fois emblématique et menacé de  la culture inuit, cette sculpture éphémère aura 

aussi pour rôle de mettre l’accent sur le danger de la fonte des glaces. Elle se concevra comme un hommage et une 

passerelle vers une culture ancestrale et primordiale.    

  

Image virtuelle de l'Inuksuk envisagé 

http://www.bacom.fr 
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Le Bateau Givre communique  
 

 

 

 

 
L’intérêt d’une résidence exceptionnelle comme le Bateau Givre est le partage avec le public. Voici un 
avant-goût des actions de communications proposées. 

 
AVANT LA RÉSIDENCE : 

 
- Présentation du «Bateau Givre » dès cet été via le blog du Manguier pour un suivi en direct des avancées du 

projet. 
- Actualité sur Facebook pour une interaction directe avec le public 
- Emissions de radios présentant la résidence 
- Présentation dans un magazine spécialisé 

 

PENDANT LA RÉSIDENCE 

 
- Animation quotidienne du blog  
- Emissions en direct ponctuel avec des radios, ou TV spécifiques (plateau TV de Nausicaa) 
- Suivi par un magazine spécialisé 
- Présentations régulières de l’avancée des travaux aux villageois de Paulatuuk 
- Réalisation d'un film retraçant l'aventure des deux mois de cette résidence "extra - ordinaire" et la 

construction de l'Inuksuk 
 

 
APRÈS LA RÉSIDENCE 
 

- Réalisation d'une exposition itinérante avec la possibilité de la faire "tourner" entre l'Alaska, le Canada, la 
France et le lieu de résidence. 

- Montage et diffusion du film, notamment dans des festivals, soirée type connaissances du monde 
- Rédaction d'un livre, d'une publication plus  légère du type photos/poésie, ou d'un carnet de résidence 
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Portraits de quelques Mangonautes :  

Derrière le Manguier se cachent avant tout des hommes et des femmes qui mènent leur navire au bout de leurs 

rêves…et qui savent entraîner dans leurs sillages ceux et celles qui se plaisent à aller vers l’inconnu.   

Voici quelques portraits choisis de ces Mangonautes, en quête de leur toison d’or. 

Philippe HERCHER, dit ‘Phil le marin’, capitaine du Manguier  
  

Il a une passion, la mer. Et sa corollaire, les bateaux. Tout au long de sa vie, il les a déclinées 

sous toutes leurs formes: navigation, convoyage, enseignement, construction navale, mise en 

valeur du patrimoine maritime ... Par-delà cette passion, ou plus exactement en symbiose avec 

elle, il est animé d'une curiosité insatiable pour les autres et pour l'ailleurs.  

Avec Philippe, la navigation devient partage. Partager avec ceux qu'il rencontre au gré des 

vents ses motivations, ses découvertes, ses enthousiasmes. Ses doutes parfois. Racheter le 

Manguier en 2002 semblait être inscrit dans ce parcours de marin atypique …et depuis, il tient 

bon la barre, en tant que capitaine et responsable d’expéditions. 

 
Cécile ZAWIEJA, artiste plasticienne  

 

Artiste plasticienne, matelote, cuisinière, elle est de toutes les expéditions du Manguier. Piquée 

par le goût de l’aventure, de la mer et le besoin d’oxygène, elle embarque avec ses pinceaux 

qu’elle troque volontiers au gré des besoins de l’expédition contre tablier et casseroles.  A terre, 

elle restaure ou crée des décors peints. En mer, elle dessine, emmagasine les émotions pour 

restituer ses impressions de voyage au travers de peintures, sculptures ou collages. 

 
Agathe HERCHER 

 

Lutin de bord, née en Avril 2003, elle a pris corps dans la vie de Cécile et Philippe en 

même temps que le Manguier. Elle y a fait ses premiers pas, y a découvert le monde à 

travers ses hublots et appris à lire sur ses planisphères. Enfant voyageuse, c’est elle qui 

d’emblée établit des liens avec les enfants des autres rivages. 

 

 
Karin HUET  
 

Ecrivain et navigatrice, Karin  a fait des séjours réguliers à bord du Manguier. Portrait dépeint 

par Hugo Verlomme (http://www.wikiocean.org/).  

« Souvent les marins les plus purs sont les plus discrets. Vous n’entendez presque jamais 

parler d’eux, ils se faufilent entre horizons et déferlantes, se cachent dans un fjord ou derrière 

un îlot, et quand vous croyez pouvoir les cantonner à une petite boîte, à une région du monde 

ou à un type de bateau, hop, les voilà qui reprennent la mer pour repartir d’une façon 

inattendue… Karin fait partie de ces gens de mer insaisissables mais polyvalents, à la fois 

navigateurs, artistes et aventuriers, dont la biographie aventurière et hauturière ferait pâlir 

bien des bourlingueurs. Elle a écumé mers et océans, à la voile, en kayak, ou aux côtés des pêcheurs, elle a écrit de 

nombreux livres.»  

http://www.wikiocean.org/
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Les précédentes expéditions  

Une expédition se rêve, se prépare, se construit, se concrétise. La détermination et les expériences de mer 
cumulées laissent la place à la confiance. Retours sur les navigations passées du Manguier. 
 

2004 : Pacifique…pas cette fois ci 

 

En 2003, peu de temps après l'achat du Manguier, l'association Exploration Pacifique est créée. Elle regroupe des 

chercheurs, des artistes et des marins et ambitionne de mener le Manguier sur les eaux du Pacifique. Cette 

formidable équipe travaille d'arrache-pied pour que l'expédition démarre au plus vite. Mais malgré cet 

enthousiasme et cette détermination, les financements ne suivent pas, et en 2004, à la date prévue pour le départ, 

le bateau n'est pas prêt. Le projet est mis en sommeil ... 

2007-2008 : Navigations méditerranéennes : Tunisie et Grèce 

 

Trois ans après, le Manguier appareille enfin. Pour son premier Rendez-vous d’expédition, il restera en Méditerranée 

et naviguera le long des côtes tunisiennes et grecques. Les premiers tests grandeurs nature sont réalisés : l’équipage 

apprend à connaître le Manguier…et le Manguier,  l’équipage.  France et Eric, explorateurs polaires, rejoignent le 

navire quelques jours. Enthousiasmés, ils poussent l’équipe à poursuivre son rêve initial : rejoindre le Pacifique ! 

 

De retour à Bastia la décision est prise. Voyons, quelle route emprunter… Pourquoi-pas la route des glaces ?  
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2009 : Le Passage du Nord-Est -  De la Corse à l’Alaska par la route des glaces.  
 

 

 

 

 

 

 

Le 26 avril, le Manguier quitte Bastia pour 6 mois de navigations qui le conduiront de la Méditerranée à la mer de 

Béring. Il devient le 4ème petit navire à réussir le passage du Nord Est, au Nord de la Sibérie, en une seule saison et 

sans l'aide d'un brise-glace. 

Au cours de ce périple, le Manguier teste un certain nombre d'équipements alternatifs dans le but de rendre moins 

polluant les bateaux de travail: mats bipodes, panneaux solaires, peinture sous-marine anti-salissure. 

 

 

2010 : Alaska  

 

Dans la foulée du passage du Nord Est, le Manguier entreprend en 2010 une expédition le long des côtes d'Alaska 

ponctuée de rencontres/débats sur le thème de l'acidification des océans et des énergies alternatives sur les bateaux 

de travail. Durant 4 mois, il navigue de ports en ports (Dutch Harbor, Sand Point, Kodiak, Homer, Seward, Cordova) 

et profite de ces escales pour organiser projections et conférences. 

Cette navigation permet au Manguier de s'intégrer très facilement et il entame en octobre 2010 son deuxième 

hivernage dans l'île de Kodiak. 
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2011 : Péninsule d’Alaska 

 

Une année charnière, une année clé, durant laquelle le Manguier devient un véritable atelier de créations. De mieux 

en mieux intégrés, le Manguier et les Mangonautes participent à de nombreux rassemblements locaux dans l'île de 

Kodiak, grâce à l’appui du directeur du musée Alutik.  

Les Mangonautes tannent,  sculptent, écrivent, créent. L’équipage est invité à de nombreuses fêtes, certaines 

familiales. L’idée du Bateau-Givre naît à ce moment-là.  

  

Créations de Cécile Zawieja 



LES AVENTURES DU MANGUIER – EXPEDITION 2013-2014 15 

Les échos du Manguier   
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Témoignages de Mangonautes  
 

 

 

« J’ai eu la chance de connaitre longuement le Manguier et son équipe  pendant la genèse de ses 

expéditions, en 2005 aux iles du Frioul puis à  Bastia, et 6 ans plus tard en aout 2011 en Alaska, autour de Kodiak 

et d’Afognak  Island. « Tout ce que vous avez toujours voulu faire ou rêvé de faire,  entreprenez-le. L’audace 

renferme en soi génie, pouvoir et magie».  Grâce à l’engagement sans failles de Captain Phil et Cécile, de  

nombreuses personnes ont pu s’engager elles-mêmes et vivre des moments très  forts à bord du vieux remorqueur, 

devenu navire de rencontres. Après avoir été correspondant pédagogique à distance, me retrouver  avec une 

palanquée de pèlerins orthodoxes sur le pont du Manguier vers Spruce  Island, dans un camp avec des natifs 

sculpteurs de masques, ou en kayak au milieu  des loutres de mer et des macareux huppés a constitué un moment de 

vie exceptionnel ! » 

Philipe Odou 
 

« Blog - 19 août 2011: Le sanglot long du violon de la Mangonaute au long cours mettant son sac à terre. 

L’automne approche. Demain, je débarque. Je viens de passer à bord du Manguier l’un des meilleurs moments de 

ma vie. Caboter pépère de fond de fjord en crique secrète, faire ses nuits à l’ancre et se réveiller peu à peu au cours 

d’un petit déjeuner à rallonge, partager ensuite avec au moins trois autres Mangonautes une insatiable curiosité 

pour la vie du Pacifique Nord et de ses rivages. Adopter le tour d’esprit du Captain, qui désamorce l’inquiétude, lors 

des manœuvres, d’un petit «Hop ! Une baleine !» ou «Oh ! Vous avez vu l’aigle ?». Chanter en chœur dans la 

timonerie. Profiter de ce que la propulsion Beaudouin nous laisse les mains libres pour écrire, lire les anthropologues, 

sculpter des écorces, graver des os, tanner, coudre et broder des peaux de flétan ; donner de bons coups de 

fourchette (sur le Manguier, c’est fête et festin tous les jours et aux quatre repas).  

Merci, PhilCécilAgathe, de m’avoir accueillie dans votre famille et en cette balade privilégiée, merci de m’avoir fait 

découvrir des îles et des paysages sauvages sur lesquels même les Alaskans ont rarement l’occasion de poser les 

yeux. Merci pour votre indéfectible humour. Merci, Phil, pour ton expérience de marin, qui établit la confiance. Pour 

ton flegme en tant que Captain d’apprentis-matelots et ton absence de rancune envers leurs errements. Pour tes airs 

de guitare et tes chansons, tes pirouettes qui font éclore les rires. Et ton enthousiasme. Merci, Cécile,  pout ta 

contribution tous azimuts, constante et discrète, au travail du bord. Pour tes airs de saxo et tes chansons. Merci de 

nous ravir tous les sens avec ton Grigri Géant Évolutif.  Merci Agathe, joyau du bord, pour tes chansons corses, tes 

danses débridées, tes mots d’esprit, tes dessins, tes sculptures, ta drôlerie. Et merci au Manguier d’être un joli vieux 

barlu à l’acier mou et aux gros boudins » . 

Karin Huet 
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Le Manguier :  carte d’identité  

Le Manguier est un ancien remorqueur de rade 700 ch qui fut en service à Toulon. Construit en 1968 aux Chantiers 

La perrière, à Lorient, il fut désarmé en 1998 et acheté à La Marine Nationale  de Toulon en décembre 2002. 

Sauvé du ferraillage, il subit de 2003 à 2005 un important travail de transformation pour devenir un petit navire 

d'exploration.   

En 2009, il est équipé d'un système tout à fait unique de mats bipodes (voir ci-dessous) et d'un certain nombre 

d'équipements alternatifs dans le but d'essayer de trouver des solutions pour diminuer la consommation en gasoil 

des bateaux de travail. 

Le Manguier a été choisi en premier lieu pour ses qualités de construction et de robustesse. Par sa taille, son poids et 

sa conception, il est tout à fait représentatif de la flotte des navires marchands, à échelle réduite. Le bateau  n’étant 

plus utilisé pour le remorquage, le moteur a été remplacé par un neuf de moindre puissance, de manière à diminuer 

la consommation en gasoil. 
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Caractéristiques générales: 

21,10 m x 6,50 m x 3,40 m 

Poids: 110 tonnes 

 

Caractéristiques techniques: 

Moteur: 

A l'origine MGO V12 750 CH, remplacé par un  Baudouin 450 CH, vitesse de 

croisière 9,3 noeuds 

Surface de voilure : 110 m2 

Hauteur des mâts au dessus de la flottaison : 17 m 

Réservoir GO: 18 000 litres, environ 5 000 miles  d’autonomie 

Réservoir eau: 3 000 litres  

Electricité: 24 volts CC en batteries, Convertisseur 220 volts/4500 W, Groupe 11 

KVA. 

 

Autres équipements: 

Dessalinisateur 130 l/H 

Chambre froide 

Machine à laver le linge 

Annexe semi-rigide 4,8Om + 30 ch Tohatsu 4 temps + 50 ch Mariner 2 temps 

1 équipement de plongée 

 

Equipement de navigation et communication: 

Compas, GPS, 2 VHF, 2 VHF portable, 2 radars 36 M, 2 Depth sounder (2KW), 

anémomètre 

Station fixe Iridium 

Balise Argos 
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Quelques liens par ici et par là pour navi guer sur la planète des 

Mangonautes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un site web : http://www.navirelemanguier.com/ 

Un blog : http://lemanguier.typepad.fr/ 

Une place dans les réseaux sociaux : http://www.facebook.com/lemanguier 

Un livre : « L’insensé périple d’un remorqueur à voiles » 

Un DVD : film coproduit avec France3 Corse « De Corse en Alaska par la route des glaces » 

Contacts 
 

 

Association Navire Le Manguier 

Hameau de Conchigliu  

20228 BARRETTALI - FRANCE 

lemanguier@free.fr 

 

Tél Alaska : 00 (1) 907 444 5244 

Tél France : 04 95 37 06 45 

Contact presse France : 06 60 98 62 86 

http://www.navirelemanguier.com/
http://lemanguier.typepad.fr/
http://www.facebook.com/lemanguier
mailto:lemanguier@free.fr

