
PEN DUICK

 CONFÉRENCE en présence de Gérard PETIPAS - Navigateur  Samedi   19H

Pen Duick  / Pen Duick II / Pen Duick III /  Pen Duick V  

Projecti on fi lm TABARLY : 1 homme, des bateaux  
Échange avec le public

20 - 22 
AOÛT 
2021

ARRIVÉE DES BATEAUX    Vendredi    18H30

Rétrospecti ve - Transat de 1964 

PORT 
D’ARMOR

SALLE 
D’ARMOR

 EXPOSITION         Samedi et Dimanche          10H/12H - 15H/18H30

PRÉSENTATION DES BATEAUX    Samedi et Dimanche    10H/12H - 15H/18H30
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www.villedesaintcastleguildo.fr

Mairie  - 1, Place de l’Hôtel de Ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO 
mairie@saintcastleguildo.fr - Tél. : 02 96 41 80 18

 Contact : 

Dossier de Presse

https://www.villedesaintcastleguildo.fr/
https://www.cotesdarmor.cci.fr/
https://www.asso-eric-tabarly.org/
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Eric TABARLY
Architecte et concepteur de génie, marin d'exception, Éric Tabarly n'a 

cessé d'être précurseur en matière de construction de bateaux. 

1964 
Il remporte la Transat Anglaise (traversée de 
l’Atlantique en solitaire).

1967 
Grand Chelem de Pen Duick III, 7 victoires en 
autant de courses.

1969 
Victoire sur Pen Duick V dans la Transpacifique 
en solitaire. 

1976 
Il remporte à nouveau la Transat Anglaise à la 
barre de Pen Duick VI dans des conditions mé-
téo dantesques.

1980 
Record de l’Atlantique nord sur Paul Ricard.

1997 

Victoire sur la Transat Jacques Vabre avec Yves 
Parlier.

1931 : Naissance le 24 juillet à Nantes. 
Dès sa plus tendre enfance, sa passion des bateaux croît au fil des navigations sur Annie, le premier bateau 
familial, puis sur le célèbre Pen Duick dont le jeune garçon tombe sous le charme dès 1938. 

1952 : Il intègre l’aéronavale et piloter des avions durant plusieurs années.

1960 : Il devient enseigne de vaisseau à l’issue de son passage à L’École Navale. Grâce à un sta-
tut d’officier détaché à temps plein, Éric Tabarly peut s’adonner à sa passion et courir les océans.  
Son statut d’officier de marine lui permet par ailleurs de bénéficier des services de jeunes appelés qui vont 
faire leur service militaire parmi lesquels Olivier de Kersauson, Jean Le Cam ou encore Titouan Lamazou. 

1985 : Il quitte la Marine Nationale avec le grade de Capitaine de Vaisseau.

1998 : C'est à bord de sa « mésange à tête noire »  (Pen Duick en breton) qu’il tombe à la mer en juin 1998.

SES GRANDES VICTOIRES

BIOGRAPHIE

https://www.villedesaintcastleguildo.fr/
https://www.cotesdarmor.cci.fr/
https://www.asso-eric-tabarly.org/
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4 bateaux à découvrir

PEN DUICK
Cotre aurique
Longueur : 15,10 m  / Largeur : 3 m
Longueur flottaison : 10 m
Tirant d’eau : 2,20 m
Surface de voile : 160 m2

Bateau acheté par le père d’Eric Tabarly en 1938.
La famille naviguera à bord jusqu’en 1947, date à laquelle il né-
cessite de nombreux travaux. 

Éric Tabarly l’achètera à son père en 1952 à l’état d’épave. Il le 
sauvera en utilisant la carène comme moule pour stratifier une 
coque en verre polyester et effectuera de nombreuses croi-
sières et régates à bord, de 1959 à 1962.

C’est à bord de ce voilier qu’Éric Tabarly disparaît en mer pen-
dant la nuit du 12 au 13 juin 1998 au large du Pays de Galles. 

Ketch pour la Transat anglaise
Longueur : 13,60 m / Largeur : 3,40 m
Longueur flottaison : 10 m
Tirant d’eau : 2,20 m
Surface de voilure au près : 60 m2

Bateau construit au chantier Costantini à Saint-Philibert.

C’est le premier voilier d’Éric Tabarly conçu spécialement 
pour une course : la 2ème édition de la Transat en solitaire 
anglaise en 1964.

Il remporte cette course en 27 jours devant F. Chichester, le 
vainqueur de l’édition précédente.

PEN DUICK II
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Goélette Marconi
Longueur : 17,45 m / Largeur : 4,21 m
Longueur flottaison : 13 m
Tirant d’eau : 2,75 m
Surface de voile : 152 m2

Bateau construit au chantier de La Perrière à Lorient.
  
L’année de son lancement, en 1967, il fera champion du RORC 
en gagnant toutes les courses auxquelles il participe,   dont 
le Fastnet et Sydney-Hobart.

Confié à des anciens équipiers, Pen Duick III continura de 
courir sur toutes les mers du globe en équipage ou en soli-
taire, de la Transat au Vendée Globe en passant par la Whit-
bread, la Route du Rhum et Lorient/Les Bermudes/Lorient. 

Sloop Marconi
Longueur : 10,67 m / Largeur : 3,50 m
Longueur flottaison : 9,15 m
Tirant d’eau : 2,30 m
Surface de voile : 63 m2

Bateau  destiné à la course en solitaire San Francisco-Tokyo 
dont le règlement n’avait qu’une contrainte : une longueur 
maximum de 35 pieds (10,67 m).  

Eric Tabarly remportera cette course en 39 jours et 15 heures 
avec 11 jours d’avance sur le second.

On peut dire que Pen Duick V est le précurseur des mono-
coques de 60 pieds qui disputent actuellement le Vendée 
Globe.

PEN DUICK III

PEN DUICK V

https://www.villedesaintcastleguildo.fr/
https://www.cotesdarmor.cci.fr/
https://www.asso-eric-tabarly.org/
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VENDREDI 20 août

D ’A R MOR

PORT

18H30L'arrivée des 4 bateaux sera commentée 
par  Jean-Pierre COUTELEAU (Président 
de l’association Eric TABARLY)

ARRIVÉE DES BATEAUX

Pour accompagner cette arrivée, la  SNSM sera égale-
ment présente sur l'eau.
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D ’A R MOR

SAMEDI 21 août

PRÉSENTATION DES BATEAUX

EXPOSITION

La présentation des bateaux se fera par groupe 10 
personnes  avec  réservation préalable sur place.

D ’A R MOR

PORT
10H/12H

15H/18H30

CONFÉRENCE

D ’A R MOR

SALLE

19H

Échange avec le public en présence de Gérard Petipas 
(Navigateur et ami d’Eric TABARLY)

Projection du film  
de Dominique PIPAT et Laurent CADORET

 TABARLY : 1 homme, des bateaux 

L'exposition  retrace la victoire sur Pen Duick II, d'un jeune  
officier de marine alors inconnu du grand public, Eric Tabar-
ly, lors de la 2e édition de la Transat anglaise en solitaire.  
Transat qui relie Plymouth (Royaume-Uni) à Newport (États-Unis).

https://www.villedesaintcastleguildo.fr/
https://www.cotesdarmor.cci.fr/
https://www.asso-eric-tabarly.org/
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DIMANCHE 22 août

PRÉSENTATION DES BATEAUX

EXPOSITION
D ’A R MOR

PORT
10H/12H

15H/18H30

La présentation des bateaux se fera par groupe 10 
personnes  avec  réservation préalable sur place.

L'exposition  retrace la victoire sur Pen Duick II, d'un jeune  
officier de marine alors inconnu du grand public, Eric Tabar-
ly, lors de la 2e édition de la Transat anglaise en solitaire.  
Transat qui relie Plymouth (Royaume-Uni) à Newport (États-Unis).
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D ’A R MOR

PORT D’ARMOR

 INFOS PRATIQUES

Les bateaux seront ammarés au niveau du Ponton A au port 
d'Armor à Saint-Cast.

L'accueil des visiteurs et l'exposition se tiendront sur le terre-
plein surplombant ce ponton.

Un stand de la SNSM sera également présent sur le site  tout au 
long de l'évènement.

SALLE D’ARMOR

https://goo.gl/maps/VipWSTsF9BQDZxBaA
https://goo.gl/maps/ZnkKvc6Sd6x1ppZS9
https://www.villedesaintcastleguildo.fr/
https://www.cotesdarmor.cci.fr/
https://www.asso-eric-tabarly.org/


Mairie de Saint-Cast-le-Guildo
1, place de l’Hôtel de ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo

~ ~ ~ ~ ~

Service Communication & Evènementiel

RAGUÉNÈS Jeanne
j.raguenes@saintcastleguildo.fr

02 96 41 69 35 

CONTACT

mailto:j.raguenes%40saintcastleguildo.fr?subject=
https://www.villedesaintcastleguildo.fr/
https://www.cotesdarmor.cci.fr/
https://www.asso-eric-tabarly.org/
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