Association « Les Amis du Deux-Frères »

Le « Deux-Frères »
Construit en 1911 par le chan)er Colomines à Banyuls (66). sur une base de barqueMe de travail catalane
tradi)onnelle dans le but de par)ciper à des régates à la demande de son premier propriétaire,
M.Léandre Dellong, tonnelier à Cuxac d'Aude, ce bateau possède une coque de forme classique, très légère
et dotée d'un lest de 0.08 tonne. Elle a été équipée, d'origine, d'un gréement aurique légèrement surdimensionné,
qui lui donne une meilleure manœuvrabilité et une grande vitesse.
Longueur hors tout :7,90
Longueur coque :5,50
Longueur ﬂoMaison :5,50
Largeur Maître bau :1,98
Tirant d’eau :0,60
Tirant d’air :7,70
Déplacement (en tonnes) :0,45
Jauge administra)ve (en tonneaux) :1,79
De 1920 à 1930, et l'arrivée des premiers monotypes, le "Deux frères" a remporté ou est monté sur le podium
de toutes les régates organisées à Narbonne ou dans la région (Valras, Canet en Roussillon) Pour la rapidité des
manœuvres, la grand voile est équipée d'une bôme à cliquet qui permet de réduire ou augmenter la voilure très
rapidement.
Le bateau a eu plusieurs propriétaires : de 1910 à 1920, Léandre Dellong puis Félix Saba)er, Henri Pradal et
André Ader jusqu'en 2005.
Le dernier propriétaire prend alors la décision d’en faire don au Conservatoire Mari)me et Fluvial en Pays
Narbonnais (CMFPN). La barque est remise en état à l'iden)que par Yann Pajot au chan)er du Conservatoire du
Patrimoine Mari)me et Fluvial et oﬀerte en 2007 à la Société Nau)que de Narbonne à l'occasion de son centenaire.

Les objectifs déjà réalisés

ses projets et activités pour l'année 2020
BALADES SUR LA LAGUNE
À BORD DU

Balades sur la lagune de mars à novembre
Découvrez les paysages de la lagune et les techniques de naviga)on anciennes
à bord d’un voilier de tradi)on
Gratuit et ouvert à tous
Embarquements : Ecole de voile de la nau)que et Port de Bages
Renseignements : www.ledeuxfreres.fr

Vous désirez être

informé de l’actualité de notre association ?

Inscrivez-vous sur la liste de diffusion via notre site : www.ledeuxfreres.fr

Projets 2020

EMBARQUEMENTS

PORT DE BAGES

PORT-LA-NAUTIQUE À NARBONNE

DIMANCHES

(PONTON DE L’ÉCOLE DE VOILE)
SAMEDIS
7 MARS
18 AVRIL
2 MAI
6 JUIN
11 JUILLET

1er AOÛT
12 SEPTEMBRE
3 OCTOBRE
7 NOVEMBRE

au Festival maritime de Pasaïa du 28 mai au 1er juin
au Vire-Vire de caratère à Paulilles du 28 au 30 août
aux Journées Portes ouvertes de la Nautique : Dimanche 6 septembre
aux Journées européennes du Patrimoine : les 19 et 20 septembre

« Voiles et tradition » :

proposi)on de sor)e scolaire culturelle et de plein-air
autour du patrimoine mari)me.
Trois ac)vités : naviga)on à bord du Deux-Frères , visite du chan)er de charpenterie marine,
visite de l’exposi)on des gréements anciens.

Animation d’un stand « Deux-Frères » :
Samedi 28 mars à Gruissan sur invita)on d’Hervé Grauby
Dimanche 24 mai au Port de Peyriac de mer : Balades des 5 sens

Adhérez à notre association !
Carte membre ac,f (sociétaires) : 10 euros
Carte membre adhérent : 30 euros
Carte membre bienfaiteur : +30 euros

Soutenez les objectifs et les valeurs de notre association via des dons

Vous êtes
invité !

par carte bancaire : www.ledeuxfreres.fr
par virement sur le compte de l'Associa)on "Les amis du Deux-Frères"
IBAN FR76 1660 7000 3188 0216 3939 469
par chèque bancaire, à l'ordre de l'Associa)on "Les Amis du Deux-Frères" ,
à adresser à l'Associa)on "Les Amis du Deux-Frères" 12 rue des Nau)quards 11100 NARBONNE

Associa)on à but non lucra)f enregistrée sous le n° W113000102 et le Siret 838 128 387 00019
habilitée à recevoir des dons ﬁscalement déduc)bles au )tre de la Loi sur le mécénat culturel

06 87 51 61 99

ledeuxfreres@gmail.com

8 MARS
5 AVRIL
3 MAI
7 JUIN
12 JUILLET
2 AOÛT
13 SEPTEMBRE
4 OCTOBRE
8 NOVEMBRE

DÉPARTS : 14H00, 14H30, 15H00, 15H30, 16H00,16H30, 17H00, 17H30
NAVIGATION : L’ÉTANG DE BAGES
GRATUIT
proposées par « Les Amis du Deux-Frères »
Annulation en cas de météo défavorable
Réservation vivement conseillée : 06 76 06 49 50
www.ledeuxfreres.fr

Retrouvez le Deux-Frères :
à Escale à Sète du 10 au 13 avril

- Travaux : Rénova)ons du bateau : pont, espars (bôme, mât, bout-dehors), accas)llage…

Améliora)on : nouvelle Grand-Voile, mise en place d’une trinqueMe, et d’une voile de ﬂêche.
Installa)on d’un moteur électrique
- Entre,en annuel : carrenage, peintures, calefatage du pont…
- Naviga,on: - Balades sur la lagune de mars à novembre, tout public
- Journées Portes Ouvertes
- Rassemblements de Vieux-Gréements : Escale à Sète,
Les Voiles La)nes de Saint-Tropez, Vire-Vire de caractère de Paulilles, Semaine du Golfe du Morbihan
- « Voiles sur la lagune » organisa)on de la 1ière édi)on d’une rencontre bisannuelle de voiliers tradi)onnels
sur l’étang de Bages.

« DEUX-FRÈRES » VOILIER DE TRADITION

SAISON 2020

L’associa)on des « Amis du Deux-Frères » a été créée en 2008 . Depuis 2019, elle a pour but de promouvoir
le patrimoine mari)me méditerranéen en développant notamment les ac)vités suivantes:
- Entretenir et faire naviguer le bateau « Deux-Frères » mis à disposi)on par son propriétaire,
la Société Nau)que de Narbonne et le faire par)ciper à des rassemblements de voiles tradi)onnelles.
Les condi)ons de ceMe mise à disposi)on sont ﬁxées par une conven)on avec le propriétaire.
- Organiser des rassemblements de voiles tradi)onnelles, sur l’étang de Bages-Sigean.
- Ini)er des projets qui contribuent à développer le goût de la naviga)on sur des gréements anciens.

« Les Amis du Deux-Frères » vous présentent

www.ledeuxfreres.fr

