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Saint Pierre
Architecte : Réplique Thonier
Année : 1972
Longueur : 10,20 m au pont
Pavillon : F
Gréement : Aurique
Maître bau : 2m98
Visible : Bretagne Camaret
Prix : 31000 €
Tirant d'eau : 1m55
Constructeur : Firmin Brizard
Matériau : Bois - Chêne /Iroko
Poids : environ 7t
Ce côtre aurique est une réplique des thoniers d'époque construit à Auray au chantier Brizard en
1972.
Pour cette dernière commande avant sa retraite, le charpentier Firmin Brizard a utilisé des plans de
thoniers traditionnels qu'il avait relevé dans sa jeunesse au Croisic.
Notez les caractéristiques du chêne sec utilisé,datant d'avant-guerre, garantissant une construction
de qualité.
En changeant en 2012 tout le gréement, mât et voiles, le propriétaire n'a fait qu'embellir ce vieux
gréement aux lignes déjà élégantes avec sa voûte prononcée.
Ce voilier en très bon état, entièrement restauré en 2010, ne nécessitera aucun travaux
importants à prévoir

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
Moteur Nanni 19 ch refait en
2010
Réservoir 130 l
Hélice tripâle
2 batteries

Coque - Pont - Gréement : Voiles :
Coque chêne bordés 30 mm Voilles Tonnerre
Calfatage refait en 2010
1 GV de 2012
Varangues - membrures
Foc - foc ballon - trinquette chêne
Tourmentin
Boulons de quille de 2000.
lest en fonte + gueuses en
plomb dans les fonds.
Pont refait en 2010 Iroko 32
mm

Yachts-Classiques.com - François Séruzier - +33 (0)6 33 02 81 28 - fseruzier@wanadoo.fr

Page 1 sur 2

Saint Pierre
Publié sur Yachts Classiques (http://yachts-classiques.com)

Roof refait iroko
Plats bords - Jambettes pavois
refaits en 2010
Mât de 2012 en pin d'oregon
posé sur la quille - Bôme de
2012 en pin d'oregon.
Gréement dormant de 2012
flèche avec balestron de
2012
Tangons et gréement pour la
pêche au thon.
La structure du bateau et le pont
sont en trés bon état, pas de
travaux
à prévoir.

Equipement intérieur :
Electronique :
Aménagements en bon état VHF - GPS
Cuisine 2 feux
Réservoir eau 150 l. Pompe à
pieds
Cabine toilette;
A l'avant une banette
pouvant
se transformer en double.
Dans carré 2 banettes dont
une
pouvant s'agrandir.

Sécurité - Mouillage :
2 mouillages
Guindeau manuel
Equipement sécu côtier.
2 pompes éléctriques +
pompe manuelle

Divers :
Taud de roof
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