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Concerto of Avon
Architecte : Laurent Giles
Année : 1960
Longueur : 7m50
Pavillon : F
Gréement : Sloop
Maître bau : 2m37
Visible : Normandie
Prix : 10500 €
Tirant d'eau : 1m40
Constructeur : Seacraft & Co
Matériau : Bois
Le Vertue est tout simplement un design historique ! Jack Laurent Giles s'est inspiré d'un bateau
pilote du Havre, Jolie Brise. Ce même Jolie Brise qui a gagné la célèbre course du Fastnet et qui y
participait encore il y a moins de 4 ans.
Le Vertue est né de ce dessin, et verra de nombreuses évolutions durant son histoire. Nous
retiendrons 7 évolutions majeurs. Concerto of Avon, mis à l'eau en 1960 fait partie d'une série de
plus d'une centaine de Vertue correspondant à la 6éme évolution. Les Vertue ont parcouru les mers
du Globe, prouvant leur exceptionnelle tenue à la mer. Seuls peut-être des bateaux de cette époque
peuvent s'ennorguellir de tels palamarés. Oui ces bateaux étaient exceptionnels.
Concerto of Vertue est parfaitement et amoureusement entretenu. Il a pour son côté historique
appartenu un temps à Mike Peyton le célèbre dessinateur humoristique de marine. Chaque hiver le
réputé Chantier Bernard à Saint Vaast la Hougue l'inspecte intégralement et réalise son entretien.
Pour la croisière et participer aux rassemblements de classiques, avec Concerto of Avon vous
naviguerez sur un bateau d'exception.

Caractéristiques:

Moteur - Energie :
Moteur Beta Marine de 2006
20 ch
environ 280 h
Hélice tripale
Réservoir 30 l
2 batteries de 2006

Coque - Pont - Gréement :
Le bateau a été entièrement
révisé en 2006
Gréé avec queue de malet en
2006
Chaque année entretenu par
le chantier Bernard

Voiles :
Voiles de 2010 TBE
Grand voile
Génois sur mousqueton
Foc - Trinquette sur bas étai
Tmt
Spi
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Chargeur mobile
Prises de quai 220V

à St Vaast la Hougue
Bordés acajoue et teck
Membrures chêne
Varangues renfort métallique
en pieds de mat
Pont de 2006 en teck - parfait
état
Mât et bôme spruce
Gréement dormant inox de
2008
Gréement courant bon état
Accastillage bronze
Vernis parfait état

Equipement intérieur :
Intérieur trés bon état
Eau pompe douce
réservoir 2 x 100 l
2 banettes dans le carré plus
une
banette navigateur
Avant : espace de rangement
Banettes possible
Toilettes

Electronique :
GPS
VHF ASN
Lock - speedo - sondeur

Sécurité - Mouillage :
Radeau à réviser
Un mouillage
Fusées et matériel sécu

Divers :
Taud d'hivernage
Capote
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