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Tout en sortant de leur isolement les patients du secteur psychiatrique, l'association contribue à la préservation du patrimoine maritime. 

Amarrage 

« Créée en 1989 et rattachée à la fondation Bon-Sauveur, l'association Amarrage a pour but la rénovation de vieux gréements, la 

pratique de la voile et la recherche de l'histoire sur les traditions marines », indique Béatrice Delaplace sa présidente. Forte de 140 
adhérents, son originalité consiste à associer en son sein, des personnes d'horizons divers à des patients ou anciens patients du secteur 

psychiatrique. L'association possède elle-même deux bateaux : la Néréïdes, une barquette de Grancamp et l'Angelus, une vaquelotte du Cotentin, 

« la première que nous ayons restaurée ». 

Deux vaquelottes mises à l'eau. 

« Elles flottent ! » Jeudi matin, des membres de l'association et des amoureux des vieux gréements sont regroupés, sous le soleil matinal, au port 
de Querqueville. Deux vaquelottes (souvent appelées canot de Barfleur), restaurées par Amarrage, viennent d'être mises à l'eau : Maguie, la 

multicolore et Awassa, dont la couleur immaculée met en valeur les jolies rondeurs de la coque. Elles appartiennent à deux propriétaires privés 

qui les ont confiées à Amarrage pour leur restauration, contre un don substantiel. « Les travaux qui ont duré deux ans ont été réalisés sous la 

responsabilité de notre maître charpentier Olivier Berrat. » 

Il n'en reste que 50 dans le Nord-Cotentin 

Parmi les spectateurs, François Pochon observe les manoeuvres avec attention. En 1990, il a réalisé un inventaire des bateaux anciens pour la 

Drac (Direction régionale des affaires culturelles) de Basse-Normandie. « Il restait alors 150 vaquelottes. Aujourd'hui on n'en compte plus 

qu'une cinquantaine. Sans Amarrage, les deux bateaux mis à l'eau ce matin étaient voués à la destruction. Comme l'Alliance la plus 

ancienne puisque construite en 1908. Elle a été détruite il y a quelques jours au port des Flamands. Elle aurait mérité d'être sauvée. » 

Hélas, une restauration dans des chantiers coûte très cher. 

Les Sanson : heureux propriétaires 

Maguie a eu plus de chance. Ses propriétaires « Les Sanson de Jobourg père, fils et petit fils », comme ils se définissent, l'ont rachetée à 
Olivier Berrat qui en avait débuté la restauration il y a quelques années. Amarrage a terminé le travail, dans son chantier de Querqueville. « Mon 

arrière-grand-père et mon grand-père étaient pêcheurs à bord de vaquelottes. C'est pour moi un souvenir de ce temps-là », explique 

l'aîné de la famille. Elle sera désormais amarrée au port de l'Epi. 

Contact. Amarrage : 02 33 03 48 57 


