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Naviguez à bord du trois-mâts goélette Le Marité  
 
Lancé en 1923 à Fécamp, le Marité est le dernier terre-neuvier en bois du patrimoine français. Outre la pêche à la morue, 
ce trois-mâts goélette de près de 45m de long, fut tantôt un caboteur danois, tantôt un navire de plaisance suédois. 
Racheté par un Groupement d’Intérêt Public composé de collectivités normandes, le Marité retrouve ses racines 
françaises en 2004 et devient le plateau itinérant de l’émission Thalassa pendant près d’un an. En 2006, le Marité entre en 
cale sèche pour un important chantier de restauration. Pendant six ans, différents corps de métiers ont mis toute leur 
passion, tout leur talent au service d’un chantier hors du commun. Aujourd’hui, le Marité entame une nouvelle vie, depuis 
son port d’attache : Granville. Quiconque foule le pont du terre-neuvier vit une expérience inoubliable. 

Le chef de bord Matthieu Alluin et son équipage vous accueillent à bord d’avril à octobre, pour une sortie découverte de la 
baie (2 heures de navigation), une journée ou plus, de navigation à l’ancienne. 

Retrouvez-vous, entre amis ou en famille, avec vos collaborateurs ou vos clients pour une expérience originale et 
conviviale où se mêlent esprit d’équipe et émotions. 

 

Les caractéristiques du Marité …………………………………………………………………………………… 

Longueur de coque hors tout  44.90 m 
Surface de voilure   650 m
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Largeur de coque    8 m 
Tirant d’air     28 m 
Tirant d’eau     3.60 m 
Moteur     450 cv 
Déplacement     210 tonnes 
Equipage    7 marins 
Capacité en mer    60 personnes 
Capacité à quai    120 personnes 
Capacité du carré   80 pers. debout / 60 pers. assises 

 

 
Sortie découverte ou à la journée ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Embarquez à bord du Marité, participez aux manœuvres, prenez la barre et découvrez de nouvelles sensations selon 2 
formules, en fonction des marées. 

Sortie découverte en baie de Granville 

Le Marité et son équipage vous proposent de goûter à la navigation à la voile en baie de Granville. Idéal pour découvrir de 
nouvelles sensations, pour admirer, depuis le pont, le splendide gréement. Votre participation à la manœuvre est la 
bienvenue. A bord du Marité, tout est proposé, rien n’est imposé ! 

Durée totale de la sortie : 3 heures / Durée de navigation : 2 heures. 

Naviguer dans l’archipel des Îles Chausey 

Soyez le témoin privilégié de la rencontre entre un site exceptionnel et un navire extraordinaire : découvrez l’archipel des 
Îles Chausey à bord du Marité. 

Cette navigation à la journée est sans doute la meilleure formule pour profiter pleinement des plaisirs de la navigation à 
l’ancienne. Après quelques mots de bienvenue du capitaine et la présentation de l’équipage, vous quittez Granville dans la 
matinée. Dès la sortie du port, les premières voiles sont hissées. L’équipage vous invite à participer aux manœuvres. Une 
boisson chaude et quelques viennoiseries sont à votre disposition.  

La baie du Mont-Saint-Michel vous appartient. Cap sur Chausey, distant de 9 milles nautiques (17 km). Avec un peu de 
chance, des dauphins joueurs vous accompagneront.  
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Quelques bords le long des îlots et il est temps de mouiller l’ancre. Sous le phare de la Grande Île, le point de vue est 
grandiose. Vous avez la possibilité de débarquer. Le tour de l’île à pied vous prendra un peu plus d’une heure, selon votre 
rythme. Rien ne vous empêche de rester à bord, profiter du bateau, pêcher à la ligne.  Là encore, l’équipage est là pour 
vous donner tous les bons tuyaux. 

En fin d’après-midi, il est temps d’appareiller. C’est bien connu, la mer, ça creuse ! Une petite collation vous attend. Les 
voiles sont hissées, Granville attend son navire amiral… 

Durée approximative : 10 heures. 

 

             

 

Conseils pratiques ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’équipage met à votre disposition des gilets de sauvetage pour adultes et enfants.  

L’organisation de la sortie (destination, escale…) se fait en accord entre les passagers et le chef de bord, mais ce dernier 
reste maître de la décision en fonction des conditions de navigation. 

Pour votre confort, pensez à vous équiper de : 

o vêtements chauds (pull ou polaire), quelle que soit la météo au départ, 
o une veste de ciré ou un coupe-vent imperméable, 
o des chaussures confortables : chaussures de pont, baskets, semelles non glissantes (bannir les talons), 
o une casquette ou un chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire, 
o un pique-nique (le déjeuner n’est pas fourni), 
o un appareil photo. 

 

Annulation ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La voile est une activité qui se pratique sur un support mécanique en milieu naturel. Le chef de bord peut être amené à 
modifier sans préavis le déroulement de la sortie en mer, son parcours ou la durée de navigation, en raison des conditions 
atmosphériques et de la sécurité. Le participant embarque en toute connaissance de cause et ne peut prétendre à aucune 
indemnité en cas de changement de programme. 

Le chef de bord est donc également le seul à pouvoir prendre la décision d’annuler totalement la sortie en mer. Dans ce 
cas précis, nous vous proposons de reporter la sortie dans la mesure de vos disponibilités et de celles du bateau, ou de 
vous rembourser le montant de la dite sortie. 


