
3 Mâts Goélette du XIXème siècle 
 

Armateur : Association Trois Mâts Basque   -   Chantier : Trois Mâts Basque  

Longueur HT : 45 m environ  -  Longueur de coque : 36,08 m - Largeur : 7,35m -  Capacité : 24 à 120 passagers -  Tirant d’eau : 3,20 à 3,60 m - Déplacement : ... 

LE PROJET 
 

> Reconstruction du 3 Mâts Goélette de 1878, utilisé par les marins basques pour le transport des denrées alimentaires (morues, 
sucre, cacao…). Il naviguait au long court, entre le pays basque, Saint-Pierre-Et-Miquelon et les Antilles. Il a péri lors de l'éruption du 
volcan Pelée en 1902,  en Martinique. 
 
> L’association Trois Mâts Basque va mettre en œuvre un chantier-scénique qui s’étalera sur 8 années, au port de Socoa. 
 
> Les exploitations projetées sont : visite à quai, réception à quai, navigation à la journée, navigation côtière ou hauturière. 

MISSIONS YACHT CONCEPT 
 
Etudes / Gestion de Projet 

 

1ère phase : Pré-étude d’avant projet sommaire  

> Analyse des données historiques mises à disposition par l’Association 
> Rédaction en collaboration avec l’Armateur de cahier des charges succinct, décrivant les 

fonctions principales attendues du navire 
> Etude d’avant-projet : esquisse en 2D du plan général d’aménagement et modélisation 

en 3D de la forme des coques 
> Analyse du cadre réglementaire applicable, avec les autorités compétentes, en fonction 

des différentes exploitations envisagées 
> Coordination de conception  
 
2ème phase  : Etude d’avant-projet 

> Rédaction du cahier des charges semi-détaillé 
> Études d’exécution : plan de forme et structure / plan généraux pour les aménagements et les équipements 
> Planification prévisionnelle des étapes du projet, depuis le début des études jusqu’à la fin de la construction 
> Coordination de conception 
> Assistance à l’élaboration de la stratégie industrielle et des infrastructures 
 

Toutes les informations sur ce projet en cliquant sur ce lien : Trois Mâts Basque 

© Guy L’HOSTIS 

Lien vers la page Facebook “Trois Mâts Basque” 

https://www.troismatsbasque.org/projet/biscaye/
https://www.facebook.com/troismatsbasque/

