« A

G A L E O T TA

»

Chebec du XVIIIème siècle
Armateur : Association A Madunnetta

Longueur de coque : 25/28 m - Longueur de pont : 23/25 m - Armement : 10 à 14 canons de 6 - Déplacement: lège : 150 à 220 T

LE PROJET
> L’association A Madunnetta, soutenue par la ville de Bastia et la Collectivité de Corse ainsi que des acteurs du secteur privé, a décidé de lancer le projet de construction d’une réplique de navire liée à une période historique marquante : les années 1750/1760 et
au personnage emblématique de la Corse, Pascal Paoli, Amiral de la flotte Corse. Le navire ayant initié ses actions est le chébec « A
Galeotta ».
> Il s’agira d’une réplique navigante, apte à embarquer 12 à 30 passagers suivant les navigations.
> La structure, en charpente classique, comprendra du chêne et du pin laricio.

MISSIONS YACHT CONCEPT
Etudes / Gestion de Projet

1ère phase : Avant-projet sommaire
> Analyse des données historiques mises à disposition par l’Association
> Etablissement des grandes lignes du cahier des charges d’exploitation du navire
> Analyse, avec les autorités compétentes, du cadre réglementaire applicable en
fonction de l’exploitation envisagée
> Réalisation des premières esquisses en 3D d’avant-projet du navire : plan de
coque, plan de voilure, plans d’aménagement
> Estimation d’un premier budget de construction

2ème phase : Pré-étude du projet
> Définition d’une nomenclature
> Elaboration d’un avant-projet de structure du navire : échantillonnage préliminaire
des pièces maitresses en bois
> Rédaction d’un planning prévisionnel global pour les études, la mise en chantier, la construction
> Description d’un avant-projet de la future infrastructure de chantier de construction, en coordination avec les divers acteurs

Lien vers page Facebook : « A Galeotta : Sciabeccu Chebec Xebek Sciabecco Bastia Corsica »

