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1  Le Naviguide

Le Guide de la randonnée nautique 
en voile-aviron

• Pour donner des idées de parcours
• Pour préparer la randonnée 

1. Des dossiers techniques
2. Et 51 « fiches de parcours » 

avec toutes les infos utiles à la navigation



Un accès en un clic aux « fiches »



Une introduction vers un PDF



Et la « cerise sur le gâteau » du Naviguide: 
le patrimoine

Des informations pour 
« aller plus loin » 



Du Naviguide au Nav’Histoire

• Le Naviguide : la préparation à la randonnée 
nautique, avec un œil curieux vers le 
patrimoine du secteur

• Le Nav’Histoire : la mise en valeur du 
patrimoine maritime et de ses acteurs, au 
travers d’un guide cartographique



2  Le Nav’Histoire, c’est quoi?

• Un atlas cartographique du patrimoine 
maritime sur le web (site FVA):
– Des bateaux
– Des métiers et activités maritimes
– Une culture 
– Un environnement

• Un atlas des acteurs du patrimoine
– Associations
– Musées…



Avec un regard « ethno-historique » 
autour du bateau

Des métiers au cœur 
d’une activité maritime 

historique
Construction navale, 

pêche, conchyliculture, 
transport, plaisance…

Adapté à son 
environnement
Naturel et bâti

Inscrit dans 
une culture

Tradition 
populaire

Porté aujourd’hui par 
des acteurs locaux
Souvent méconnus



Autour des bateaux représentatifs du 
patrimoine maritime  

L’histoire de la petite navigation de travail
Un patrimoine d’une richesse infinie, constitué au fil du temps

Entre ingéniosité et adaptation aux conditions locales
Au gré de nos côtes :

Bette marseillaise - Mourre de porc -- Barquette de Sète -- Pointus pieds noirs 
-- Gourse niçoise -- Tartanes et Bateaux bœufs -- Barque catalane -- Pinassot
d’Arcachon -- Gabare de Gironde -- Lasse et Couralins de Seudre et Brouage –

Sloups de la Cotinière – Yoles et pinasses mytilicoles – Canot sablais –
Cazavant rhétais – Pinassous sablais – Biches de Sion – Quimperlets –

Olonnois – Sinago de Sénné - Bisquine de Cancale – Chaloupe douarneniste –
Canot à misaine bigouden - Chippe suliaçoise – Dragons de Saint-Jacut – Doris 
de la Rance – Cotre macrotier de saint Malo – Chaloupe de Dahouët – Bocks 

de Loquivy – Flambards de Locquémeau – Goémonier de Perros-Guirec -
Canot de Carantec – Cordier de Roscoff – Gabares de l’Iroise – Bateaux 
kerhors – Lougre du Légué – Bateau de Berk – Vaquelotte du Cotentin –

Picoteux bas-normand – Caïque d’Yport – Sauterellier de Saint-Valery-en-
Somme – Lougre d’Etaples



Un atlas territorial

Eaux douces…..



Une page web par secteur : des documents

La barquette de Sète

Exvoto des Auzils

Etang de 
Bages

Pêche au 
bœuf 

(« parrels »)



Pour chaque secteur: des liens utiles

• Vers des sources bibliographiques

• Vers des sites et des blogs
– http://inventaire.voilelatinesete.org/tag/sete/page/2/
– https://golfesclairs.wordpress.com/

Sources du 
Chasse-Marée

Mais pas 
uniquement

http://inventaire.voilelatinesete.org/tag/sete/page/2/
https://golfesclairs.wordpress.com/


Et pour chaque lien documentaire

• Une page de présentation:
– Qui résume le contenu du renvoi par le lien:

• Accès direct vers un document (libre ou payant)
• Accès direct vers un site ou blog

• Pour donner un premier niveau d’information 
• Et pour donner envie d’en savoir plus



Et pour chaque secteur, des liens renseignés 
vers les « acteurs du patrimoine »



Il concerne de nombreux acteurs du patrimoine:
1 Au niveau national et régional

Un projet participatif et par étapes



Il concerne de nombreux acteurs du patrimoine:
2 Au niveau local

Ex : PNCM

Ex: FRCPM Nord-PdC-Picardie



Un projet participatif
Pour partager et vérifier les « sources »:
• Identifier les sources documentaires
• Vérifier la qualité de ces sources

Un réseau d’acteurs 
locaux, par 

« famille territoriale » 



Un projet en plusieurs étapes

1. Faire un prototype:
– Pour développer l’outil numérique
– Pour tester l’avis des partenaires et acteurs

Sur la Côte Ouest-Méditerranéenne ?

2. Passer à un « démonstrateur »:
– Pour vérifier la faisabilité du projet
– Et débuter la « mise en ligne »

Sur Atlantique ou Bretagne?

3. Développer sur tout le territoire



Un projet en plusieurs étapes

2021 2022 2023 2024 2025

Outil numérique

Prototype

Démonstrateur

Développement

Une mise en ligne progressive de 2022 à 2025



Et donc un projet à la gouvernance 
souple et évolutive

Souple:
• Pas d’adhésion à une structure
• Participation volontaire à la documentation
Evolutive:
• En s’adaptant aux besoins
• Au fur et à mesure du déploiement  

La FVA se veut n’être que catalyseur d’un projet qui 
dépasse la seule question du strict « voile-aviron »

Contact:      jpc.navhistoire/at/gmail.com
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