
  

Voile Traditionnelle 
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Naviguez à l’ancienne...  
 

Embarquez sur 'Lola of Skagen', un vieux 
gréement authentique… c’est le meilleur 
moyen de vivre le charme de la voile 
traditionnelle.  
 

Hissez les voiles pour explorer les côtes, les 
îles atlantiques et notre patrimoine 
maritime.  
Participez aux rassemblements de vieux 
gréements, apprenez à naviguer à l'ancienne.  
 

Débutant ou équipier confirmé, chacun a la 
possibilité de participer à la manœuvre.  
Vivez des moments de convivialité : à bord un 
groupe d’individus devient vite un équipage ! Pas de portable pour l’instant : laissez-vous 
emporter par cette sensation de hors-temps. 
 

Une expérience originale et variée… 
 

Lola se prête à toute activité autour de la mer et du littoral.  
Groupes d’amis, familial, CE, entreprises ou collectivités, le bateau est à vous pour :  
� Une « mini croisière » à la journée … vers l’Île d’Aix par exemple ! 
� Une croisière d’un week-end ou d’une semaine, 
� Une fête de vieux gréements (Brest, Douarnenez, Semaine du Golfe) 
� Un événement de promotion de votre société, localité, etc…  
� La session de motivation vos collaborateurs de l’année : développons l’esprit d’équipe ! 
� Une régate à suivre passionnément, confortablement installés à l’endroit stratégique. 
� Un tournage ou des images à réaliser. 
 

Une activité écologique… 
 

La voile est un mode de propulsion propre et 
silencieux : écoutez les vagues contre l’étrave, 
le vent dans le gréement et les oiseaux de mer.  
Un voilier en bois traditionnel bien entretenu 
qui a 90 ans : c’est du vrai durable ! 
 

Le moteur est réduit au minimum : en 
améliorant savoir-faire, voiles et gréement 
nous avons pu diminuer la consommation 
annuelle globale de gasoil de 73% depuis 2003 ! 
 

Pour la cambuse nous préférons les produits de qualité, souvent bio ou Label Rouge, 
produit localement (à l’exception de café, thé, bananes et … citrons verts), commerce 
équitable… 
 
Les produits de nettoyage sont bien sûr à base d’ingrédients naturels et entièrement 
biodégradables. Pour l’entretien du bois nous utilisons d’excellents vernis et huiles 
naturels sans solvant. 
 
Et nous travaillons, c’est important,  sur la mesure et la communication de nos efforts. 



Le voilier 
 

'Lola' a été construite en 1919 au chantier 
Nipper dans le port de Skagen tout au nord du 
Danemark.  
Elle était armée à la pêche à la voile (mais 
déjà motorisée d’origine) en mer du 
Nord. Elle est du type « hajkutter ». 
 

En 1975, elle a été convertie en voilier de 
croisière aux Pays-Bas. Constamment 
entretenue, Lola a fait l’objet d’un « Grand 
Carénage » en 2011 : une restauration en 
profondeur qui lui donne la solidité et 
l’étanchéité de son neuvage  
(voir www.voiletraditionnelle.com).  
 

Elle peut ainsi continuer à poursuivre ses navigations en Atlantique pour le plus grand 
plaisir de ses stagiaires et passagers. 

Lola est construite entièrement en bois. Le 
chêne et le pin, les roofs et les espars massifs, 
les poulies de frêne et la grand-voile de belle 

taille contribuent à son aspect 
traditionnel. Cela fait de Lola un voilier 

solide à l’ambiance chaleureuse. 
 

Le carré, entièrement reconstruit en 2006 avec 
des bois anciens, peut accueillir 12 personnes 

autour d'une grande table.  
Celle-ci peut s'ouvrir pour faciliter le passage. 

 

Couchages 
 

Lola peut accueillir 8 à 10 personnes  
dans de bonnes conditions : 
Cabine avant : 4 couchettes simples 
Cabine du milieu : 2 couchettes simples et  
2 couchettes doubles 
Carré : une couchette simple 
 

2 ou 3 couchages supplémentaires sur les 
bancs du carré sont possibles et peuvent porter 
la capacité totale à 12 personnes. 
 

Caractéristiques techniques  
 

� Longueur de coque : 17.27 m.   Maître bau :   4.60 m. 
� Tirant d’eau :  2.0 m.    Déplacement :  41 tonnes 
� Gréement :   Cotre aurique  Surface de voilure :  210 m2 
� Moteur :    Perkins Sabre 130cv  
� Accueil :   16 personnes (12 passagers, 4 membres d'équipage max.) 
� Homologation sécurité : Conforme au Code of Practise for the Safety of Small 

Commercial Sailing Vessels (Transports de passagers Grande Bretagne).  Vérifié 
annuellement par le Bureau Veritas 



 
 

   Poste d’équipage Moteur   Carré, Cuisine Cabine Centrale  Cabine Avant 
   Navigation   à table : 12 pers. 2 couch. simples  4 couch. simples 
       1 couch. simple 2 couch. doubles  superposées 
         superposées 
             
          Toilettes, lavabo 

  

∼ Plan intérieur ∼ 

∼ Plan de voilure ∼ LLLOOOLLLAAA      
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Croisière « Iles Charentaises » 
  

Découvrez le charme des îles charentaises côté mer à bord d’un voilier traditionnel dans 
une ambiance sympathique : lumière magique, petits ports, sans oublier le pineau et les 
fruits de mer… Les pertuis charentais sont en plus, un des meilleurs plans d’eau qui soient 
pour faire de la voile : régulièrement ventés mais pas trop, mer presque toujours plate 
derrière les îles et la haute mer à portée d’étrave seulement si on veut ! 
 

Et les îles, quelle est la plus belle ?  
Oléron et ses grandes plages sauvages,   
Aix sans voitures et pleine de charme ou   
Ré préservée avec ses vieilles pierres fleuries ?  
 

Suivant météo et envies, nous vous emmenons 
naviguer vers le Vieux Port de la Rochelle, 
pour une remontée de la Charente jusqu’à 
Rochefort, visiter quelques-uns des plus 
anciens phares de France, Chassiron et les 
Baleines, sans oublier les grands bords de 
navigation et les belles manoeuvres de Lola… 
 

Par beau temps nous décidons de mouiller l’ancre devant les plus belles plages des îles, 
chasser des huîtres sauvages à marée basse et les déguster à bord, sur le pont, 
accompagnées d’un verre de vin blanc oléronais bien frais.  
 

Pour satisfaire chacun, nous pouvons combiner aux belles navigations des pertuis…  
��  L’exploration des richesses historiques (frégate L’Hermione, citadelles Vauban, etc.)   
��  Un barbecue sur mesure dans un environnement XVIIIème siècle sur l’Ile d’Aix  
��  Des randonnées à pieds et la découverte des estrans  
��  De grands moment de notre gastronomie : les huîtres bien sûr, mais aussi l’éclade de 

moules et les succulents plats charentais dégustés dans des endroits exceptionnels.  
 

Et nos croisières animées en coopération avec nos amis spécialistes de la question :  
��  « Astro et Navigation à l’Ancienne » pour savoir naviguer sans électricité  
� « Oiseaux et Pieds Marins », pour découvrir à notre bord l’avifaune des pertuis 
 

Un groupe de plus de 12 personnes ?  
Pas de problème, nous pouvons organiser 
votre sortie avec deux ou plusieurs voiliers... 
traditionnels ou modernes. 
 

Et sur mesure… 
Une autre idée, un ou plusieurs jours, tout 
compris ou à la carte, budget serré ou grands 
restaurants, au départ de la Rochelle, 
d’Oléron ou d’ailleurs, n’hésitez pas à nous 
contacter pour construire votre croisière et 
pour une proposition détaillée  
 

 
Un cadeau à faire pour un anniversaire, Noël, un client, quelqu’un qu’on aime, vous 
pouvez être certain de faire plaisir en offrant un Chèque Cadeau Croisière, valable 2 ans 
sur tout notre programme individuels ! 



Le suivi régate 
  

Pour suivre une régate inter-entreprises, un challenge société, un grand événement de la 
voile, quoi de mieux qu’un bateau à voile authentique pour garder vos clients et 
partenaires importants au cœur de l’action… 

 

Vous avez investi une énergie importante 
dans l’organisation d’une régate où 
commerciaux, acheteurs, collaborateurs, 
partenaires de votre entreprise sont à la fête. 
Les pieds dehors, sur des voiliers rapides, 
dans un esprit bon enfant ils s’affrontent lors 
de compétitions sympas et musclées...  
 

Vous voudriez aussi amener ceux qui sont 
peut-être encore plus importants pour la vie 
de votre entreprise.  
 

Mais qui aimeraient...  
...faire partie de la fête, sans se mouiller sur un bateau trop nerveux 
...partager les plaisirs de leur conjoint sans subir la pression de la course 
...découvrir que la mer étale le temps pendant quelques heures prises dans leur agenda ... 
  

Lola of Skagen se prête magnifiquement à cela, plus conviviale et silencieuse qu’une 
grosse vedette à moteur. Elle vous amène sur le plan d’eau avec ses sensations de voilier 
traditionnel : des manœuvres où chacun peut participer à sa convenance, du bois et de la 
toile partout, et le bateau qui s’incline doucement et accélère avec la puissance de ses 
centaines de mètres carré de voilure et ses 40 tonnes… 
 

Nous observons et commentons le départ, 
placés sans gêner à l’endroit optimal. Nous 
allons d’une bouée à l’autre pour observer là 
un empannage disputé, ici un bord étonnant 
et victorieux jusqu’à la ligne d’arrivée. 
Chacun peut commenter exploits et déboires 
de « son » bateau !  
Entre deux manches, un verre et de quoi se 
sustenter.  Le midi, un repas du terroir chaud 
bien à l’abri du carré tout en bois s’il fait 
froid, une salade et un magnifique plateau 
d’huîtres sur le pont s’il fait beau. Vos invités 
seront d’attaque pour continuer à suivre leurs 
champions…  
 

Besoin de s’isoler un moment avec un client important, il y a toujours un endroit qui crée 
l’ambiance et la convivialité nécessaire pour voir les choses d’un autre angle.  
Une petite fatigue due à l’ambiance d’hier soir ? il y aura bien une bannette pour se refaire 
une santé ! Un petit coup de froid ou de mal de mer, la petite structure (12 personnes 
maxi) permet de s’occuper de chacun, un conseil, on manœuvre pour que le bateau bouge 
un peu moins, un plaid en fourrure polaire, et tout va mieux !  
 

Nous rentrerons ce soir avec des images plein la tête, et… l’envie de recommencer demain ! 
Rentrés au port les dimensions de Lola of Skagen permettent enfin d’organiser facilement 
un cocktail d’une cinquantaine de personnes : quelle visibilité !    
 



Croisière « Voiles & Vins …La Gironde côté Goût » 
  

Embarquez pour cette croisière véritablement unique, mélange subtil entre navigations 
originales et escales choisies parmi les plus goûteuses et pittoresques de l’estuaire de la 
Gironde. Rive droite, rive gauche, îles ; grands crus et petits vins sympas ; restaurants 
typiques du bord du fleuve et belles tables ; paysages splendides et inconnus côté mer ;  un 
cocktail exclusif, sur ce fleuve voisin à la lumière magique que nous aimons bien… 
 

Partant de Royan, nous hissons les voiles et 
remontons le fleuve silencieusement le long 
des falaises troglodytes de Meschers et allons 
mouiller auprès de la côte Saintongeaise.  
Là, un truculent producteur d’excellents 
Pineau & Cognac nous fait découvrir son 
château et déguster ses produits …  
 

Le long de la rive droite, sauvage et aux 
splendides lumières, nous longeons la 
citadelle de Blaye ; devant Margaux une île, 
l’île… Margaux. Un joyeux vigneron nous 

accueille pour nous faire goûter sa production généreuse… Il nous gardera à dîner, car 
c’est aussi une excellente table d’hôte…  
Le soir au mouillage dans ce bras de fleuve sauvage et protégé, dégustant un vieux cognac 
acheté le matin même, on se croit sur l’African Queen au cœur des bruits d’une vraie 
jungle équatoriale ! 
  

A l’heure de la marée, nous remontons la Garonne qui se resserre, et Bordeaux est là.  
Le soir nous dînons face à la grande façade XVIIIème siècle illuminée, Patrimoine 
Mondial de l’Humanité… quel contraste !  
 

De bon matin nous redescendons le fleuve pour aller découvrir une autre de ses îles : 
Patiras, à l’accueil chaleureux… Nous y découvrirons les Bordeaux de la rive droite, lors 
d’une dégustation horizontale accompagnant un repas extraordinaire réalisé rien que pour 
nous dans ce refuge « IIIème Millénaire » vraiment en dehors du Monde, magique ! 
 

L’après-midi, nous longeons la rive médocaine 
pour y reconnaître les plus grands châteaux : 
Latour, Beychevelle, Loudenne, Montrose... 
Impossible de résister à s’arrêter devant l’un 
d’entre eux pour y déguster leurs excellents 
produits ; nous y dînerons aussi : une grande 
table à la fois conviviale et délicieuse dans un 
endroit magnifique… Si vous le désirez, vous 
pouvez prolonger le plaisir en restant à coucher 
dans cette grande demeure à l’anglaise, les 
châtelains sont accueillants !  
 

Le dernier jour, pour nous remettre de nos 
émotions gastronomiques, nous irons respirer l’air iodé de l’embouchure de la Gironde… 
suivant la marée, nous aurons peut-être le temps d’aller rendre visite à Cordouan, la 
splendide sentinelle de l’estuaire, à la fois le plus vieux et le plus beau phare de France ! 
 

Dans  chacun de ces vignobles, il va sans dire que nous pourrons, sans y être obligés, 
acheter et rembarquer sur Lola les vins que nous aurons aimés ! 



L’équipage        
 

Jean-François Garenne, skipper.  
Navigue à la voile depuis plus de 35 ans.  
Capitaine Marine Marchande, Grande Bretagne. 
('Master 200gt STCW1995').  
 

 
 

 
Margot Peeters, matelot, logistique et cuisine,  

Navigue à la voile depuis plus de 20 ans,  
Diplôme capitaine côtier néerlandais ('Klein Vaarbewijs').  

 

� Expérience de l’organisation d’événements promotionnels et d’éducation en 
environnement international (groupes, VIP, etc...) ainsi que de l’encadrement de 
voyage de groupes. 

� Plus de 10 ans d’exploitation de Lola of Skagen 
� 5 langues parlées couramment (Français, Néerlandais, Anglais, Allemand, Espagnol). 
� Max et Luc, nos « ados matelots volants » sont souvent là pour prêter la main et 

enseigner la godille à ceux qui le souhaitent ! 
 
 

Nous contacter 
    

VOILE TRADITIONNELLE 
Jean-François Garenne & Margot Peeters 
2 rue du moulin 
17840 La Brée les Bains 
Tél. 05.46.75.74.08 ou 06.11.94.46.26 
voile.traditionnelle@orange.fr 
www.voiletraditionnelle.com 

 
 

Références 
 

Depuis plus de 10 ans, de nombreux partenaires et clients satisfaits dont :  
Evénements et Animations : Municipalités de Bordeaux, La Rochelle, Royan, Ambès, St Denis 
d’Oléron CG de Charente Maritime, Gironde - Conseil Régional Aquitaine et Poitou-Charentes, 
Corderie Royale, Grand Pavois Organisation (Voiles de Nuit), Jeu Fort Boyard France 2 
  

Séjours jeunes (personnes en situation de handicap ou valides) : CPR La Nouvelle Forge, Vive la Vie, 
Clippers de France, Cap Vert, Vallée Verte, Hôpital de Dreux, Maison d’Enfants la Vallée. 
 

Croisières clients et promotion société Compagnie Technologique, Dumez, Johnson Controls, Kyocera, 
Lepesqueux Loisir, SFR, Ginestet, Cegetel, Rockfon, Segex, Alliance Software 
 

Suivi de régate : Baticup, Départ mini 6,50, Défi des Ports de Pêche 
 

Et aussi : plus de 120 jours de navigations chaque année avec plus d’une centaine de clients 
individuels, débutants ou chevronnés, qui nous font confiance. 

 

'Lola of Skagen' appartient à notre entreprise Orion Ship Management 
SNC au capital de 71000 Euros   SIRET 4510627035000015 

Voile Traditionnelle et Classic Sail France sont deux enseignes de Orion Ship Management. 
 

Et pour plus d’information et nos albums photos : www.voiletraditionnelle.com 


