
 

 
 
 
 

LARGAITOU Histoire d’un premier carénage ( photos : VB design ) 
 

Mise à terre : 3 février 07 
Mise à l’eau : 3 mars 07 

 
 
 
 
 
 
 

 
Je me présente sous le travel lift de Port Napoléon 

 



 

 
On passe  les sangles…. 



 
 
 

Et on soulève, je m’attends au pire, Largaitou vient de passer 10 mois à l’eau, 
avec un antifouling en très mauvais état…Lors de son achat, j’étais impatient de 
le mettre à l’eau et je l’avais laissé en l’état ( grosse erreur ). Mes quelques 
plongées pour brosser la coque cet été n’auront pas été suffisantes.  
 
 

 
Où l’on voit que la carène est effectivement très sale….. 

 



 

 
Un petit coup de nettoyeur haute pression, pour commencer, ensuite on 

passera à l’huile de coude ….. 
Le bateau ensuite déposé sur ber va rejoindre la zone de travail de Port Nap, on 
y restera un mois…. 
 

 
A la fin du premier week-end, voilà le résultat 

 



 
 
Et là, je commence à me dire que la remise à l’eau n’est pas proche…. 
Je viens en effet de découvrir que certaines parties sont  à nues. Je pense m’être 
pris dans un filet ou quelque chose d’approchant, de suffisamment dur 
néanmoins pour bien attaquer les œuvres vives. Résultat, une longue estafilade 
qui part de l’attaque de la quille et se termine à la partie inférieure du safran.  
Je m’aperçois également que le safran mérite un bon séchage … l’eau gouttera 
plusieurs jours ( mais entre temps il aura plu…. ) 
Par ailleurs, quelques zones limitées seront à enduire. 
 
Mes soirées de la première semaine seront donc consacrées à l’étude des 
mastics polyesters, du CD Rom International et des articles glanés sur le net et 
le forum de l’assos. 
 
Un point positif, pas de trace d’osmose, pas de cloque, tout semble parfaitement 
sain. 
 
Le deuxième week-end est synonyme d’enduits et de premiers ponçages ( à la 
main, comme je l’ai lu dans les livres et  comme mon shipchandler  me l’a 
conseillé). 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Application du primaire 

 
Le 3eme week-end s’annonce pluvieux … Normal, c’est le  week-end où j’ai 
prévu de passer le primaire et les deux couches et demi  d’antifouling… Mon 
brave ami Murphy ne me quittera donc jamais ? Je décide d’allonger mon week-
end et prendre un jour de congé…. 
 
 
 
 
 



 

 
Les détails du safran et de la crapaudine. 

 
 
J’ai du m’y reprendre à deux fois pour obtenir quelque chose d’acceptable…. 
L’hélice a également été dure à extraire, j’ai bricolé un extracteur un peu 
limite…. 
Par contre, la bague hydrolube se trouve bien où elle est et elle m’a fait savoir 
qu’elle souhaitait rester un an de plus….Je la laisserai donc tranquille. 
 Je devrai donc déposer l’arbre d’hélice l’année prochaine pour la remplacer. 
 
J’ai également remplacé l’ancre et mis une delta 10kg, attention toutefois au 
volume de la baille à mouillage, j’ai 50 m de chaîne + 20 m de cablot, l’ancre 
rendre juste…. 



 
 
Pour le quatrième week-end, j’ai pris rendez-vous pour une mise à l’eau samedi  
3 mars en début d’après midi, et une petite brise de nord ouest est au rendez-
vous… 
Le matin , Valérie m’aide à poser les bandes bleues qui masqueront les 
anciennes vertes. 
Le stress est aussi au rendez-vous. Gaston est mon compagnon d’infortune et je 
crains de n’avoir oublié quelque chose… 
Je vérifierai donc 4 fois les capteurs du loch et du sondeur que je viens de 
changer….ainsi que l’hélice, le serrage des nouvelles anodes, etc….. 
 
 

 
Largaitou le matin de sa mise à l’eau, avec sa nouvelle bande 
dégradée bleue et son antifouling bleu ( du Grenier du Marin ) 

 
 



 

 
Le  même, vu de face 



 

 
 
 
Pour la mise à l’eau, la tension monte et bien entendu, il se trouve quelques 
spectateurs à Port Nap, se disant qu’il pourrait bien se passer quelque chose, une 
manœuvre ratée par exemple, le mistral me poussant du mauvais côté, et mon 
hélice pas à gauche me poussant également de ce même mauvais côté…. 
Le personnel de port Nap quant à lui, ne souhaite pas me mettre à l’eau dans 
l’autre sens, pour que je sorte directement en marche avant, interdit à cause des 
sangles me dit-on….. 
Je crains de nouveau que Murphy ne fasse sa réapparition….Largaitou fait ce 
qu’il veut en marche arrière et je ne pense pas avoir suffisamment de place pour 
obtenir assez d’erre pour le rendre manoeuvrant… 
On verra bien… 
 
 
 



 

 
Je suis dans les sangles, on commence à descendre et je 

vérifie le point mort… 
 
 

 
Voilà, Largaitou termine son demi-tour, il a retrouvé l’eau après un 

mois au sec…. 
Un petit coup de gaffe m’aura décollé le cul et permis d’amorcer le 

demi –tour…. 
 



 

 
Dans le chenal de Port Napoléon, le Rhône est juste derrière les 

arbres… 
 
 
Largaitou glisse tout seul… J’ai hâte de brancher le loch pour voir le résultat 
 
 
 
 
Direction, le ponton A pour une grosse opération de nettoyage du pont et de 
peinture de la descente. 

 
. 



 
 
Pendant ce temps, Valérie m’a fabriqué des coussins pour finir l’intérieur. Les 
rideaux sont encore en fabrication. 
 

 
Pendant ce temps, Valérie m’a fabriqué des coussins pour finir l’intérieur. Les rideaux 

sont encore en fabrication. 
 
Les enseignements : 
Je m’étais fixé un temps maxi de un mois pour ce carénage, en travaillant tous 
les week-ends. Il s’avère que c’est quand même un peu juste pour tout faire, le 
séchage prenant déjà un bon bout de temps. J’aurais du prendre une semaine 
complète de congés pour me laisser le temps de faire face à tous les aléas. 
J’ai remplacé les loch et sondeur par des  Navman 3100, il reste à finir les 
cablages et mettre en place les afficheurs. 
Une VHF fixe vient également compléter l’équipement, je devrai monter au mat 
pour poser l’antenne. 
C’est pas évident de coller seul un scotch droit à la ligne de flottaison. 
Les expériences et témoignages lus sur le forum m’ont également été fort utiles, 
notamment les photos de la crapaudine et le dossier rédigé par Alain sur son 
premier carénage ( Fanan ). 
Les fournitures sont à prévoir longtemps à l’avance, les magasins sont fermés le 
dimanche et Port St Louis du Rhône est au bout du monde. 



 
 
Port Napoléon, sans vouloir faire de pub, est vraiment bien adapté pour ce genre 
de travail. Le personnel pour les manutentions est très compétent et toujours 
prêt à rendre service.  
 
Pour les week-ends suivants, j’ai prévu de remplacer les batteries, poser un 
contrôleur de batteries, finir les cablages des loch, sondeur et VHF . Je souhaite 
également refaire quelques vernis, passer une couche de Danboline dans les 
fonds et les coffres. 
Je finirai par la traditionnelle vidange et remplacement de la turbine. 
Je suis désormais moins pressé par le temps, Largaitou est à l’eau et l’avantage 
du midi par rapport à ma Bretagne natale est que l’on peut sortir et rentrer à 
n’importe quel moment de la journée…même pour quelques heures…. 
 
Pour finir, merci à Valérie qui s’est démenée sans compter et qui, sitôt la mise à 
l’eau, est partie faire du ski. L’aurais-je fatiguée avec mes histoires de bateau, 
enduit, antifouling et autres ? 


