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D é c o u v r e z  l ’ h i s t o i r e  d u  K o r r i g a n e z
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Chantier de construction: Hoogezand, Hollande, Pays-bas
Longueur HT: 26,30m Largeur HT: 4,33m
Voilure: Grand voile - foc - trinquette (120m2)
Hauteur du mât: 18m Déplacement lège: 51 T
Tirant d’eau: 0,68cm
Coque: acier riveté Moteur: Deutz Vétus 114 CV
Aménagements: grand carré, coin cuisine équipé, WC
indépendant, salle de bain avec douche,  baignoire, 8 couchages
(1 cabine double + 6 cabine simples)
Surface habitable: 80m2
Equipage: 1 capitaine et 1 matelote
Capacité d’accueil: 12 passagers journée - 8 en croisière
Port d’attache: Hennebont
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L’évolution du bateau au pays-bas
1924

1930

1951

1956

1958

1998

2020



L'EVOLUTION DU BATEAU EN BRETAGNE
2010 - Port Launay

2012 - Douarnenez 2016 - la Turballe 2019 - Rennes

2016 - la Turballe

2012 - 2016 



Historique
Construit au Nord de la Hollande à Hoogeand en
1907, Korriganez est grée en cotre aurique et
transporta du vrac entre les Pays-Bas et
l’Allemagne jusqu’en 1958.

En 1983, Jos ten Zithof aménage le navire,
l’exploite pour le charter touristique vers les
Iles frisons et participe aux compétitions de
Tjalks.    
À cette époque la péniche se nomme
Kapriool (la houle en néérlandais).



«Le 3 février 1908, le skipper Engelsman l’enregistra
auprès du bureau des hypothèques d’Appingendam
sous le nom de Nantiena»

La guerre fut une période difficile. Mon père est parti faire de la voile
pour se ravitailler. Nous étions terrifiés par les sirènes de raids
aériens. Lorsque les bombardiers sont revenus d’Allemagne, ils ont
largué les bombes restantes sur des navires et des ponts. Durant la
dernière année de la guerre, le tjalk était caché.»

«En 1921, Koopman Jacob Stokking, d'Amsterdam en
devint le propriétaire temporaire et le nomma
Transporter 2. Deux semaines plus tard, il fut vendu
au skipper Egbertus Wellinga d’Oldemarkt, qui le
baptisa Rival.»

«Jos ten Zijthof et Ineke Enderink ont acheté le
tjalk Rival à Zwolle en 1983 et l’ont renommé
Kapriool.» 

«Dix ans plus tard, en 1918, le skipper Jacobus de
Boer de Sneek l’a acheté par l’intermédiaire du
marchand Gerardur van Alteren de Sappemeer. Le
nom est devenu Deux Frères.»

 UN ARTICLE NEERLANDAIS QUI NOUS EN APPREND UN PEU PLUS SUR LE TJALK



LES DEBUTS DE KORRIGANEZ
Le 15 septembre 2009, La Korriganez est achetée par Linda GUIDROUX, à Groningen. Elle
va la convoyer  jusqu’en Bretagne avec l'aide de plusieurs amis durant 24 jours.
Après avoir quitté Groningen par le canal Van Starkenborgh K, le périple continue à
Amsterdam en passant par De Lemmer et Enkhuizen. Pour rejoindre la ville portuaire belge,
Antwerpen plus communément appelée Anvers. la Korriganez passe par Dordrecht et
Moerdijk.
En Belgique, ils passeront par la capitale, Bruxelles,  Ronquieres, Strepy-Theux et finiront
leur périple belge par la région francophone de Wallonie.

 
La Korriganez passe la frontière française en empruntant l’Escaut, Valenciennes ainsi que le
Canal du Nord, L’équipage arrive à Péronne. Ils passeront par la ville de Noyon, Compiègne
pour rejoindre l’Oise et arriver jusqu’à Pontoise. Ensuite la péniche traverse Rouen et
continue son périple sur la Seine jusqu'à Honfleur. Elle empruntera la voie maritime pour
rejoindre Saint-Malo. Au petit matin, la Korriganez arrive sur les côtes bretonnes et finit son
long périple à Rennes en étant passée par la Rance.

Quelques années plus tard, la Korriganez migre vers le Finistère,
 à Port Launay avant de rejoindre son port définitif à Hennebont,
 dans le Morbihan.

de groningen à hennebont...
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LE PARCOURS DE KORRIGANEZ



 Début 2010, les nouveaux propriétaires 
se lancent dans un projet. Ils créent une
association autour du Tjalk rebaptisé 
 «Korriganez». 
Le but est d’enseigner à ses membres 
les rudiments de la navigation fluviale et
maritime. 
Apprendre à écluser un bateau, connaître
les principaux nœuds marins, les
manœuvres de voiles, les travaux de
carénage...

 
En 2012, l'association compte plus de 250
adhérents.

LES PROJETS GRAVIS AUTOUR DE
KORRIGANEZ



FÊTES MARITIMES

CINE-VOILES

Lors des fêtes maritimes, des événements sont
organisés, ici des films et dessin-animés sont
projetés sur les voiles du Korriganez.



FÊTES MARITIMES
Pour se faire connaître et développer sa
notoriété, Korriganez participe à plusieurs
manifestations maritimes.

Tonnerres de Brest

Temps fêtes - Douarnenez

Festival Interceltique



FÊTES MARITIMES
 SEMAINE DU GOLFE 2019...



DE l'eau salée...
   les balades maritimes

Korriganez navigue désormais sur les eaux du Morbihan et propose
des balades fluviales et maritimes.

RADE DE BREST

 CAP DE LA CHEVRE RADE DE LORIENT

ILE DE GROIX



...à l'eau douce
   les balades fluviales

Les passagers peuvent ainsi naviguer entre eaux salées et eaux
douce en passant des paysages verdoyants.

 L'AULNE

 CANAL DE NANTES
 A BREST CANAL DU BLAVET

 CANAL DU BLAVET



visite guidée
croquis intérieur de Korriganez



tout équipé 

   cuisine, sdb, wc, cabines



l'équipage
les korrigans

TANGUY 

Suite à un parcours de technicien
plaisance, Tanguy se lance à son
tour comme skipper pour nous
faire partager sa passion.



LINDA

Après un parcours de recherche
universitaire en ethnologie, Linda travaille
comme guide accompagnatrice ainsi qu'a
la valorisation du patrimoine. Elle a
également l'occasion de travailler avec les
instituts médicaux éducatifs.
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Au fil de l'eau SAS
Maison éclusière N°27 Ar Gored.

Chemin du Halage

56700 HENNEBONT

Tel : 06 50 56 30 36
E-mail : aufildeleaubzh@gmail.com


