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Le voilier, qui peut accueillir 12 personnes, sera mis à l’eau mardi prochain.  

_____________________________________________________________________

Non, ce n’est pas un poisson d’avril ! Après plus d’un an d’attente, recherche subventions, 

montage des dossiers, construction du bateau, le voilier « Ville de Carcans » va être mis à 

l’eau le mardi 1er avril sur le site du Cercle de la Voile de Bordeaux Carcans Maubuisson 

(CVBCM).

Au service du handicap

Ce voilier day-boat de 9 m (type Écho 90) est un bateau conçu principalement pour le 

handisport. Il peut embarquer à son bord douze personnes, et il est équipé pour tout type 

de handicaps. Six personnes à mobilité réduite peuvent donc naviguer ensemble (deux en 

fauteuils et quatre en baquets). Constitué de deux mâts et d’une voilure de 40 m2, il sera le 

plus grand voilier à naviguer sur le plan d’eau de Carcans. Il est la suite logique du travail du 

CVBCM dans le cadre du handisport avec un label, « Sports pour tous—mal voyant et mal 

entendant » concrétisé par la signature de la charte avec l’Association Tourisme et 

Handicap.
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Élan de générosité

Le coût de la construction du « Ville de Carcans », s’élève à 50 000 euros transport compris. 

Son financement a été assuré par la ville de Carcans, le Conseil général de la gironde, CNDS 

investissement, la fondation terre plurielle Bouygues, le fond d’intérêt local du Crédit 

Agricole d’Aquitaine, la fondation MMA, la fondation Orange, les Travaux de la presque-ile, 

Médoc Nautique. USHIP et par les donateurs du CVB-CM.

L’inauguration officielle du bateau qui aura lieu dans le courant du mois de mai, sera 

l’occasion de remercier tous les organismes privés et publics, ainsi que les particuliers, qui 

ont aidé le CVBCM à concrétiser ce projet et enfin permis de voir voguer ce bateau sur le 

lac.

Pierre Vallade
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