
BICHE     /     thonier     /     dundee     /     Groix  

LGX3864 > GX3864 BICHE, dundee thonier groisillon armé au thon et chalut à perche
Construit en 1933 aux Sables d'Olonne, chantier Aimé Chauffeteau

Jauge brute : 58,94 tonneaux / jauge nette : 49,62

Longueur totale : 21,60m / Longueur : 17,60m / largeur : 6,60m / creux : 3,14m / tirant d'eau : 2,92m

Historique
Construction neuve, inscrit en 1934 à Groix : LGX3864 BICHE

Patron : Ange Stephant et Cie

Désarmé en 1956

En 1956 : passe à la plaisance à Royal Belgian Sailing, voilier école à Zeebruge

En 1974 : à Charles Booth et John Partridge, Angleterre, le bateau est charter en Manche

En aout 1979 : à l'initiative de Dominique Duviard, l'association Groix Vie et Tradition invite BICHE à Groix, 

retrouvailles avec son ancien patron

En 1991 : acquisition par le Musée du Bateau de Douarnenez, le bateau est amarré dans le bassin à flot du 

Port Rhu

En 2000 : le bateau coule dans le bassin, il est renfloué

En 2002 : le bateau coule à nouveau, il est renfloué et conduit au cimetière de bateaux



Le plan du bateau est relevé par le musée

A l'initiative de l'association lorientaise et groisillonne « Les Amis de Biche », le bateau est retiré de la 

vasière ; il est remorqué à Brest puis à Lorient en juillet 2006 où une réplique est réalisée par le chantier du 

Guip

En juin 2012 : le nouveau bateau est mis à l'eau, maté et gréé par l'association, il sera la vedette des fêtes 

de Brest 2012
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