
  

Chantier constructeur :
Marine Latine – Christophe GASSIN

 
Longueur hors tout : 4 m
Longueur flottaison : 3,45 m
Largeur :                   1,10 
Tirant d’eau :            0,12 à 0,60 m
Poids à vide :            65 kg
Moteur : Néant
Type de construction :
Contre-plaqué/époxy
Gréement : voile latine
mat et antenne en pin contrecollé
gréement dormant
et courant en polypropylène
Voilure : une mestre de 5,3 m2

 et une polacre de 3,6 m²

L'Anglore est un petit dériveur à voile latine inspiré des barques de pêche à fond plat  tradi-
tionnelles des lagunes et bordures du littoral méditerranéen : "négachin" en Camargue, "néga-
fol" sur l'étang de Thau. "Noie-chien" ou "Noie-fou", on disait en effet qu'il fallait être fou 
pour s'embarquer sur ces esquifs. Heureusement, dans sa version moderne, la stabilité a été si-
gnificativement  accrue  de  telle  sorte  que  ce  dériveur  est  homologué  en  catégorie  D  aux 
normes CE pour 2 adultes à la voile ou 4 à l'aviron.

Christophe GASSIN, charpentier de marine a mis en œuvre des matériaux modernes conser-
vant le charme et l'élégance de la construction classique en bois mais donnant une embarca-
tion très aisément transportable et facile d'entretien. Facile à gréer, ce dériveur léger remonte 
bien au vent, il peut même être vif et remplit donc à la fois les deux objectifs de son concep-
teur : l'apprentissage de la voile latine mais aussi la pratique sportive.

Une première série de 3 noie-chien a été construite. Tous baptisés du nom de héros du Poème 
du Rhône de Frédéric MISTRAL. Ils naviguent tout au long de l'année sur l'étang de Thau, le 
lac de Salagou et le littoral varois. 

Ce dériveur représente un intérêt patrimonial car il contribue à la formation et au perfection-
nement d'équipiers à la voile latine capables de faire naviguer les unités traditionnelles plus 
grandes et plus lourdes.

En 2011, l'Anglore a participé à deux rassemblements de vieux gréements : la « Semaine du 
Golfe du Morbihan » et « Voiles d’en haut », organisée par l’association Rivages de Méditer-
ranée sur le Lac de Serre-Ponçon. En 2012, l'Anglore a participé aux Voiles latines de Saint 
Tropez.

Pas de port d’attache, généralement mise à l'eau à Port-Fréjus, Var.                   

Propriétaire : Michel AUBERT


