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« Nous sommes là pour transmettre une mémoire, c’est notre responsabilité. Les Trois Frères, 
Monument historique, est l’emblème de cette mémoire », rappelle Daniel Fresneau, président des 
Amis du Sinagot. (Catherine Lozac’h) 
Malgré un vent fripon, il y avait un parfum de fête maritime à Port 
Anna à Séné, lundi 7 novembre, au matin. Le sinagot « Les Trois 
Frères » va se refaire une jeunesse au chantier du Guip pour ses 80 ans. 

Ce lundi 7 novembre, sous un ciel plombé et un vent frais, les bénévoles des Amis du Sinagot sont 
sur les quais de Port Anna à Séné. Une sortie en mer se prépare. Bien différente des quelque 250 
qu’ils effectuent chaque saison. Daniel Fresneau, président de l’association, rappelle : « On est là 

pour transmettre une mémoire. C’est notre responsabilité. Et « Les Trois Frères » est l’emblème de 
cette mémoire ». 

 
En plus des huit marins mobilisés pour le convoyage, plusieurs bénévoles étaient présents pour ce 
moment particulier dans la vie de l’association : le départ du dernier sinagot d’origine pour trois à 

cinq mois de chantier. (Catherine Lozac’h) 

https://www.letelegramme.fr/tag/amis-du-sinagot


Pas de voiles rouges hissées : elles sont en hivernage. Mais c’est bien pour faire vivre cette mémoire 
que le « Joli Vent » prend en remorque « Les Trois Frères » après une belle manœuvre de mise à 
couple. Le sinagot à liston vert, seul motorisé des trois bateaux du patrimoine de l’association 
vannetaise, convoie le Monument historique jusqu’au chantier naval du Guip à l’Île-aux-Moines. 

Le seul sinagot classé Monument historique 
« Tous les deux ans, l’un de nos bateaux entre en chantier », explique Daniel Fresneau. Mais quand 
arrive le tour des « Trois Frères », c’est différent car il est le dernier sinagot à avoir été construit pour 
la pêche et encore en navigation. « J’y pense quand je suis à la barre ! De par son statut particulier, on 
réfléchit tout le temps à l’économiser. » Mais au bout de six ans, des bordés et des membrures sont à 
changer. Il faut réaliser un nouveau plancher, une nouvelle vergue, une nouvelle barre… Le devis est 
de 104 000 €. 

Des bénévoles se mobiliseront pour tout ce que le chantier du Guip nous autorisera à faire? 

« Nous serons aidés par l’État, la Région, le Département et l’agglomération ». Environ 32 000 € 
devraient rester à la charge des Amis du Sinagot. « Des bénévoles se mobiliseront pour tout ce que le 
chantier du Guip nous autorisera à faire ? », complète le président. « C’est intéressant financièrement, 
mais aussi socialement. Les gens veulent participer, s’engager. » Décapage de la peinture, démontage 
du plancher, application du vernis, l’association table sur 360 heures de bénévolat. 

Un financement participatif 
Une autre partie du budget viendra des sorties en mer : quelque 1 200 personnes embarquent chaque 
année à bord de ces bateaux conçus à l’origine pour la pêche et le dragage des huîtres dans le golfe 
du Morbihan. Enfin, comme pour le « Mab Er Guip » il y a deux ans, une campagne de financement 
participatif est lancée. Une manière d’embarquer plus largement la population pour la préservation de 
son patrimoine maritime, avec une cagnotte de 16 000 €. 

 
Après être venu à couple des « Trois Frères », « Joli vent », seul sinagot motorisé de l’association,  
va convoyer son aîné jusqu’au chantier du Guip à l’île aux Moines. (Catherine Lozac’h) 

D’autant que, comme tout chantier de rénovation, il pourrait réserver une surprise… « Cette semaine, 
un expert de la direction régionale des affaires culturelles passera au Guip pour examiner la quille des 
« Trois Frères » », précise Daniel Fresneau. Cette pièce de chêne est la seule encore d’origine du 
bateau construit en 1943 au chantier Querrien du Bono. Est-elle en mesure de tenir six ans 
supplémentaires ? Sinon, le devis montera à 135 000 €. Selon le diagnostic, « Les Trois Frères » a 

https://www.letelegramme.fr/tag/chantier-du-guip
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/a-l-ile-aux-moines-le-fils-du-guip-est-de-retour-a-la-maison-video-14-02-2021-12704318.php
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-sinagot/collectes/restauration-du-sinagot-les-trois-freres-80-ans?fbclid=IwAR2ii8ujbmppnhj-CbsraJZHYje2EoWlWt7lUS_tPIzN2UQNp1w0yiUBe_8


entre trois et cinq mois aux petits soins à l’Île-aux-Moines. « On espère bien fêter ses 80 ans en 
grande pompe ! », a annoncé le président aux bénévoles. Un anniversaire au programme aussi de 
la Semaine du Golfe 2023. 

Pratique 

En savoir plus : www.sinagot.bzh 

 
Le golfe du Morbihan n’est pas Saint-Malo… Malgré le vent, le sinagot « Les Trois Frères » a bien 
quitté Port-Anna ce lundi matin. Mais au lieu de la plate Copernic, c’est « Joli Vent » qui a remorqué 
le Monument historique jusqu’au chantier du Guip à l’Île-aux-Moines. Une traversée délicate de 
deux heures. (Catherine Lozac’h) 
 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/semaine-du-golfe-des-centenaires-deja-inscrits-pour-les-20-ans-2-23-09-2022-13185735.php
https://sinagot.bzh/?page_id=10458
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