
DÉFI NAUTIQUE. Le Drakkar de Vendée sera construit 
à L’Île-d’Olonne
Des passionnés d’his-
toire viking relèvent le 
défi de construire un 
drakkar. La réplique du 
Gokstad sera construite 
à L’Île-d’Olonne. Les 
élus de la commune ont 
validé l’implantation 
du chantier mardi 14 
décembre. Le projet 
avance et les béné-
voles sont nombreux à 
rejoindre le navire...

Juste un léger retard, pas 
un abandon du projet, bien au 
contraire. La réplique du drakkar 
de Gokstad, datant de 890, verra 
bien le jour et sera construite à 
L’Île-d’Olonne. L’association 
Drakkar de Vendée cherchait 
un site pour lancer son chantier. 
Après avoir un temps envisagé 
une implantation sur la par-
king de la Sablière aux Sables-
d’Olonne, Philippe Renaudet 
et son équipe se déplacent de 
quelques kilomètres, accueillis 
les bras ouverts par la commune 
voisine.

L’association Drakkar de Ven-
dée va donc installer le chantier 
sous une tente dédiée afin 

d’offrir un abri pratique pour 
toute l’équipe de construction. 
Ils pourront ainsi travailler mal-
gré une météo défavorable. Cela 
permettra également de propo-

ser des visites au public. Le calen-
drier de l’association prévoit une 
mise à l’eau début 2023.

Le drakkar effectuera des 
expéditions, notamment vers 

les États-Unis, comme en 1893, 
lorsque la réplique a été offerte 
aux Américains. « Nous avons 
aussi pour ambition d’aller en 
Norvège. » 

Site naturel
Fabrice Chabot, maire de 

L’Île-d’Olonne, a donc donné 
son feu vert pour implanter le 
chantier en bordure de route, 
tout près du bourg. Les élus de 
la ville ont validé à leur tour, lors 
du conseil municipal du mardi 14 
décembre. La construction d’un 
drakkar à cet endroit se marie 
idéalement avec le site naturel 
de L’Île-d’Olonne.

Philippe Renaudet est aux 
anges : « Au-delà de son dra-
peau, d’inspiration viking 
avec sa croix de Saint-Olaf et 
son drakkar, L’Île-d’Olonne, a 
retenu toute notre attention. 
Cette commune offre ainsi 
un environnement propice à 
l’esprit et à l’accueil de notre 
chantier de construction du 
Drakkar de Vendée. Nous 
allons aussi pouvoir disposer, 
à titre gracieux, d’un terrain 
de 1 500 m² idéalement situé 
pour notre chantier. » 

Idéal pour accueillir la tente 
de construction et les différents 
éléments du chantier. « Nous 
avons aussi de nombreuses 
idées autour du sel fabriqué 
à L’Île-d’Olonne ainsi que 

d’un vignoble biologique 
de réputation européenne 
présent sur le territoire de la 
commune. » Philippe Renaudet, 
le président, Nathalie Barbeau, la 
secrétaire, et Laëtitia de Marge-
rie, la trésorière, sont désormais 
prêts à donner le top départ. 

Afflux de demandes
Le drakkar sera construit en 

bois de chêne et pin Douglas. 
Pour rappel, une fois achevé, 
le navire fera 23,5 m de long, 
5,3 m de large, environ 3 m de 
haut dans ses extrémités, hors 
la fameuse tête du dragon. Sa 
construction se fera avec des 
bénévoles de toutes générations, 
de plus en plus nombreux, des 
entreprises, des associations 
locales, des scolaires et étu-
diants... Le lycée Tabarly s’est 
déjà engagé à permettre à ses 
élèves de Terminale en construc-
tion mécanique, chaudronnerie 
et menuiserie, de participer au 
projet. 

• Laurent FOREAU

 ■Contact : amisdrakkar.
vendee@gmail.com

Le Drakkar de Vendée sera construit sous tente à L’Île-d’Olonne.

L’association Drakkar de 
Vendée n’a pas attendu de 
connaître le lieu d’implantation 
du chantier pour avancer dans 
son projet. Elle a déjà reçu de 
nombreux accords, notamment 
ceux concernant la motorisation 
et la voilure.

Connue et reconnue pour le 
savoir-faire en matière de main-
tenance et motorisation marine, 
et son savoir-être, la société 
Gwen Marine Service équipera 
le drakkar avec deux moteurs. 
« Cette installation, des deux 
moteurs in-board, se réalise-
ra en collaboration avec les 
élèves du lycée Tabarly, sec-
tion Mécanique nautique ». 

La Voilerie Tarot sera égale-
ment partenaire de l’associa-
tion. « Ses compétences sont 
connues et reconnues de tous 
les voileux. Elle réalisera plu-

sieurs voiles en tissus de haute 
technologie, mais avec un 
aspect ancien pour se marier 
pleinement avec l’époque du 
navire. » 

Esthétisme
«  Pour qu’un drakkar 

vogue bien, il faut qu’il soit 
beau », sourit Philippe Renau-
det. « Alors, on s’est dit qu’il 
lui fallait de belles couleurs 
sur bâbord et tribord. Com-
ment ? Nous ferons de chacun 
des 40 boucliers, qui seront 
fixés de chaque côté du drak-
kar, un support visuel dédié 
aux couleurs de chacun de nos 
partenaires. » Le lycée Tabarly 
devrait y travailler d’arrache-
pied.

Et puis, à l’approche de Noël, 
l’association a reçu un super 
cadeau : un combiné menui-

serie SCM LAB 300 P. « Cette 
machine de menuiserie va 
permettre à notre équipe de 
construction de regrouper 
toutes les opérations néces-
saires. » 

Des boucliers aux couleurs 
des partenaires.

CONSTRUCTION. Des aides précieuses
C’est donc le long de la D38, 

sur la route qui relie Les Sables-
d’Olonne à Brem-sur-Mer que 
sera installé le site de construc-
tion du Drakkar. À deux pas du 
centre-bourg, entre l’espace du 
Pré-Neuf et la mairie, le projet 
bénéficiera d’un site qui facili-
tera à la fois ses nécessités de 
transports et sa visibilité.

Le maire de L’Île-d’Olonne, 
Fabrice Chabot, se réjouit d’ac-
cueillir un tel projet sur la com-
mune. Il y voit même une forme 
de continuité. « Il ne faut pas 
oublier qu’on a trouvé une 
pirogue vieille de 2000 ans 
dans nos marais  », rappelle 
l’édile qui souligne l’existence, 
en un lointain passé, d’un port 
à L’Île-d’Olonne pour le transport 
du sel. « Nous sommes dans 
un pays de sauniers. Peut-être 
avons-nous aussi été terre 

de vikings, un peuple assez 
influent à l’époque. » Le projet 
ne dénote donc pas avec le passé 
de la commune.

« C’est un challenge que 
nous allons soutenir. Le 
projet s’accompagne de la 
participation de différents 

établissements scolaires et 
d’un volet pédagogique qui 
sera très intéressant pour le 
grand public. » La connotation 
écologique du projet et le grain 
de folie qui le caractérise ont 
achevé de séduire les élus de la 
commune.

La tente qui va recevoir le chantier sera visible le long de la 
route, tout près du centre-bourg.

CHANTIER. Le drakkar a trouvé son site
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