
VOILES AU FIL DE L’EAU 2018 
1er juin-3juin 2018,  

Dans le cadre d’Yvelines Seine 

Cette manifestation, crée en juin 1997 pour la première fois, est le grand et le seul rassemblement de voiliers 

classiques en Région Ile de France tous les deux ans. 

Par voiliers classiques, on entend les bateaux des séries historiques, de tradition & du patrimoine (BIP) qui ont 

marqué l’histoire de la Voile, c’est à dire : 

Tout voilier monocoque en bois d’avant 1970 

Les bateaux anciens d’avant 1965 

Les reconstructions à l’identique de bateaux anciens 

Les reconstructions de bateaux dont les plans sont fortement inspirés de formes anciennes, quel que soit le matériau 

Les bateaux dont le design et l’aspect sont proches de l’esprit « classique » mais de carène moderne. 

 

Organisée par le Yacht Club de l’Ile de France sur son site, une journée d’accueil et de préparation des bateaux des 

participants le vendredi et deux journées de régates et de navigation le samedi et le dimanche sur le plan d’eau 

historique de Meulan-Les Mureaux qui a accueilli les jeux Olympiques de Voile au début du XXème siècle. 

 

Sont attendus une cinquantaine de bateaux (Limite fixée par les VNF) :  

. Outre les quillards et les dériveurs 

classiques des membres du Yacht Club de 

l’Ile de France (Aile, Star, Joli-Morgann, 

Flying-Fifteen, Mousse…)  

 

. Également les bateaux de  

 L’Association SEQUANA de Chatou, avec 

en particulier deux monotypes de Chatou, 

le voilier Roastbeef du peintre Caillebotte 

et d’autres bateaux que cette Association 

a récemment restauré comme le Plongeon 

et le Monotype de Nogent-Joinville 

 

  L’Association des Vieux safrans 

d’Annecy avec son Monotype de Chatou 

qui se joindront au « Porc-épic » de 

l’YCIF, monotype de Chatou de 1909, 

classé monument historique. 

 

 Des bateaux des Association Amerami 

(Chat, 12m2 H…) ; et des bateaux de l’importante collection petite plaisance du Musée Maritime de la Rochelle.  

 

 Les Associations des Vauriens , des Sharpie et celle d’autres dériveurs classiques ont également répondu présent, 

 

 D’autres bateaux classiques de particuliers ont également été invités et complèteront la flotte. 

 

 

En tout, une centaine de coureurs sur leurs voiliers, composeront lors des régates un tableau vivant et coloré pour 

leur famille et leurs amis, ainsi que pour les visiteurs et promeneurs sur la coulée verte le long des berges de la Seine 

le Week-end.  

Les Monotypes de Chatou du début XIXème siècle (Photo YCIF 2014) 


