
Fiche de lecture 

Le livre : On ne présente plus la revue du Chasse-Marée qui est la référence en matière de patrimoine 

maritime. 

Ce n° 186 propose trois articles particulièrement intéressants : 

- Le premier sur les Voiles latine de Saint Tropez par Noël Duck, qui est à l’origine de cette manifestation en 

1999. C’est je crois, dans les temps récents, le premier rassemblement de voiles latine et on peut considérée 

qu’il est à l’origine du renouveau d’intérêt pour les bateaux grées latins 

- le deuxième sur «la voile latine en Croatie » où l’on découvre outre  un magnifique pays mais aussi que la 

voile latine et totalement méditerranéenne   

-- le troisième consacré à la citadelle de Saint Tropez est particulièrement intéressant pour parfaire notre culture 

méditerranéenne et mieux connaitre le port le plus célèbre du monde !!! 

 

 

 

L’auteur : Noël DUCK, prix du Cercle de la Mer  et grand prix de la Mer 1992 pour son livre «  La malédiction 

du colonel Grant » est journaliste nautique. Elle a été rédactrice en chef  de « Yacht Club International » puis de 

« Mer & Bateaux »  après avoir crée à France Inter en 1976 « Larguez lez amarres » premier magazine de radio 

consacré à la mer . 

Initiée par Eric Tabarly, elle s’est ensuite spécialisée dans le yachting classique collaborant à toutes les 

grands rassemblements du genre. 

Consultée par les fondateurs, elle a soutenu  dès le début la démarche de Sanary pour la sauvegarde des 

bateaux de patrimoine ainsi que la création l’Association des Pointus de Sanary. 
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Points d’intérêt : Ces articles sont très intéressant pour tous les amateurs de voile latine et pour ceux qui 

participent aux « Voiles Latines à Saint Tropez »  

L’avis de l’APS : On trouve facilement à acheter cette revue sur Internet pour moins de 10 €, il ne faut pas s’en 

priver car l’article est très complet bien documenté. 
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