
« Sant Sten », un nouveau bateau du 
patrimoine dans le port d’Auray

 
Après un petit tour d’honneur jusqu’au pont du Loch, accostage en douceur au ponton du Rolland. 

Annoncée à grands coups de corne de brume, l’arrivée 
à Auray du « Sant Sten », dernière acquisition de 
l’association de vieux gréements Mod Kozh, n’est pas 
passée inaperçue vendredi après-midi.
Escorté de deux canots à moteur, le vieux gréement « Sant Sten », joliment 
pavoisé pour l’occasion, a remonté le chenal de la rivière d’Auray jusqu’au pont 
du Loch, avant de revenir s’amarrer au ponton du Rolland, à Saint-Goustan, son
nouveau port d’attache.

« Il s’agit d’un canot misainier construit en 1961 au chantier Le Gall de Pont-
l’Abbé (29) », explique Jean-Pierre Le Floch, président de l’association de vieux 
gréements Mod Kozh. « Deux choix de mâture étaient possibles sur ce modèle 
de coque, le commanditaire avait choisi de le gréer en cotre breton. Après sa 
construction, le bateau était parti dans les Côtes-d’Armor, mais il n’a jamais servi
à la pêche professionnelle », précise Claude Rioche, instructeur. Ancien marin, 
ce dernier avoue s’être « pris de passion à l’heure de la retraite pour les vieux 
gréements ». C’est lui qui prendra en charge les formations de chef de bord et 
d’équipier qui seront dispensées, sur le golfe et en baie de Quiberon, à bord de 
cette nouvelle unité. « Après la vente de l'« Amzer-Mat », il nous fallait un 
nouveau bateau école. Nous avons déniché celui-ci au chantier du Parun, à 
Baden, où il a été remis en état », détaille le président. 



Encore du travail avant de hisser les voiles
« C’est un professionnel, François Blatrix, qui a assuré le resserrage des 
bordés, puis les bénévoles se sont occupés du calfatage, des tests d’étanchéité,
de la peinture, du gréement et de l’accastillage », précise Claude Rioche. 
Restent à venir le replombage (300 kg de lest) et l’équilibrage. « Alors 
seulement on pourra hisser les voiles », sourit Jean-Pierre Le Floch. Le cotre, 
qui s’appelait d’abord « Patmos » puis « La Brume », prendra alors le nom 
breton de son nouveau port d’attache, « Sant Sten ».

Pratique
Association Mod Kozh, 12 Impasse des Mouettes, à Auray, tél. 07 68 37 54 81, courriel 
modkozhasso@gmail.com
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