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restauration 2017-2018  
chantier naval du vieux port, Versoix 



La grande histoire

Construit au chantier naval de Corsier-Port pour M. Charles 
Martin du Pan et baptisé « Perchette VI». Certificat de jauge 
établit par Henri Copponex le 8 mai 1942.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendu en 1948 à Adrien Lachenal, rebaptisé « Bécassine III ».


Vendu en 1953 à Marcel Bauverd, rebaptisé « Passe-Partout IV ».


Vendu à Robert Nowak, rebaptisé « Joux Valley Blues »


Vendu en 1977 à Michèle Berset


Restauré en 1978 par Michèle Berset et William Michael Macinnes 
(avant de prendre soin de SIF). Comme un «  A  » manquait au 
magasin d’accastillage, « Passe-Partout  » fût rebaptisé « Pisse-
Partout ».


Juste derrière Fleur Bleue



Les petites histoires

Acquis en 2002 par la famille Walter et amarrage à Founex. 
Comme la coque ne faisait pas d’eau, il est rebaptisé 
« Geminga », en l’honneur de la source de rayons gamma la 
plus intense du ciel.


Restauration mineure pendant l’hiver 2002-2003 par le chantier 
Sartorio à Mies.


Bol d’Or 2003 musclé, le point d’attache du hale-bas est 
arraché de la base du mât.


Participation régulière à plusieurs régates de club, semaines 
du soir, Vieux-Bateaux et Bol d’Or. Maximilien et Hélène 
dorment régulièrement sous le pont arrière.

Championnat Suisse 2011

Championnat Suisse 2005

Vieux Bateaux 2005



Les petites histoires

Mémorable Bol 2014 barré par Maximilien, avec un temps de 
13h 38 min. 


Une semaine après, démâtage à la semaine du soir de Rolle.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heureusement Hélène vient de 
commencer son apprentissage de 
constructrice de bateau au chantier 
Prestige Marine à Rolle.

Bol d’Or 2014 Semaine du soir de Rolle 2014



La grande histoire

En 2016, la serre-bauquière a cassé sous l’effet de la fatigue et 
de la pourriture. Il était donc temps de faire quelques 
économies et d’entreprendre une rénovation conséquente. 


Comme Hélène passait l’année 2017-2018 de son appren-
tissage au chantier naval du Vieux-Port à Versoix c’était 
l’occasion pour elle de travailler sur une restauration majeure. 
Le chantier débute en avril 2017. Hélène a beaucoup appris 
lors de cette restauration.


Remis à l’eau au mois de mai 2018, Geminga a participé au 
Bol d’Or, à la régate des Vieux-Bateaux et à la semaine du soir 
de Founex. Hélène, ayant maintenant son CFC, continue la 
restauration des vernis intérieurs entre les navigations !



Menu de la restauration

En veux-tu, en voilà… 

Réparation de la serre-bauquière et de barrots

7 varangues neuves

27 pieds de membrures neufs

8 parties de bordés changées, environ 15m

Francs-bords entièrement flipotés

Réparation de l’étrave

Changement de 4 parties du pont

Réparation de la quille

Flipots dans le bois mort

Réparation du brion

Roof straté et repeint

Etambot changé

Safran réparé et straté

Réparation de la gorge du mât

Réparation du trou d’homme et de l’hiloire

Coque saturée au SP300

Peinture 2K

Vernis extérieurs

Enrouleur neuf

Accastillage revu et corrigé par Philippe Durr



Mise en chantier

Flipots des francs-bords

Changement de bordés



Changement de pieds de membrures

Changement de varangues



Réparation de la serre-bauqière, de barrots et du pont



Réparation de la quilleRéparation de l’étrave



Réparation du brion

Roof straté et repeint 
le roof était toilé à l’ancienne 

(1978)



Safran réparé et fibré Etambot changé



Fleur Bleue et Geminga devant le chantier 

du Vieux-Port



Reparti pour un tour

Photos Hélène Walter, Roland Walter,  chantier naval du Vieux-Port, Sylvain Fasel


