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Type : Barquette
Construite
Par : Noguera
En : 1970
à : l’Estaque
Matériaux : Bois 
sans calfat
Moteur : Vetus 11cv 
Longueur : 7,02m
Voilure : 28+6m2

Histoire : 
Lou Tcherne est une barquette marseillaise à moteur de plaisance construite 
sur demande de son premier propriétaire en 1970 par  Noguera à l’Estaque 
(Marseille). A l'âge de 81 ans, son propriétaire doit s’en séparer et pour avoir le 
coeur moins “fendu”, exige de l’acheteur qu’elle ne reste pas dans sa région 
d’origine : Le Brusc. Elle a été confiée au charpentier Roland Cochet pour la 
gréer en voile latine en 2007. Ses premiers bords à la voile ont été faits lors de  
La Semaine du Golfe 2007 grâce à la Caramed (association Aventure Pluriel). 

Petites aventures de mer :
SdG 2007 : 1ere sortie pour moi du Crousty à Larmor Baden, le moteur (un 
coach de 1971 40cv, remplacé par un vetus de11cv neuf  en 2009...)  cale dans 
le jus (courant) du golfe du Morbihan à la pointe de Penbert... Panique, on 
laisse 10 messages sur les portables...Inutile, le jus nous lâche à bon port ; en 
trois coup de rames nous voilà à quai !
Brest 2008 : pétole et grand beau, le capitaine du jour embarque du monde 
n’ayant jamais navigué pour faire plaisir et voir les autres bateaux dans la rade 
de Brest. L’antenne n’est pas bien arrimée, un bateau de promenade passe un 
peu prés, ses vagues font balancer l’antenne, la bateau stop sur la vague 
suivante mais pas l’antenne qui emporte et casse le mat ! Mais avec la magie 
de Brest et la solidarité des charpentiers de marine, un mat est retaillé dans la 
nuit à partir d’un espar de La Recouvrance :  Un grand merci 
au chantier du GUIP !

Bateau d'Intérêt Patrimonial :
Lou Tcherne a reçu le
label BIP en 2009 par la
fondation du patrimoine
maritime et fluvial de
Gérard d’Aboville.



1970 

Les chantiers importants :
2007 : achat et travaux (renfort cabine, mât, antenne, bout dehors, safran pour 
la navigation à la voile)
2008 : voiles et travaux (Mestre et Foc, lest plomb, peintures)
2009 : moteur et travaux (réaménagement coffre moteur, installation de coffres 
latéraux, peintures coque intérieur) 

Les manifestations & la Caramed
2007 : Semaine du Golfe
2008 : Brest et Douardenez, retour par la mer
 en passant le Raz de Sein
2009 : Semaine du Golfe
2010 : -
2011 : Semaine du Golfe

Les deux 1er
propriétaires sont
Louis B et
J. Tcherne
d’ou le nom :
Lou Tcherne  

Lou Tcherne
est aussi bon 
marin à la voile 
qu’au moteur !

Idéal à 5, il 
autorise aussi les 
WE à 2, avec ses 2 
couchettes...
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