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Le Centre Technique du Patrimoine Maritime de la Côte d'Opale : 

 Un chantier naval pour la Patrimoine et l'insertion 

 

 

Contact : 

Centre Technique du Patrimoine Maritime de la Côte d'Opale (C.T.P.M.C.O.) 
Ateliers et bureau littoral 

25 rue de Cronstadt 
62100 Calais 

 03.21.82.58.65 
 frcpm2@wanadoo.fr 

www.patrimoine-maritime.com 

mailto:frcpm@wanadoo.fr
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Le Centre Technique du Patrimoine Maritime 

de la Côte d'Opale, un outil pour 
 

 Préserver les savoir-faire liés 

à la construction navale en bois 

 Renforcer la flottille régionale 

du patrimoine maritime 

 Etablir durablement un parc 

de matériel au service des fêtes 

maritimes 

 Accueillir des chantiers-école 
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Le Centre Technique du Patrimoine Maritime 

de la Côte d'Opale, un site 
 

 Adapté à la réparation, à la 
restauration et à la construction de 
bateaux 

 Equipé de l’outillage nécessaire 

 Mis à la disposition de la FRCPM 
par la Région Nord-Pas de Calais 

 Animé par un charpentier de marine, assisté 
d’un technicien, d'un apprenti et de bénévoles  
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Activités du chantier naval : 
 

 Travaux de réparation sur la yole Profil pour l’avenir de 

Dunkerque, 

 sur l’ancien bateau de pêche  

   St James de Calais, 

 sur les barques à clins de la base 

nautique des Prés du Hem, 

 sur les pirogues laotiennes du parc 

Mosaïc, 

 Accueil pour hivernage de la Yole 

Napoléon de Boulogne-sur-Mer,  

 Construction d'un doris 
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En projet au C.T.P.M.C.O. : 
 

 Poursuite de la 
réhabilitation du site 

 Accueil de nouveaux 
bateaux traditionnels : dundee 
Etoile de Mer, chalutier Jean 
XXIII, … 

 Travaux sur l'ancien canot 
de sauvetage Patron Léon Avron 

 Restauration du dundee Lorette, le plus 
ancien voilier traditionnel du Nord-Pas de Calais 
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Créé par la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime sur le site d'un ancien 

chantier naval calaisien, le Centre Technique du Patrimoine Maritime de la Côte d'Opale est un chantier 
naval pour réparer et restaurer des bateaux traditionnels, construire des bateaux en bois, préserver les 

savoir-faire et renforcer la flottille régionale du patrimoine. 
 

Ce chantier naval a ouvert en 2008 grâce au soutien de la Région Nord-Pas de Calais, en charge des ports 
de Calais et Boulogne-sur-Mer. Animé par un charpentier de marine et soutenu par une équipe de 

bénévoles, il accueille apprentis, stagiaires, chantiers école ou toute autre action dédiée à la formation et 
à l'insertion professionnelle, sociale et citoyenne. 

 
Outil en faveur du patrimoine maritime, le chantier naval s'intègre aux dispositifs de l'économie sociale 

et solidaire régionale. 
 

Depuis février 2008, le chantier abrite le dundee Lorette, le plus ancien voilier traditionnel du Nord Pas-
de-Calais. La FRCPM souhaite racheter et restaurer le navire pour le faire naviguer (retrouver l'histoire et 

le projet de restauration du dundee Lorette en cliquant sur le lien correspondant en page d'accueil)  
 

Le Centre Technique du Patrimoine Maritime de la Côte d'Opale bénéficie du soutien  
de la Région Nord-Pas de Calais et de la Fondation BTP Plus. 


