Le Jean XXIII, l'un des derniers chalutiers bois
du Nord-Pas-de-Calais

Construit en 1970 au chantier Delepierre de Grand-Fort-Philippe, le Jean XXIII est l'un des derniers
chalutiers bois de pêche côtière de la Côte d'Opale.
Jusqu'en 2004, le Jean XXIII pratiquait la pêche côtière journalière au large des côtes de Flandre. Selon les
saisons il pêchait au chalut la crevette, le poisson plat ou le hareng.
En 2010 la ville de Gravelines cède pour l'euro symbolique l'ancien bateau de pêche à la FRCPM.
Jean XXIII reste l'un des derniers chalutiers bois de Grand-Fort-Philippe.
Aujourd'hui la FRCPM souhaite sauver ce témoin de l'histoire de la pêche régionale.

Un bateau restauré pour
our accueillir des personnes en situation de handicap
Lors de l'organisation de différentes fêtes maritimes
maritimes, peu de bateaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
réduite
Les offres d'embarquements de loisirs à destination de ce type de public n'existe
n'existent
nt pas sur le littoral du Nord-Pas-deCalais.
La forme et les surfaces du Jean XXIII permet
permettent d’envisager un libre accès aux
personnes à mobilités réduites grâce à une ouverture dans le pavois et une passerelle
disposée à tribord du bateau.
• Les vastes espaces de pont arrière et avant du chalutier permettent des
déplacements aisés. (1,50 m sépare la timonerie du bastingage). La hauteur de
franc bord du bateau par rapport au ponton facilitera aussi «l'embarquement»
des fauteuils à bord.
• Une révision complète du bateau sera effectuée: remplacement du pont,
reconditionnement des aménagements intérieurs, réfection de coque, motorisation, circuit électrique…
Ces travaux pourront être réalisés au chantier naval du Centre Technique du Patrimoine Maritime de la Côte d'Opale
qu'anime la FRCPM.
Jean XXIII pourrait être présent sur toutes les fêtes maritimes auxquelles participe la FRCPM. Il pourrait également
proposer des sorties en mer pour des passagers en situation de handicap.

Grâce à cette restauration,
auration, une seconde vie s'ouvre à cet élément du patrimoine maritime régional.

Caractéristiques techniques
Date et lieu de construction :

1970 – Chantier Delpierre - Grand-Fort-Philippe

Matériau :

Bois

Longueur :

11,80 m

Largeur :

4,09 m

Tirant d'eau :

1,67 m

Jauge brute :

12,82 tonneaux

Jauge nette :

3,84 tonneaux

Moteur :

Beaudoin R120 – 147 kW - 1995

