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Retour au Port de la goélette Miguel Caldentey 
 

Opération réussie. Depuis des années Yann Pajot et son équipe travaillent d’arrache-pied à la 
renaissance de la goélette classée monument historique. Ce samedi 30 mai, tous les acteurs de 
cette belle histoire orchestrée par le SIVU Miguel Caldentey présidé par Jean-Pierre Ballester,  
ont vu leurs efforts récompensés. Accompagné par la SNSM, le pailbot a retrouvé avec grâce 
et élégance son port d’attache. Le Sous-Préfet de Céret, le représentant de la Région 
Occitanie, le Vice-Président du Conseil départemental et tous les Maires de la Côte Vermeille 
ou leurs représentants étaient présents, à l’invitation de Grégory Marty, Maire de Port-
Vendres.  
Le départ du chantier de Mandirac avait été donné le 17 mars dernier pour un périple 
audacieux par le canal de la Robine puis par la route pour rejoindre le port de Gruissan où la 
goélette est restée en sécurité durant toute la durée du confinement. Au petit matin de ce 30 
mai, le Caldentey a rejoint la Grande Bleue où l’attendait toute une flotille de barques 
catalanes. 
A Port-Vendres la dernière phase des travaux sera confiée à un nouveau chantier d’insertion 
avant de lancer la goélette dans son ultime aventure. « Bateau école et ambassadeur du 
patrimoine maritime régional, sa future gestion présentera un modèle économique durable 
unique en France à ce jour : une exploitation mixte à la voile, de plaisance en été et de fret de 
produits locaux en hiver » explique les membres du SIVU saluant l’engagement des 
nombreux partenaires techniques et financiers qui ont permis l’aboutissement de cette belle 
action patrimoniale maritime qui associe un projet social et solidaire à une approche éducative 
et scientifique innovante ancrée dans une démarche de développement durable. 
« C’est aujourd’hui l’aboutissement d’un travail porté à Port-Vendres par  4 équipes 
municipales successives, en partenariat avec la ville d’Argelès et soutenu par la DRAC 
Occitanie, la Région Occitanie, le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, le Parc 
Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée sans oublier tous les partenaires 
techniques, les bénévoles et les amoureux de la mer », conclut Grégory Marty. 
 
Info-contact Marie Weill, SIVU Miguel Caldentey, 04 68 82 60 94, sivu@port-vendresz .com 


