Le 3 mâts français KRAKEN, à Port-Vendres
DU 28 aout au 10 septembre
L’histoire d’amour entre Port-Vendres et les voiliers remarquables continue et s’installe
durablement dans le Port de Vénus.
Pour la mémoire du patrimoine et pour la santé de la Méditerranée à laquelle notre littoral doit
sa beauté et sa richesse, Port-Vendres et ses partenaires s’investissent dans toutes les
campagnes environnementales et mémorielles.
Dans quelques jours, nous accueillons le KRAKEN, un voilier à trois mâts très particulier.
Navire Ecole aux missions écologiques et scientifiques, le Kraken embarque un équipage
militant qui propose au public une aventure hors du commun.
Bateau de l’association « Wings of the Ocean », fondée en 2016 par Julien Wosnitza et
Sébastien Fau, le Kraken est un ancien bateau de pêche qui sillonnait les mers nordiques.
Construit en 1974 aux Pays-Bas, transformé en navire de croisière dans les années 90, ce
magnifique trois-mâts goélette porte aujourd’hui le rêve de ces deux écologistes qui ne
veulent rien de moins que « dépolluer les océans de son plastique, retirer les filets dérivants
dits « fantômes », offrir une plateforme de recherche pour les océanologues…le tout sous la
forme d’une « Ecole de Voile » autour du monde » !
Un superbe bateau pour une action en faveur du milieu maritime déterminante, dirigé par des
« mordus » de la planète, …c’est le cadeau de rentrée de la Ville de Port-Vendres.
Durant l’escale, conférence à bord et visites libres et gratuites du navire ouvert au public.
Info-contact : 04 68 8259 87 ou 04 68 82 07 54

Le KRAKEN (ex Pedro Donker) en long et en large :
Trois-mâts goélette, Coque : acier, Année origine de construction : 1974, Chantier : Veldhuis
Groningen Hollande.
Longueur hors-tout : 42 m. Longueur de coque : 34 m. Longueur à la
flottaison : 30,7m. Largeur au maître-bau : 7,50 m. Tirant d'eau : 3,80 m. Tirant-d'air :
32 m. Surface des 12 voiles : 580 m². Déplacement : 360 tonnes.
14 places pour l’équipage, 24 pour les « éco-aventuriers » qui veulent sauver la planète tout
en apprenant les rudiments de la navigation à voile dans une ambiance exceptionnelle.
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