
L’Association des Artisans d’Art & Artistes de Malicorne

Par les voies Fluviales 
et Maritimes

2 Pays et 2 continents

15 expositions, 20 exposants

57 communes, 3 départements traversés

100 heures de navigation sur 277 km de voies navigables 

5322 km de voie maritime jusqu’à MONTRÉAL

Les artisans d’art 
de Malicorne-sur-Sarthe                                               
à Montréal

le 7 avril et le 15 mai 2019 
L’événement se déroule entre 

jusqu’à Nantes
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L’Association des Artisans d’Art & Artistes de Malicorne

L’Association des Artisans d’Art et Artistes de Mali-
corne-sur-Sarthe, (4A) organisatrice de l’événement et 
l’ADAF, Association au Développement des Activités 
Fluviales  s’engagent dans cette aventure afin de commé-
morer l’histoire de Pierre DESAUTELS,

La genèse ; en mai 1653, Pierre DESAUTELS a 22 
ans, il part s’enrôler dans la “Grande Recrue”, de 
Malicorne-sur-Sarthe à La Flèche, il embarqua à 
Port Luneau, dans le but de rejoindre Nantes en 
gabare, et de monter à bord du Saint-Nicolas en 
partance pour VILLE-MARIE devenue aujourd’hui 
MONTREAL. Il ne revint jamais à Malicorne, car il 
participa à la construction des premières colo-
nies francophones, y fonda sa famille et y finit ses 
jours en 1708.

Transporter par les voies fluviales du Maine, de l’Anjou et de La Loire, les oeuvres d’art réalisées par 
l’Association des Artisans d’Art et d’Artistes de Malicorne-sur-Sarthe sont destinées à être offertes au 
musée des Métiers d’Art et Artisans du Québec.

Le but

Transmettre le savoir faire des Artisans d’Arts et des Mariniers du 17ème siècle...
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Réaliser un tel projet, c’est créer un événement majeur pour la promotion à la fois du savoir faire des 
artisans d’art de notre région et mettre en avant ce merveilleux patrimoine que sont nos cours d’eau 
navigables, et leurs activités fluviales.
Depuis le mois de mai 2018, nous faisons appel aux associations qui ont à coeur de faire revivre ce 
patrimoine oublié en réalisant d’authentiques répliques de la marine traditionnelle ancienne.

À Malicorne-sur-Sarthe, c’est l’effervescence dans les ateliers, chaque artisan pré-
pare une oeuvre qui sera disposée dans un colis.
Une fois prêt, celui-ci sera chargé à bord d’un bateau traditionnel de notre marine 
d’antan, pour être d’abord emmené au Mans, puis va descendre la rivière pour rega-
gner Sablé sur Sarthe, Angers et Nantes.

A Chaque étape une exposition des oeuvres et une conférence aura lieu auprès des 
scolaires et le grand public. (La rivière d’autrefois, la grande recrue pour fonder le 
Québec, les marins pêcheurs aventuriers…)

L’objectif
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Suivant le programme actuel, il est prévu un certain nombre d’escales, pour le moment 19 comptabili-
sées, 13 d’entre elles, nécessitent un hébergement pour l’équipage et, ou l’encadrement.  Toutes ont 
besoin d’être accompagnées des trois repas quotidiens. 

Par ailleurs, Dominique BOURNEUF, Vice-Président, de l’Association des Artisans d’Art et 
Artistes de Malicorne sur Sarthe, mais aussi attaché à l’Ordre Culinaire International, de 
part son activité professionnelle, pourrait s’occuper de tout ou partie de la restauration de 
cette épopée.

Les moyens - Restauration et hébergement

Le carburant nécessaire à la navigation des bateaux occupe une part importante du budget.

Le carburant

Le budget nécessaire à la bonne réalisation du projet s’élève, à ce jour, à moins de 60 000 €
Crédits

- Les Chalandoux - bateau Le V ème VENT - Chalonnes-sur-Loire
- Atoue Loire - bateaux La Bohème, La Libellule - Angers
- Ordre Culinaire International
- Crédit Agricole du Maine
- Sarthe Développement
- Sogec Maine

Nos Partenaires associatifs et Mécènes :

Vous souhaitez devenir partenaire, 
vous pouvez bénéficier d’une
réduction d’impôts grâce à la
reconnaissance d’intérêt général 
de notre association.
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Le départ
Journées Européennes des Métiers d’Art

Départ de Malicorne-sur-Sarthe le 7 avril 2019

Départ de Malicorne-sur-Sarthe le 7 avril 2019

Le 7 avril : Escale à NOYEN-sur-SARTHE

Le 8 avril : Escale à FILLÉ-sur-SARTHE

Du 9 avril au 14 avril : Escale LE MANS pour exposition

Le 15 avril : Escale à LA SUZE-sur-SARTHE

Le 16 avril : Escale à PARCÉ-sur-SARTHE

Du 17 avril au 20 avril : Escale à SABLÉ-sur-SARTHE pour exposition

Le 21 avril : Escale à MORANNES

Le 22 avril : Escale à CHÂTEAUNEUF-sur-SARTHE

Le 23 avril : Escale à CHEFFES

Du 24 avril au 3 mai : Escale à ANGERS pour exposition

Du 3 mai au 9 mai : Escale à CHALONNES sur LOIRE

et sur le site CAP LOIRE à MONTJEAN sur LOIRE

Le 10 mai : Escale à ANCENIS

Arrivée à Nantes le 11 mai 2019

À partir du 18 mai mise à disposition des œuvres 
pour embarquement sur transatlantique, cap sur 
MONTRÉAL. 

Le programme


