
Résumé : Fin des travaux 
et mise en navigation de cette  vedette 
classée, pour réaliser  les excursions 

culturelles, historiques, ou sociales 
proposées par l’association  « Entre Terre  

et Mer »  (entreterreetmer.bzh).

Un rendez-vous de communication et 
de nouveaux liens proche de votre  

entreprise, pour vous et votre équipe

Contact et autres prestations :
Association entre Terre et Mer, 
4 rue Groult de Saint Georges,  

35400 Saint Malo 
01 39 61 66 75  

E-mail : contact@entreterreetmer.bzh
Site web : http://entreterreetmer.bzh

Lancement  
de la vedette AB1

Notre bateau vedette sera  lancé en 
navigation le 30 septembre  2017 au plus 
tard : nous avons besoin de compléter 
les investissements importants que nous 
avons faits pour le mettre à la disposition 
de nos membres et amis que nous vous 
proposons de rejoindre :

Votre versement et réservation avant le 30 avril 
2017 pour les offres suivantes nous permettra  
de réussir ce pari :

•  Présentation pendant 18 mois de votre 
entreprise dans la rubrique « partenaires »  
du site 500 e. 1 000 e.

•  Une demi-journée de navigation pour  
vous-même ou votre équipe de collaborateurs                 
1 800 e. 2 500 e.

(Possibilité de petit déjeuner, déjeuner, salle de 
réunion à Saint-Malo). 

Une facture valant reçu vous sera envoyée 
dès réception de votre paiement (chèque ou 
virement).

Avant

Après



Le projet final d’aménagement du salon (le 
carré) et du pont reste également à faire, afin 
de pouvoir accueillir nos passagers dans des condi-
tions de confort agréables (notamment pour les 
personnes handicapées) et une ambiance joyeuse-
ment festive.

•  Le carré : aménagements en bois et mobilier de 
bateau, dans le style des années 1930, années de 
construction du bateau.

•  Pont : sonorisation, aménagement des ban-
quettes et de l’éclairage.

Ces aménagements sont destinés, soit à favoriser 
des moments de rencontres ou accueillir des sémi-
naires sur la Rance et dans la baie de St Malo, soit 
à proposer des promenades à thème à caractère 
culturel ou social à des groupes de personnes inté-
ressées par l’histoire et le patrimoine de notre terri-
toire « entre terre et mer ».

Description du projet : 
L’historique de la réhabilitation de la vedette est 
présenté sur le site de notre association 
http://entreterreetmer.bzh/fr/entreprenons-en-
semble/ab1-le-commandant-jean-oneill/

C
ette vedette, classée monument historique, 
assurait le transport de passagers entre 
Saint Malo et Dinard avant la création du 
barrage de la Rance.

Nous l’avons remise en état à partir d’une situation 
initiale très dégradée, représentée par la photogra-
phie de couverture.

L’essentiel de la partie technique (motorisation, 
sécurité…) sera terminé au mois de juillet de cette 
année 2017, afin de proposer via notre site des pro-
grammes de navigation dans la très belle région de 
la Rance, de Dinan à Saint-Malo, du Cap Fréhel au 
Mont-Saint Michel.
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