
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap sur les Partageurs 
À la rencontre d’initiatives solidaires et écologiques 

 

Avec notre vieux voilier en bois, Marguerite, nous partons filmer et 
interviewer des personnes qui innovent et partagent autour de 

l'agriculture, la culture, l’écologie, l’éducation, l’habitat,  

le patrimoine et le social. 



 

Le projet  
 

En 2017, nous sommes partis faire un tour de Bretagne à la 

rencontre de ceux que nous appelons les “partageurs”. 

De Lorient à Saint Malo, nous  avons parcouru 1500 milles, 

réalisé 23 escales et découvert 12 partageurs. Parmi eux, 

Alexis Robert accueille des personnes en difficulté dans sa 

ferme écologique au cœur de la forêt de Brocéliande, 

Amélie Le Paie conçoit des maisons en terre cuite et 

Guillaume le Grand créateur d’une compagnie de fret à la 

voile. 

 

 

 

Du 6 juillet au 1er septembre 2018, Marguerite quitte à nouveau Port 

Louis, son port d’attache dans le Morbihan. Cette fois direction le 

golfe de Gascogne pour interviewer et filmer  des partageurs 

jusqu’à Bilbao.  

 

Aventuriers, écrivains, artistes…  Notre expédition est ouverte à 

tous ! Le bateau est pour nous le  meilleur ambassadeur des 

valeurs de l’équipe : transmission, partage, écologie.  



 

L’équipage 
 

 

Cap sur les partageurs c’est une joyeuse bande venue de tous 

horizons. Il y a notre skipper Nicolas, grand reporter et charpentier 

naval émérite, Elodie, mi poisson mi monteuse vidéo, Mikhaël, 

aventurier à vélo et photographe, Fanny la trésorière hyper active 

et Léna, notre globetrotteuse à la communication.  

 

 

     

Marguerite 
 

 

C’est la star de l’équipe ! Nicolas a récupéré ce voilier de 

course en 1999 alors qu’il était presque au stade d’épave. Sa 

seconde vie a commencé : Marguerite restaurée s’est 

transformée en navire école et a formé nombre de jeunes 

marins. Primée par la Fondation du patrimoine maritime et 

agréée par le musée maritime de La Rochelle, elle fête 

aujourd’hui ses 60 ans.  

 

 

 

 



Rejoignez- nous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Marguerites - Association loi de 1901 

À bord de Marguerite 

Capitainerie de Port Louis 

Boulevard de la compagnie des Indes 

56290 PORT LOUIS 

 

Nicolas Le Corre - 06 07 72 90 76 

associationlesmarguerites@gmail.com 

 

 

 

www.capsurlespartageurs.org 

www.lesmarguerites.org 

www.facebook.com/lesaventuresdemarguerite
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