
73, rue de la Basse-Ile 44400 REZE  Tél.: 33 (0)2 40 84 24 90 Fax: 33 (0)2 40 84 24 85 

www. canotage-de-france.com 

  

PIRMIL 5.50 
Quatre bateaux pour le prix d’un seulQuatre bateaux pour le prix d’un seulQuatre bateaux pour le prix d’un seulQuatre bateaux pour le prix d’un seul    !!!!    

Une petite cabine pour s’abriter du vent et bivouaquer 
devient un grand cockpit ouvert pour emmener trémail et 
casiers ou la bande de copain imprévue. 

Le petit roof se démonte  (boulonnage étanche) et bascule à 180° pour                                                                          
                                                                    devenir cockpit ouvert  

Un ballaste liquide de 150 litres et un vivier couvert  pour le poisson frais …ou le muscadet 

Un cockpit auto videur pour 
quatre équipiers 
Un grand coffre arrière 
aménageable en puits moteur 

Deux ou trois bonnes couchettes et 
rangements 

Une fosse de pied de  mat à deux positions: 
misainier cat boat ou sloop avec foc  

C’est aussi la baille de mouillage 

En misainier pour 
le gros temps, la 
ballade tranquille 
ou la pêche à la 
traîne  

Echouage facile grâce aux deux 
dérives qui se rétractent dans les 
parois des couchettes, libérant 
l’espace de la petite cabine et 
dispensant de béquiller. 

 

Le canot Bas-indrais : 
 

Canot de pêche de l’estuaire de la 
Loire, son élégance, sa vitesse sous 

voile en ont fait un redoutable 
régatier au côté des yachts du 

début du XX ème siècle. 

Un pêche-promenade taillé 
pour la régate, 

modulable et plein d’astuces : 

Caractéristiques: 
L: 5, 65 m Ht: 7.50 m 
L: 2, 50 m 
Poid vide: 400 kg/560 Kg 
SV: G.V. : 16m², foc : 4 m² 
Tirant d’eau: 0.31/0.75 m 
4 à 8 équipiers 
 
Coque en composite polyester ou 
petites lattes de mélèze époxy  
 
 
Transportable 
Permis B 
 

    Le Galopin et la Reine de Cordemais :         construits pour le concours de 1992       « Bateaux des côtes de France ». 

Le moussage de toutes les parties creuses pour un 
bateau insubmersible 


