
ASSOCIATION SILOË 
L E  G R A U  D U  R O I   

QU'EST CE QUE SILOË ? 
Fondée en 1984, l’association Siloé a choisi la sauvegarde et le
maintien du patrimoine maritime méditerranéen, tant dans son
action culturelle que dans son travail social. Au Grau du Roi,
Siloé dispose d’ateliers de charpente de marine où sont
restaurées de nombreuses embarcations traditionnelles en
voie de disparition, et où sont construites et décorées des
roulottes en bois. 
 
Ces ateliers sont le lieu d’un chantier d’insertion pour aider les
personnes en difficulté à retrouver une activité nécessaire à
l’épanouissement de l’individu . Ces bateaux de toutes tailles,
de la petite barque pour les étangs au navire de pêche
hauturier, sont visibles au Grau du Roi, grand port de pêche
méditerranéen. Après leurs restaurations, ils sont tous en état
de naviguer et constituent une des plus belles flottes de la
région, visible pour une part, dans le canal du Grau du Roi ou à
Port Camargue. Certains de ces bateaux sont mis en vente
après restauration.

LA VALENTINE 
Ancien Sardinier breton de 1947 sur lequel un gréement

Aurique a été monté. Il s’agit de la première acquisition de

l’association en 1983, qui a constitué le premier chantier

d’insertion à Beaucaire. Les travaux ont duré 10 ans. Ce

bateau amiral de Siloé est équipé pour la navigation

hauturière

LE BIR-HAKEIM 
Une barque Catalane de 1958 à Voile latine, acquise par le

conseil général du Gard et confiée par la mairie du Grau du

Roi à Siloë pour son entretien et sa valorisation, renflouée et

entièrement restaurée. 

LA NICOLE 
Autre mourre de pouar (sans gréement) à moteur, construit

en 1995 par Siloé. Amarrée au Grau du Roi, sur l’étang du

Vidourle, au bout du ponton des pêcheurs, à côté de la mise

à l’eau des kayaks (base nautique) 

LE RATAMARE 
Une barque à fond plat, à rames, typique dite « de servitude

du Rhône », construite en 2011 par Siloé. Il est à Arles, sur

remorque et l’association SILOE le sort en fonction des

événements. 


