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bateau de légende

SHENANDOAH 
OF SARK

LA FILLE DES 
éTOILES

Faisant partie des rares très grandes dames du 
yachting international, cette goélette de légende, s’est 
nonchalamment fait admirer lors des Voiles de Saint-

Tropez. Ses qualités hors normes et son état exceptionnel 
en font un yacht capable d’éclectiques circumnavigations, 

comme mainte fois déjà réalisées. Par norbert conchin
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La convivialité est de circonstance après les belles navigations.

L
e dernier samedi clôturant la saison de voile classique en médi-
terranée, nous revenons vers Saint-Tropez après une journée 
de régate, au large, sur cette majestueuse goélette aurique. La 
tension à bord monte d’un cran, car beaucoup de petites embar-
cations convergent vers nous afin de profiter une dernière fois 

du fabuleux spectacle de ce trois mâts aurique manœuvrant dans ce golfe qui 
semble d’un seul coup si petit... Avec ses 180 tonnes et 54 m hors tout, ses 
trois mâts et son bout dehors immense, il y a besoin d’un peu de place pour 
virer et les bateaux spectateurs ne s’en rendent pas toujours bien compte. Il 
faut anticiper et les derniers virements pour franchir la ligne d’arrivée, située 
devant le Portalet, sont parfaitement maitrisés par le Captain Russel Potter 
et l’équipage de 11 personnes. Ce n’est pas un nombre élevé en considérant 
qu’à chaque virement il faut affaler les voiles de flèche du mât de misaine et 
du grand mât avant de les renvoyer sur l’autre bord. Chacun connait bien sa 
partition et les manœuvres s’enchainent comme dans un ballet à la choré-
graphie bien rodée. Nous sommes suivis par une cohorte de bateaux, tels de 
véritables poissons pilotes, mais l’impérieuse silhouette se faufile et évite les 
obstacles gracieusement tel les méandres de la rivière s’écoulant en Virginie 
et portant le même nom. Il y a une poésie toute particulière à imaginer cette 
goélette parcourir le monde et entrer dans les baies et canaux pour un peu de 
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Le couloir abritant la mécanique est très 
étroit comme sur un sous-marin.

Sa majestueuse 
puissance est une 
invitation au voyage.

repos àprès une traversée océanique, à la manière de ces grandioses mammifères 
marins qui nous émerveillent continuellement au diapason de leur migration 
planétaire. Après le ferlage des voiles et du cérémonial astiquage des vernis 
nous retournons au mouillage et refaisons un peu d’histoire avec le skipper. 

Nam altae quo minus vestita

Depuis sa mise à l’eau au Chantier Townsend & Downey de Shooters Island en 
1902, ou elle a été fabriquée sous la conception et la supervision de Theodore 
E. Ferris, pour le financier Charles Fahnestoke, la belle a eu l’occasion de 
naviguer sur tous les océans et pratiquement toutes les mers du globe, de 
connaître d’illustres propriétaires tel le prince italien Spado Veralli qui la baptise 
Atlantide, le Baron Bich qui lui redonne son nom en 1972, ainsi que d’écumer 
divers ports d’attache prestigieux comme Newport ou Kiel. Mais, l’excellente 
fabrication, en presque un siècle de cette vie bien remplie, porte quand même 
des stigmates nécessitant pour son propriétaire suisse Philip Bommer d’envi-
sager une première restauration importante. Ce fut fait en 1995 au chantier 
McMullen & Wing à Auckland. Les années suivantes permirent de nouveaux 
voyages, de participer aux régates du Millénaire des superyachts et d’assister à 
l’américa’s cup en Nouvelle Zélande avant de revenir en Europe et changer pour 

le propriétaire Italien actuel qui repris un rythme de croisière soutenu comp-
tabilisant encore pas moins de trois tours du monde jusqu’en 2009 incluant 
Arctique et Antarctique. Ces navigations intensives on soumit l’ensemble à 
rude épreuve et son propriétaire désireux de préserver la beauté de sa protégée, 
mais aussi de lui donner une sérieuse remise à niveau de tous les éléments 
mécaniques et techniques, reprend le chemin de Auckland où il confit encore 
une fois les travaux de réfection à Orams Marine services qui avait entretenu 

et effectué certain travaux 
pendant ses campagnes de 
navigation dans les mers aus-
trales. Dirigés par Graig Park, 
les travaux vont employer cin-
quante ouvriers totalisant plus 
de 65 000 heures et ont néces-
sité une logistique minutieu-
sement planifiée avant même 
l’arrivée du bateau au chantier. 
Beaucoup de tâches sont en 
effet antinomiques et leur réa-
lisation simultanée demande 



Le piano à demi-
queue trouve sa 
place dans le carré.

Le confort de la 
cabine propriétaire 
permet de longue 
navigation.
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une coordination sans faille. Le gréement, y compris le bout dehors, est déposé 
sous une grande tente pour le remettre à neuf complètements et changer toute 
les pièces du gréement dormant qui en ont besoin. La coque, elle, entre sous 
le hangar pour y refaire entièrement le pont en Tech. D’importante réfections 
sur la mécanique devant être entreprises, et notamment le changement des 
générateurs, la descente aux quartiers de l’équipage a été déplacée et revue 
complètement afin de pouvoir mieux faire circuler les pièces encombrantes. 
Malgré cela il a fallu tout de même démonter les vieux générateurs pour les 
extraire et faire de même avec les nouveaux pour les faire entrer et les remonter 
à l’intérieur. Dans la salle de machine qui ressemble à un couloir type sous-
marin, les moteurs ont été révisés et de nombreuses pièces vitales remplacées, 
de nouvelles boites de vitesse installées ainsi que des tuyaux d’échappements 
beaucoup plus importants. Les arbres ont été réalignés et toutes pièces méca-
niques comme les pompes et autres vannes ont été démontées, sablées et 
repeintes. La commande de transmission ainsi que les chargeurs et convertis-
seurs électriques sont remplacés. Trois nouveaux systèmes d’air conditionné 
ont été installés avec les conduits réimplantés dans les cabines ainsi que de 
nouvelles chaudières. Le système hydraulique de barre est lui aussi réhabilité. 

Nam altae quo minus vestita

Tous les réservoirs ont été sablés et repeints ainsi que tous les endroits ayant 
subi les affres de l’inévitable rouille. La liste est ici non exhaustive, mais 
on peut parler véritablement d’une remise à neuf de la partie mécanique. 
L’accastillage a été aussi revu et amélioré afin de pouvoir manœuvrer en 
équipage réduit les 800 m² du plan de voilure. Quatre-vingt-quinze pourcent 
des pièces du gréement ont été changés mais dans un souci d’authenticité 
beaucoup ont été refaites à l’identique et non remplacées par des actuelles 
ou modernes. Le câblage électrique et électronique a lui aussi été changé 
et repassé dans des goulottes appropriées y compris dans le gréement. Pour 
parfaire la finition tous les aménagements et structures extérieures sont vernis 
et repeintes en y intégrant les éléments techniques modernes mais habilement 
dissimulés. Le cahier des charges impliquait de faire entrer des équipements 
high Tech pour naviguer avec son temps mais sans faire aucune concession 
à l’authenticité du yacht tel que sorti du chantier un siècle plus tôt. Ainsi 
commandes et panneaux électroniques sont invisibles derrière leur capot 
vernis. Le jeu de voiles a lui aussi été repris et réassorti avec quatre voiles 
supplémentaires et toutes les protections en cuirs confectionnées à la main. 
Au final le challenge de cette rénovation a été accompli de main de maître 

Ci-dessus : les 
détails de finition 
et l’intégration 
des équipements 
modernes sont 
remarquable.

Quelques mouillages 
de rêve et quelle 
ambiance avec 
sa silhouette 
majestueuse.
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Paphius quin etiam et Cornelius senatores, ambo 
venenorum artibus pravis se polluisse confessi, 

sorte etiam procurator monetae extinctus esthoe 
flammis Campensem aruspicem dedit, in negotio 

eius nullo sacramento constrictus.
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d’équivalent, hormis peut-être la célèbre Atlantique, lancé l’année suivante 
au même chantier. Les aménagements intérieurs sont un tribut à la pureté 
du style classique. Chaque cabine vous plonge dans une atmosphère authen-
tique et vous soumet à l’emprise de sa fabuleuse histoire tout en apportant 
un confort moderne remarquable et bien adapté pour de longues croisières. 
Le Carré extérieur avec ses vitres escamotables est lui aussi très agréable dans 
des conditions très variées. Difficile de ne pas tomber amoureux de la fille des 
étoiles, son nom pour les indiens d’Amérique. Equipage et propriétaire qui 
se sont succédé, sont empreints de cette admiration toute naturelle qu’elle 
suscite et de l’attention et soins qu’elle mérite. Mais elle le rend au centuple. 
Aujourd’hui, elle attend savamment de pouvoir reprendre ses périples et faire 
apercevoir sa brillante silhouette çà et là autour du globe un peu comme les 
étoiles qui vinnent et disparaissent intemporellement. 

  

La cuisine 
est très bien 
équipée et très 
fonctionnelle. 
Ci-dessous : 
la pullman pour 
des invités 
supplémentaires.

Les voiles de flèche de la misaine et du grand 
mât se hissent à chaque virement.
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par le chantier et le résultat est époustouflant tellement la sensation d’avoir 
du neuf avec le look de l’ancien est omniprésente. Le niveau de sécurité pour 
la navigation hauturière ainsi obtenu est primordial pour ce type de navire 
ou une avarie peut devenir vite contraignante. 

Nam altae quo minus vestita

Le propriétaire enthousiasmé par le degré de finition et de refit de Shenandoah 
repart pour une autre navigation autour du monde avant de le ramener en 
méditerrané. Entretenue à merveille, elle est aujourd’hui dans un état excep-
tionnel et la sérénité règne à bord en navigation. Et quel plaisir, pour avoir 
croisé une journée au large, la sensation de puissance n’a d’égale que la dou-
ceur et l’amplitude de son tangage quand la risée monte ne trouve que peu 
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ConstruCtion 

ChanTier – townsend & Downey - 1902
arChiTeCT naVal – theodore E. Ferris
DeSign exTérieur – theodore E. Ferris
DeSign inTérieur – terence Disdale

renovation

ChanTier – Mc Mullen and Wing - 1994
orams marine services - 2009

Dimensions

longueur horS TouT – 54,35 m (178’4») 
longueur à la FloTTaiSon – 32,63 m (107’1») 
MaîTre Bau Maxi – 8,23 m (27’) 
TiranT D’eau Maxi – 4,65 m (15’3») 
DéPlaCeMenT lège – 178 t 
Voilure au PrèS – 888 m²
Voilure au PorTanT – 1 658 m²
noMBre De Voile – 20
guinDeaux – Maxwell VWC 11000

FabriCation

Coque – acier riveté puis soudé (refit)
SuPerSTruCTure – tech
PonT – tech 
gréeMenT – 3 mâts aurique - Bois lamellé et composite 

aménagements

PaSSager – 8 + 2 – 1 master, 3 double, 2 pullmans
equiPage – 11

CapaCités

CarBuranT – 17,500 l
eau DouCe – 6,000 l
eau griSe – 2 298 l
eau noire – 2 300 l

motorisation 

MoTeurS – 2 x Lugger 470 cv 6 cylindres
TranSMiSSion – 2 x ZF - AG BW160
ProPulSion – 2 x hélices hundested VP7 FR 4 pales
généraTeurS – 2 x northern lights
DéSaliniSaTeurS – 2 x hem
ChauFFe-eau – hamman Wasser
air ConDiTionné – Cruiser

autonomie

ViTeSSe Maxi – 12 Kts
ViTeSSe CroiSière – 9 Kts
ConSoMMaTion – 1 000 Ltr par jour
auTonoMie – 3 250 Nm
CoMMuniCaTion – KVh Mini Vsat Broadband

Caractéristiques Shenandoah 
Anciens plans

Aménagement actuel


