
DES BATEAUX

AUTREMENT
EN BOIS



Aux Chantiers Tramasset cohabitent depuis plus de 15 ans 
des gens de passage, des habitants, des bénévoles et des 
professionnels. 
Sous la halle des Chantiers, il y a des utilisations différentes, mais 
un seul atelier, il y a de multiples activités, mais un seul projet 
associatif, créateur d’emplois. 

Aujourd’hui, l’association compte près de 200 adhérents, 
11 membres du Conseil d’Administration, et emploie 8 salariés.

et d’échanges
Un lieu de rencontres



Une gestion du patrimoine culturel 
par la mise en activité

L’association Les Chantiers Tramasset, créée en 1997, a investi un site patrimonial 
important de la Gironde, situé à 20km en amont de Bordeaux  : les anciens 
Chantiers navals Tramasset, en bord de Garonne. Fière de cet héritage patrimonial, 
l’association répond aujourd’hui à la question de l’existence de ce lieu et de cette 
activité navale par l’utilisation de bateaux en bois comme supports d’actions 
culturelles et sociales innovantes. 
C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre générations et habitants autour du 
patrimoine maritime et fluvial, un espace d’initiatives vivantes et actuelles en territoire 
rural. Le fonctionnement de l’association s’inscrit dans le cadre de l’Économie 
Sociale et Solidaire en associant les perspectives de formation, d’insertion sociale 
et professionnelle au développement local. 
L’association déploie ses activités autour du projet Demain Le Fleuve dont les fils rouges 
sont la réhabilitation du site et la construction d’un coureau de Garonne, dans la 
perspective de redynamiser une vie autour des Chantiers et du fleuve (réaménagement 
du patrimoine bâti, animations au chantier, animations sur le fleuve...).



Avec la volonté d’être un lieu de rencontres et d’échanges en territoire rural, 
l’association les Chantiers Tramasset est une actrice importante de l’animation 
locale.

La Rencontre des Bateaux en Bois et Autres Instruments à Vent est l’événement phare 
de l’association et rassemble chaque année, en été, une flottille de bateaux bois 
qui navigue sur la Garonne, la Dordogne ou l’Estuaire. Ce parcours au fil de l’eau 
se termine aux Chantiers Tramasset où débute alors la Fête à Terre mêlant spectacles 
vivants, expositions, ateliers… 

L’association propose également, au fil des saisons, des navigations et le carénage 
des bateaux de l’association, des journées d’animation, des visites du site, des 
événements liés à la construction du coureau de Garonne et des rendez-vous 
culturels en lien avec les associations du territoire.

Sans oublier la Fanfare en Chantier, fanfare « éphémère » de l’association depuis 
2007, née dans les copeaux des Chantiers, avec à la barre Francis Mounier et plus 
de 30 fanfarons à bord qui naviguent sur le territoire et au delà !

Un chantier acteur
de l’animation locale



L’atelier de charpente navale 
perpétue les savoir-faire et transmet 
les techniques traditionnelles à 
travers la construction et la rénovation 
de bateaux bois réalisées dans le 
cadre d’activités associatives ou de 
commandes.
   
Les missions de l’association, 
conserver – transmettre – valoriser, 
sont aujourd’hui portées par le projet 
associatif Demain le Fleuve. Un des 
fils conducteurs de ce projet est la 
construction d’un bateau traditionnel 
du patrimoine, un coureau de 
Garonne, réplique de l’Henriette, le 
dernier du port Langoiran-Le Tourne à 
avoir navigué. 
Débutée à l’automne 2012, cette 
construction est accompagnée d’une 
action sociale et artistique tout en 
étant support d’animations liées au 
fleuve.
La construction de ce bateau à 
passagers, de 16m de long par 5m 
de large, permet d’envisager des 
navigations futures, un renouveau 
de la vie sur la Garonne ainsi que la 
réhabilitation du site inventorié aux 
Monuments Historiques.

Demain le Fleuve
Un projet entre patrimoine et innovation





Depuis 2011, soutenue par le 
Conseil Régional, le Conseil Général 
et Domofrance, l’association est 
organisme de formation. Le chantier 
formation « Demain le Fleuve », 
qualification « nouvelle chance », 
est une formation de 9 mois qui 
permet, chaque année, à une 
dizaine de personnes éloignées de 
l’emploi ou peu qualifiées, d’obtenir 
le titre professionnel de charpentier 
bois. Les stagiaires acquièrent des 
compétences techniques grâce 
à deux supports : la construction 
du coureau de Garonne et la 
réhabilitation du site des Chantiers 
Tramasset.

D’autre part, association agréée 
jeunesse et éducation populaire, les 
Chantiers Tramasset sont devenus, 
au fil des années, un lieu d’échanges 
et de transmission des savoir-faire 
entre générations. Ouverte à tous, 
l’association rassemble adhérents 
et habitants autour du patrimoine 
fluvial dans une volonté de cohésion 
sociale.

d’un savoir-faire technique
Un chantier vecteur 
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