
Toutes les vidéos ont été trouvée sur You Tube.
Une excellente fenêtre sur le monde, si on sait bien chercher. 

01 Sixareen Vaila Mae.
     ïles des Shetlands.
     La voile au tiers à gambeyer.
C'était la voile de nos Picoteux, ici, jusque dans les années 70, et qui s'est perdue avec la 
motorisation.
On ne la retrouve, en France que sur les Pinasses à voile du bassin d'Arcachon, avec les deux types, 
carrée, ou au tiers à gambeyer. 
On la retrouve dans les Shetlands, sur ces canots, descendant des Faerings, 
les petites annexes des « Drakars ».
La quille longue et horizontale, les entrées et sorties de l'eau, à l'avant et à l'arrière de ces bateaux, 
effilés, font un excellent plan de dérive, malgré leur faible tirant d'eau.
La voile, amurée sur le bord au vent du bateau, et sa vitesse, permettent un prés tout à fait 
honorable.

 02 Sixareen Vaila Mae.
Part avec un ris, et remonte au vent. 
Dommage, pas de prise de vues entre les virements de bords,
la manœuvre pour passer la voile d'un bord à l'autre n'est pas filmée…
Ils ont dû affaler et passer la vergue sur l'autre bord, sous le vent, et amurer la voile, sur le nouveau 
bord, au vent.
 C'est ce qu'on appelle gambeyer.

03 Sixareen Sailing with Squaring Reef.
Là, Sixareen va prendre un ris carré.
C'est la bande de ris que l'on peut voir en haut de la voile et qui permet d'équilibrer la voile, en la 
rendant presque carrée, pour faire du vent arrière. 
 La présentation de la vidéo précise que le ris carré n'avait pas été utilisé depuis 100 ans !

04 Régate et manœuvres aux Shetlands. 

05 La voile carrée, sur les Faerings.
Où on voit que le comportement est très similaire.
On voit aussi l'efficacité de ces coques effilées et légères. 

06 Oyster.
 Là, c'est une vidéo du dragage des huitres, en Angleterre, avant la motorisation.
Ce qui est intéressant, c'est la façon dont les équipages utilisent leurs annexes.
Deux bancs de nage sur chaque canot, et un à la godille, pour aider à le diriger,
chacun y va de son coup de main, en pointe ou chacun son aviron,
tout le monde participe au retour à terre. 

07 Canot tout à fait traditionnel.
Cette fois, la voile est au tiers, amurée au pied de mat, là, on ne gambeye pas,
trinquette sur l'étrave et foc sur le Boute Hors.



08 Langskips.
Cette fois, on s'approche des bateaux de Guillaume le Conquérant.
Remarquez les couleurs.
Un Langskip peut atteindre une trentaine de mètre,
navire d'attaque, il ne porte que des combattants et atteint
les plus grandes vitesses, a la voile comme à l'aviron. 
Il est suivi, par les Knors, navires de charge, plus larges, qui portent les chevaux, et tout le matériel. 
En tout, la flotte de Guillaume approchait les mille bateaux !

09 Gaia.
Gaïa est une réplique du navire d' Oseberg, 
Une épave trouvée dans un tumulus, une sépulture, à Oseberg.
Il y a beaucoup de vidéos de Gaïa, qui a été jusqu 'à Terre Neuve et au Canada. 

10 Comment construit-on un Faering ?
Evidemment, les vikings n'avaient pas de machines outils…
Et leurs rivets étaient en fer.
En fer pur, le fer pur ne rouille pas ! Il s'oxyde en surface, mais ne rouille pas. 
Un joli résultat ! Tout de même !

11 Les Vikings à la découverte du monde !
La rapidité, la légèreté et la manoeuvrabilité de ces bateaux, pour leur époque, ont permis au 
vikings de traverser l'Atlantique nord, par l'Islande, de découvrir le Canada et Terre Neuve, et de 
pénétrer en Méditerranée. Certains indices nous amènent même à penser, aujourd'hui qu'ils auraient 
pu découvrir les Açores. 
Mais aussi par les fleuves, parfois porté par l'équipage, ils descendent le Danube, et arrivent à 
Constantinople, ainsi naït la Russie. 

12  Les secrets des Vikings.
Musée de Roskilde
Illustration des méthodes de construction et des avantages de la construction à clins. 



13 Une réplique du bateau d'Oseberg vire lofe pour lofe.
C'est à dire, vent arrière, il change d'amure. 
Une bonne méthode pour ce gréement, mais qui demande de l'erre !
La quille droite et horizontale ne vire pas si facilement. 
On peut virer vent debout, c'est à dire, face au vent, mais, la manœuvre est plus délicate.

14 Oselvar
C'est un type de bateau et son lieu de construction traditionnel est devenu un musée où on en 
construit toujours. 

15 La technique traditionnel de construction d' un longship. 
Les fibres du bois sont respectées, le travail se fait avec des coins, à la hache, avec des ligatures et 
des rivets. 

16 Le bateau du Nordland.
Le Nordland, c'est le nord de la Norvège. Et ce bateau est un bateau de pêche du peuple Sami, le 
peuple le plus ancien de la Scandinavie. 
Construit en Pin, il est plus léger que les bateaux construits plus au sud, en chêne. 
Les Samis, ou Sames, sont les premiers habitants de la Scandinavie, après le dégel, il y a 11 000 
ans ! 
 Ce sont eux qui ont les premiers commencé à construire leurs bateaux à clin, dès l'âge du Bronze.
Eleveurs de Rennes les clins auraient été cousu en boyaux de Rennes. 
Regardez, dans cette vidéo, comme, une route, bien préparée, les virements de bords effectués au 
bon endroit, et au bon moment, soit par l'observation et l'expérience, soit avec des relevés précis, 
comme ici, les mènent exactement au ponton où ils voulait, et sans presque un seul coup d'aviron 
pour accoster !  

 La voile, traditionnelle, est une belle façon de remonter dans le temps.
J'espère que le voyage vous aura plu. 

ns avant le
Norvège.

Un âge Viking 2000 avant les Vikings. 
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