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Richelieu 16 

ducharme.louis@sympatico.ca 

Cellulaire : 514-347-7661 

Atelier Nautique Richelieu Inc.  161 chemin des Patriotes 

St-Charles-sur-Richelieu, Québec, J0H 2G0 

Ce bateau de promenade, dérivé du voilier Ebihen 16, a été 

dessiné par l’architecte naval François Vivier. Cet architec-

te français est réputé pour ses dessins inspirés des ba-

teaux de pêche traditionnels de la Côte de Bretagne. 

Prix de base du Richelieu 16 : 29,000$CA 

Le Richelieu 16 a été conçu avec la propulsion électrique 

en tête. L’acquéreur peut moduler la puissance de propul-

sion en fonction du plan d’eau navigué et de l’autonomie 

souhaitée.  

A priori, nous proposons la gamme des moteurs électri-

ques fabriqués par la firme allemande Torqeedo.  L’auto-

nomie en mode électrique est assurée par une banque de 

batteries, dont la taille est modulable, localisée sous le 

banc avant. Cette banque est alimentée en permanence 

par des panneaux solaires (jusqu’à 60 pieds carrés) ins-

tallés sur le toit du bateau. 

Il est possible, en apportant certaines modifications, d’ins-

taller une petite génératrice au diésel pour alimenter la 

banque de batteries en mode hybride, ou encore d’utiliser 

un hors bord à combustion dans le puits du moteur. 

Longueur hors tout : 16’  Maître bau : 6’ 

Tirant d’eau : 18’’ 

Construction : Bois & Époxy 

Poids à lège estimé : 900 livres 

Moteur hors bord suggéré : 3 à 8 CV 

Insubmersible 

Le cockpit du bateau a été complètement redessiné 

pour accommoder jusqu’à 5 adultes, pour une croi-

sière paisible de quelques heures à une journée en-

tière. La barre franche a été abandonnée en faveur 

d’une jolie barre à roue en acajou. Il est possible d’a-

jouter une table pour jouir paisiblement d’un petit 

goûté à l’ancre. Cette table disparaît sous le banc 

avant, lorsque non utilisée. Un espace a été aména-

gé sous le banc arrière pour accueillir une glacière 

grand format. 

Un puits d’ancre se cache sous le pont avant. 

ateliernautiquerichelieu.com 

Atelier Nautique Richelieu peut vous fournir, clé en main, par-

tiellement construit ou sous forme de kit, tous les bateaux listés 

sur le site de l’architecte : vivierboats.com 


