
INVENTAIRE MINAHOUIT II 

SITE MINAHOUIT II     :   http://jabaraud.free.fr

LES CARACTERISTIQUES 
Architecte : Jean-François ANDRE
Constructeur : Jacques BARAUD
Longueur : 15.70 m
Largeur : 4.82 m
Matériau : Alliage d'aluminium
Version : Quille relevable
Gréement : Cotre
Tirant d'eau : 1.20 m / 3.50 m
Poids du lest : 4500 kg (plomb)
Déplacement en charge : 15 tonnes
Moteur : Seenergie 80 cv turbo (1596 h)
Générateur : Mase 2.5 KW 
Propulseur : Max Power duo 100 (rétractable)
Capacité carburant : 500 l (réservoirs intégrés)
Capacité eau douce : 450 l (réservoirs intégrés)
Cabines : 3 doubles et une couchette de navigation

Première main : Oui
Date de mise à l'eau : Avril 2006
Visible : France Atlantique

LE GREEMENT
Mât et bôme Sparcraft  (2006)
La bôme est équipée d'un lazzy bag neuf
Enrouleur de génois Facnor (2006)
Enrouleur de trinquette Profurl (2010)
Tangon diamètre 80 mm

LES VOILES
Grand voile lattée de 70 m² (2006)
Génois de 80 m² (2006)
Trinquette de 40 m² (2010)
Spi asymétrique tri radial de 170 m² (2006)
Chaussette à spi (2006)



L'ACCASTILLAGE
Winches Andersen inox
62 st 2 vitesses X 2 (2006)
52 st 2 vitesses X 2 (2006)
46 st 2 vitesses X 2 (2006)
2 manivelles de 200 mm
2 manivelles doubles de 250 mm
Pouliage manœuvre de pont sur roulement à billes et billes Torlon
Coinceur pour chaque manœuvre

LE PONT
Habillé de TBS collé
8 capots ouvrants éclairent et aèrent toutes les parties du voilier
A l'avant, une soute recevant le puits à chaîne et  contenant :
1 chaîne diamètre 12 mm d'une lg de 60 m neuve mue par un guindeau 
LEOPARD 1500 W 12V (2006)
1 ancre principale FOB de 34 kg
1 seconde ancre KOBRA de 25 kg
1 pompe manuelle d'assèchement
10 pare-battages  ainsi que les amarres , câblots de mouillage et cordages 
divers
1 cloison étanche sépare cette soute de la partie habitable
2 panneaux solaires (2010) orientables sont fixés au livet de pont à tribord et à
bâbord.

LE ROOF
Est situé au- dessus du carré, et au- dessus de la table à cartes, se 
prolongeant vers les deux cabines arrière au- dessus des compartiments 
toilettes.
4 capots ouvrants situés sur l'avant éclairent et aèrent le carré et la zone 
navigation.
4 hublots latéraux de grande taille, dont 2 ouvrants circulaires éclairent et 
aèrent les 2 cabinets de toilette des 2 cabines arrière.
Une capote (2012) panoramique équipe le roof et protège la descente. 
Toutes les manœuvres courantes, drisses neuves, retenues de bôme neuves 
sont commandées de chaque côté du roof.
16 coinceurs sont dédiés à ces manœuvres



LE COCKPIT
Habillé de lattes MARINEDECK collées.
Table centrale pliable.
Barre à roue inox montée sur colonne.
La barre à roue actionne les  2 safrans par une chaîne et drosses inox
Les mèches de safran sont montées sur paliers avec rattrapage de jeu.
2 secteurs de barre complètent l'installation du système.
1 des secteurs reçoit le vérin du pilote électrique  SIMRAD
1 compas sur fût est fixé sur la colonne. (2010)
La cloison de cockpit reçoit un compas de chaque côté.
1 coffre est situé devant la descente.
1 grand capot d'entrée étanche permet d'accéder à l'intérieur du voilier.

LA JUPE
Habillée de lattes MARINEDECK.
Elle est équipée de:
2 coffres pour 4 bouteilles de gaz de 6 kg.
2 coffres à mouillage arrière, cordages, roues pour annexe, matériel de 
plongée...
Cette jupe est surmontée d'un portique recevant le radar FURUNO (2006)) et 
deux panneaux solaires orientables. (2012)
Ce portique reçoit l'annexe PLASTIMO à fond rigide de 2.70 m de lg. (2006)
Un système de palan relié à un winch permet la mise à l'eau aisée de cette 
annexe.
En navigation, l'annexe reste à poste avec son moteur SUZUKI de 6 CV. 
(2006)
1 douchette eau chaude et froide est accessible de la jupe.
2 daviers pour mouillage arrière sont fixés à l'extérieur de la jupe.

L'INTÉRIEUR DE MINAHOUIT II

La descente 
Depuis la descente sont accessibles :
Le pupitre de commande du pilote électrique SIMRAD. (2006)
L'écran de sondeur FURUNO. (2012)
Sous les marches de la descente est installé le générateur MASE 2.5 KW. 
(2006)



La cabine double tribord
Vers l'arrière tribord se trouve une cabine double avec lavabo, douche et W.C.
Equipet à vêtements.
Unité centrale du pilote SIMRAD. (2006)
Rangements à livres.
Poste radio-CD avec enceintes. (2009)
3 hublots dont 2 ouvrants sur hiloire.

La cabine double bâbord
Vers l'arrière bâbord se trouve une cabine double avec lavabo et W.C.
Equipet à vêtements.
Rangements à livres.
Poste radio-CD avec enceintes. (2009)
3 hublots dont 2 ouvrants sur hiloire.

L'espace navigation
Vers l'avant tribord de la descente se trouve la table à cartes orientée dans le 
sens de la marche.
2 hublots de coque permettent une vue sur tribord.
Le coin navigation est équipé de :
1 écran radar FURUNO (2006)
1 GPS FURUNO GP 32 (2006)
1 GPS GARMIN 152 (2006)
1 émetteur-récepteur AIS SIMRAD écran couleur (2012)
1 VHF ASN NAVICOM récepteur AIS (2012)
1 VHF RAYMARINE (2006)
1 BLU marine ICOM M801E (2009)
1 PACTOR USB II (envoi et réception courriel et cartes météo) (2009)
1 détecteur radar MER-VEILLE. (2009)
1 récepteur radio-cassette bandes marines SANGEAN. (2006)
1 convertisseur pour PC.
1 PC HP connecté aux appareils de navigation du bord : transpondeur AIS, 
GPS.
1 convertisseur 600 W neuf.
3 tiroirs de rangements.
Rangements sous table à cartes.
Rangements sous siège :
1 unité centrale de la BLU ICOM
1 chauffe eau inox de 40 l (2006) est situé sous la table à carte. L'eau chaude 
est produite soit par le moteur, soit par le 230 V du bord.



Le carré
Vers l'avant bâbord se trouve le carré semi circulaire. Table rabattable. Ce 
carré est doté de rangements sous chaque siège et d'équipets derrière 
chaque dossier.
5 batteries neuves à décharge lente d’une capacité de 625 Amp/H sont 
situées sous un des sièges du carré.
2 hublots de coque permettent une vue sur bâbord.
Le carré est doté de:
1 poste radio-CD avec rack de 6 CD.
1 émetteur-récepteur KENWOOD radio amateur. (occasion)
Sous le siège central se trouve le moteur SEENERGIE 80 CV turbo. (2006)
Il est accessible sur  360° en soulevant le siège central du carré.

La cuisine
En continuité de l'espace navigation est située la cuisine à tribord
Celle-ci est équipée de :
1 congélateur INDEL de 130 l 12 V (2006) pouvant être utilisé en réfrigérateur
La partie supérieure est une penderie à cirés.
2 plans de travail 
1 gazinière ENO type GASCOGNE 2 feux avec four. (2006)
2 grands éviers circulaires inox avec mitigeur et robinet eau de mer.
1 réfrigérateur INDEL de 130 l  12V (2006) est situé à l'extrémité de la cuisine
Cette cuisine possède de nombreux équipets et rangements permettant de 
stocker un grand nombre de denrées pour les longues navigations.
2 hublots de coque dont un ouvrant permettent une vue sur tribord.

Le puits de quille
Au centre, le puits de quille sépare la cuisine de la coursive.
Le tableau électrique est placé sur l'extrémité arrière de ce puits.
Il comprend : Les jauges, les interrupteurs, les voltmètres, ampèremètres, 
contrôleur de batteries, les régulateurs de charge des panneaux solaires, les 
fusibles, les coupe-batteries moteur, les démarrages moteur et générateur, 
alimentation générale.
Les appareils de contrôle sont visibles depuis le carré, la table à cartes, la 
descente.

Couchette de navigation
La coursive permet l'accès  à la couchette de navigation sur bâbord. 
2 hublots de coque dont 1 ouvrant permettent une vue sur bâbord.
Sous cette couchette sont situées 5 batteries neuves à décharge lente d'une 
capacité de 500 Ah.
2 chargeurs de batterie de 10 Ah et 30 Ah.



1 penderie est aménagée au pied de cette couchette.
La partie inférieure de cette penderie abrite un dessalinisateur ECHOTEC  50 
l/h (2010),  les coupe-batteries du moteur de manutention de la quille, du 
propulseur, du guindeau.
1 groupe eau douce
1 groupe eau de mer 

La cabine avant
Côté tribord : W.C. Douche, penderie, cuve à eau noire (50 l)
Côté bâbord, cabinet de toilette avec lavabo inox, rangements à vêtements.
Au centre, couchette double avec équipets.
Coffre spi asymétrique et chaussette.
1radio-CD avec enceintes.
Sous la couchette, le propulseur MAX POWER DUO 100 12 V. (2006) et son 
verin électrique de manutention. 

Les fonds de Minahouit II
Deux sondes à ultrasons ULTRASONIC ANTIFOULING (2012) sont collées 
dans les fonds. 1 à l'avant, 1 à l'arrière. Ce système retarde la poussée des 
coquillages sur la coque.
1 sonde pour sondeur FURUNO.
Les réservoirs de gazole sont construits en U sous les planchers du carré et 
entourent le moteur. Ils sont munis de regards et de jauges de niveau.
2500 kg de plomb en lingots sont répartis de part et d'autre de la partie 
centrale du puits de quille dans des compartiments étanches.
Les réservoirs d'eau sont construits à l'avant de part et d'autre du puits de 
quille. Ils sont munis de regards et de jauges de niveau.
2 pompes électriques automatiques d'assèchement de 5700 l/h (2006) 
chacune sont positionnées : 1 à l'avant  du voilier, l'autre à l'arrière.

La ligne d'arbre
L'arbre inox de 35 mm de diamètre est rendu solidaire de l'inverseur par un 
accouplement souple. Pour éviter les efforts axiaux sur l'inverseur, une butée 
à billes est montée sur l'arbre.
L'étanchéité arbre/tube étambot est assurée par une joint tournant ERCEM.
1 hélice tripale repliable GORY assure la propulsion.
1 coupe orin est inséré entre la bague hydraulube et l'hélice.

Equipement de sécurité
Minahouit II est homologué en 1ère catégorie. Il possède donc tout l'armement
nécessaire pour naviguer au grand large.

Radeau de survie BOMBARD 6 places. (2006)



Comportement à la mer
Minahouit II est accastillé pour naviguer en équipage réduit : 2 personnes ou 
en solitaire.(Toutes les manœuvres reviennent au cockpit par mesure de 
sécurité.)
Ses deux safrans compensés et ses deux ailerons en font un voilier très doux 
à la barre.
Par fort vent et mer forte, le pilote Simrad est autonome, même à des vitesses
dépassant 10 nds. et permet à l'équipage de rester à l'abri du gros temps

La quille relevable
L' architecte a mis au point un système de quille relevable très fiable.
Après 25 000  milles, aucun disfonctionnement ou usure ne sont à signaler.
Minahouit II cale 3.50 m quille baissée, ce qui lui permet de faire un excellent 
près.
Quille haute, le tirant d'eau est de 1.30 m : ceci autorise des mouillages peu 
fréquentés. Ce faible tirant d'eau permet aussi d'accéder aux lagons et de 
naviguer entre les coraux où les fonds sont inaccessibles aux grands voiliers 
quillards.
Minahouit II peut s'échouer sur son fond de 12 mm d'épaisseur. Ses 2 safrans 
ne sont jamais en contact avec le sol.

Le choix d'un quillard à quille relevable 
Lors d'un grand voyage avec mon premier voilier de 38 pieds dans le 
Pacifique sud, un Rêve d' Antilles en alliage d'aluminium que j'avais aussi 
construit, je me suis vite aperçu que certains mouillages restaient 
inaccessibles bien que Minahouit I ne calât que 1,80 mètre.

A Moorea ou à Bora Bora par exemple, il fallait parfois aller reconnaître les
mouillages peu profonds en annexe avant de s'aventurer avec le voilier. Il ne
restait souvent que 20 cm sous la quille.

Lors d'un coup de vent aux Iles sous le Vent, à Tahaa, Minahouit I tirait sur
son ancre par 20 mètres de fond à quelques mètres du corail coupant. Un
splendide lagon aux eaux calmes turquoises avec fond de sable nous était
interdit car seuls les dériveurs ou les petits tirants d'eau pouvaient y accéder.
Avoir la possibilité d'entrer ou sortir d'un port  sans contrainte des  marées et
des  horaires reste un grand avantage.

L'option quille relevable par rapport à un dériveur m'a été dictée par mon 
expérience : le quillard est beaucoup plus raide à la toile et permet un bien 
meilleur près.  


