
Vous avez une idée? 

Nous avons un bateau...Sur la trace d’aventuriers: explorer des villes portuaires. Devenir barreuse: maîtriser les tempêtes. Être chercheur: faire des expériences. Découvrir des îles: feu de camp sur la plage.
Vous avez une idée... Découvrir la mer et la nature... Séminaires sur la mer... Campagnes politiques et projets. Ensemble... Nous avons un bateau.

«Lovis» est la réplique d’un lougre des années 1920. Afin de préserver 
la navigation traditionnelle il a été rénové entre 1998 et 2000 pour 
devenir un bateau d’éducation et de projet. Depuis il navigue à but 
non lucratif. Voile, navigation, construction navale, préservation des 
écosystèmes marins, politiques de développement, éducation libre... 
Nous nous engageons aussi à terre.
Nous vous proposons aussi des séminaires dont vous décidez des su-
jets. Navigation, écologie, histoire, genre, climat, migration, théâtre...? 
Nous apportons notre expérience et réalisons les idées avec vous. 
Site Internet: www.lovis.de Bildungs-Logger “LOVIS”
Informations: greifswald@lovis.de BÖE e.V. 
Tours:            fahrtanfrage@lovis.de Lange Straße 14
Séminaires:   seminar@lovis.de  D-17489 Greifswald
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Length above deck: 28.6 m
Length above ground: 36.6 m
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Nous pouvons accueil-
lir jusqu’à 30 personnes. 
Classes d’élèves, groupes 
de jeunes et d’adultes 
découvrent la navigation 
traditionnelle dans le cadre 
de voyages éducatifs ou de 
loisirs. Initiatives poli-
tiques, sociales et culturelles 
trouvent un lieu pour des 
rencontres et des actions. 
Nous vous proposons aussi des 
séminaires dont vous décidez 
des sujets. Navigation, écolo-
gie, histoire, genre, climat, 
migration, théâtre...? Nous 
apportons notre expérience et 
réalisons les idées avec vous.

Sur le bateau le vous devient un nous. 
Ensemble nous conduisons Lovis de 

port à port, cuisinons, hissons les 
voiles, virons de bord, et accostons. Le 
vent et et la météo dictent l’itinéraire. 

Dans quel port Lovis va-t-elle mouiller 
le soir ? Flexibilité et spontanéité font 

partie du programme.

Nos voyage durent généralement une ou deux se-
maines. Nous naviguons dans la Dänische Südsee, 
autour de Rügen et dans les Bodden. L’été est la 
période des grands voyages: aux confins de la mer 
Baltique, de la Mer du Nord ou la boucle autour de 
la Grande Bretagne.


