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L’aventure à emporter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La simplicité sur l’eau est la garantie la plus sûre du bonheur 
LF Herreshoff 

 



 

S’il est une expérience qui réunit en même temps les bienfaits de la 
découverte, du plein air, de l’activité physique, c’est celle de l’expédition 
en pleine nature.  
 
Lorsque nous avons commencé à concevoir le prototype du Walden 19, 
notre volonté était de créer un compagnon de voyage idéal, élégant, 

simple et pratique d’utilisation. Un canoë à voile performant et sûr pour 
replacer son regard au niveau de l’eau, de la rive, de la plage, et 
pouvoir explorer les rivières, golfes et côtes d’ici et d’ailleurs.  

 
Un canoë d’expédition artisanal, avec ou sans voile, pour profiter des 
brises, démâtable ultra rapidement et facilement pour quand le vent 
tombe, equipé de caisson étanche pour une autonomie totale en 
bivouac.  
 

Un bateau technique au design raffiné, en bois vernis et coque 
sandwich kevlar, avec un accastillage de qualité et des finitions 
élégantes, inspiré des embarcations canadiennes et des canoës de 
voyage du début du  XXème siècle.  
 

Un éloge de la simplicité, facilement transportable - sur le toit d’une 
voiture ou lors de portage avec ses poignées intégrées -, avec une mise 
en œuvre rapide et simple, pour pouvoir partir sur un coup de tête et 
accoster sur tous type de rives.  

 
Pour une courte balade d’après-midi ou une expédition de 

plusieurs jours, le Walden 19 est le partenaire rêvé pour 

vagabonder au cœur du sauvage, au rythme des éléments 
naturels. 
 
 



 

 

Walden 19 
 

 

Construction : Epoxy, Sandwich contreplaqué epoxy Kevlar, finition bois massif (Red Cedar, Cipo) 
Longueur : 580cm - Largeur : 94cm - Profondeur : 60cm 

Poids : 45kg (non gréé) 
Tirant d’eau : 8cm / 1m dérive basse 

Voile : Marconi, 6m2 
Pagaie double en deux parties et bois vernis 

Catégorie de navigation : D 
 

Sur commande, personnalisable. A partir de 5990 euros. 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

Expedition au  coeur des lochs ecossais 
 
 

Au printemps dernier, nous prenions la route des Highlands,  
nos 2 Walden 19 sur le toit, pour un long week-end en Ecosse.  

 
Après une bonne nuit de repos, nous voilà au départ du Loch Sheil, dans 
l’ouest du pays. Matériel de bivouac, nourriture, vêtements tous temps… Grâce 
au large caisson étanche au centre du canoë, on est certain que tout restera 
bien au sec quoi qu’il arrive. 

 
On met à l’eau depuis une petite cale, et c’est parti ! Très vite, le vent monte et 
devient instable. On prend un ris, mais ça continue de forcir. En 2 temps 3 
mouvements on démâte, et continue à la pagaie tranquillement, jusqu’à notre 
premier spot de bivouac. Une petite bande de sable, sous quelques arbres, en 
bord de loch. Magique. 

 
Le lendemain, après un bon petit déjeuner, on rembarque dans une brume 
épaisse, qui donne un caractère complètement mystique à cette journée. La 
pluie arrive, et en milieu d’après midi on décide de remonter les canoës dans 
un joli petit spot pas loin d’un pub chaleureux où on reprend des forces ! Le 
retour du soleil en fin de journée nous offre un spectacle extraordinaire.  

 
Le matin suivant, on sort du loch Sheil par une jolie rivière ponctué de vieux 
ponts et de pontons en bois pour la pêche. Au bout nous attend un rapide bien 
tonique ! On passe devant un château abandonné, puis c’est l’arrivée en mer. 
Les eaux sont turquoises, les plages de sables fin, on est seuls au monde, 
avec les phoques et les moutons !  

 
  
 



 
Le Boatshop 

 
Établit en 1996 dans le magnifique golfe du Morbihan, le chantier naval Le Boatshop est spécialisé dans les embarcations de 
caractère. 

Chantier familial géré par George et Thomas Richards, les deux frères proposent voiliers, canoës et bateaux à moteur à la vente 
ou à la construction et rénovation, mais aussi entretien et réparation. 

Sur la route de Baden, ils ont créé de leurs mains un véritable hameau aux allures de village nordique. Les petites constructions 
de bois rouges et blancs y abritent diverses activités indépendantes du chantier naval, dont un café-librairie et une boutique 
d’accastillage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Boatshop - 24 rue des Artisans - ZA ToulBroch - 56400 Baden 
02 97 58 03 78 
06 30 44 00 87 (George) - 06 04 43 16 37 (Thomas) 
info@leboatshop.com - www.leboatshop.com 
Facebook / Instagram : @leboatshop 

 
 

La nature à chaque instant s’occupe de notre bien-être. 
Elle n’a pas d’autre fin. Ne lui résistez pas. 
Henry David Thoreau 

 


