
LOCALISATION:
Sud ouest de Banchenou–(22)
GPS : 48°40'469"N; 02°12'027"W
Profondeur : entre 20 et 30 m
Temps de route depuis St Cast : 30mn

CARACTERISTIQUES:
Type: Sablier
Nationalité: française
Longueur: 39m
Largeur: 6m

A VOIR:
Très riche en faune et flore, l’épave repose sur un fond de sable clair et lumineux. Difficile à localiser, elle est peu 
plongée.
La timonerie est visible ainsi que l'étrave. Entre les deux, la cale centrale est entièrement ensablée. De nombreux 
homards et congres y habitent. Un gros banc de tacauds vous y accueille. Des lieus d'environ 1 mètre sont présents. 
Par le trou béant de la proue, un superbe contre-jour s'offre à vous.

HISTOIRE-DESCRIPTION:
Traditionnellement extraits en Bretagne dans la zone d’estran, à partir de la seconde guerre mondiale, le sable 
coquillé calcaire et le maërl commencent à être extraits par bateau sur les fonds marins. Le port de Saint-Malo 
possédait plusieurs armements pour son extraction, Dubois Martin, Ribaut Jean, et en 1960 la Timac qui pour son 
exploitation achète le Goelo. Construit à Groningen en 1939, cet ancien caboteur faisait le transport de ciment et 
autres matériaux pour l'armement Garnier de Paimpol. Rebaptisé Frémur par son nouvel acquéreur, il devient le 
premier sablier de la compagnie. 
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LE NAUFRAGE:
En 1972, le Frémur revient d’une journée de travail sur un banc de maërl (algue calcaire utilisée en amendement 
agricole) au large d’Erquy. Trop lourdement chargé, les cales pleines et les plats bords au raz des vagues, il 
rentre sur Saint-Malo. Après avoir doublé le cap Fréhel, le temps se gâte et la mer devient très forte, balayant le 
pont du sablier. Une tôle de son pont s'est défoncée. Au large de Saint-Cast, le navire embarque de l’eau, 
commence à gîter. L’équipage ne peut plus rien faire pour le redresser, vers 4h du matin, il chavire. Les trois 
hommes d’équipage sont recueillis par un sablier de Caen, le « Fort La Latte ». Constituant un danger pour la 
navigation, l’épave est dynamitée.
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