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Commentaires : Ce nouage  n’est pas référencé sur le ABOK  je l’ai classé dans la catégorie des Nœuds à Boucle

simple fixe.
Très résistant à la traction et facilement dénouable, je pratique ce nouage aussi souvent que le nœud de chaise
traditionnel (bowline), mais toujours quand la boucle créée par le nœud est devant moi et bien-sûr…jamais sur un
cordage en traction.

ÉTAPE 1 :
À partir d’un mouchet droit, tirer la ganse du courant pour créer un nœud coulant simple (ou nœud de
galère).

ÉTAPE 2 :
Faire passer le courant du nœud coulant simple de l’étape 1, dans la cosse par-dessous et dans la boucle du
nœud coulant par-dessous.

ÉTAPE 3 :
En tirant simultanément en A et B, faites rentrer la ganse qui enserre la chicote dans le sens de la flèche
grise.

ÉTAPE 4 :
En tirant simultanément en C et D la chicote pivote de droite à gauche pour parvenir à la configuration du
nouage définitif de l’étape suivante.

ÉTAPE 5 :
Le nouage est fait. Il ne reste plus qu’a le serrer correctement en conservant une chicote de 20 cm.

ÉTAPE 6 :
Représentation du nouage terminé.

Historique et anecdote : Ce Nouage est très solide, très simple et très rapide d’exécution.
Il était autrefois employé par les marins du canal de Panama pour amarrer les petites unités sur les cosses métalliques
des cordages d’attache des parois des écluses .
Pendant très longtemps ce nouage est resté inconnu, je l’ai retrouvé par hasard dans un vieil article sur les nouages,
en anglais, avec l’appellation de nœud de chaise Panama (Panama bowline).


