
Rencontres :

En dehors des manifestations où nous sommes de plus
en plus invités, nous organisons des rencontres locales
et une fois par an nous tenons notre assemblée générale,
qui a lieu dans des endroits différents chaque année
(Rochefort, Granville, Rouen, Dunkerque, Collioure…),
cette AG est couplée avec notre grande manifestation
intitulée ‘Journées Européennes des Noueurs’ ouverte
au public, qui rassemble plus de 50 adhérents de
plusieurs pays. Une exposition des nouages est
présentée, mais aussi nous faisons des démonstrations
aux enfants et aux adultes.

www.igkt.fr

Quel est le but de IGKT ?
Transmettre et partager le savoir faire du patrimoine
nodologique.

Qui sont ses membres ?
Toute personne de tout âge, de toute origine, de tout
métier, novice ou chevronnée, il suffit d’être passionné
de nœuds et de matelotage.
Les membres viennent de toutes les régions de France
et de l’étranger (Anglais, Belges, Italiens, Néerlandais,
etc.)

Quelles activités ?
Nous participons à toutes sortes de manifestations
principalement maritimes en bord de mer (Brest,
Douarnenez, Rochefort…), en eau douce (Armada de
Rouen, Sciez, Orléans …), mais aussi fêtes du
patrimoine, animations dans des écoles, nous faisons
plus de 50 animations par an. www.igkt.net



COMMENT DÉMARRER DANS LE MONDE DES NŒUDS

MATERIEL NECESSAIRE :
· Cordages : n'importe quelle ficelle convient.

On les trouve en magasins de bricolage, coopératives
maritimes,
magasins d'accastillage (shiplanders).
Les deux premiers sont en polyester de 3mm tressé.
Le troisième est en polyester de 6 mm tressé.
Le quatrième est en polyester de 6 mm toronné.

Doivent être souples, mais pas trop.

· Outils : très peu d'outils utilisés au début :
Briquet.
Couteau : doit impérativement très bien couper.
Pince à becs plats.
Alène à bout arrondi : sert à serrer les nouages.
Epissoir creux : pour réaliser les épissures.

Prévoir un sac pour ranger tout le matériel et les cordages.

· Livres : indispensables pour démarrer.
Les nœuds de Graham MacLachlan.
Numéros spéciaux voiles et voiliers de Patrick Moreau.

Il y en a beaucoup, la plupart très bien faits.

Plus tard la 'bible' des nœuds 'Le grand livre des nœuds' de
Clifford W. Ashley (612 pages plus de 3800 références !)
Vous procurera des centaines d'heures de nouages.

· Sites internet : souvent très bien faits, parmi ceux-ci :
http://mesnoeuds.free.fr/ Excellent
http://www.lesnoeuds.com/ Excellent
http://www.zpag.net/ Excellent : les nœuds sont une petite partie de ce site.
http://www.nico-matelotage.com/ Excellent

· Association de noueurs :
IGKT France Cim-La corderie Royale
Rue Jean-Baptiste Aubert
17300 Rochefort
Site : IGKT.fr,
correspondance contact@igkt.fr

· Pas en magasin :
Patience, persévérance, goût du travail bien fait…
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