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Silver Wings 
Luders 16 de 1937 

 

 

 

Silver Wings en navigation à Excenevex dans les années 50-60 

www.silver-wings.fr  

 

  

http://www.silver-wings.fr/
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Contact  

 

Emmanuel JUNG 

06 71 22 49 51 

emmanuel@silver-wings.fr   

mailto:emmanuel@silver-wings.fr
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Présentation 

Silver Wings est un Luders 16, voilier construit en 1937 par le chantier de Bill LUDERS situé dans le 

Connecticut (USA). La coque porte le numéro 13, il est le dernier survivant d’une série de 15 bateaux.  

Il a été acheté par George Jay GOULD II (1896-1963) qui habitait Maxilly sur Léman et qui l’a importé 

sur le Lac Léman en 1938.  

Le voilier a ensuite appartenu à la Famille FABRE (Lyon), puis à Emile CLERC (Excenevex) et plus tard à 

Bertrand KELLER (Excenevex). Emmanuel JUNG en est le nouveau propriétaire et le restaure depuis 

2013. 

 

Illustrations des principales étapes de la restauration : 

 

 

  Hiver 2013 

Silver Wings prend la route vers l’Atelier 
des Voiles d’Antan du Léman (AVAL) 

 

2014 et 2015  

Nettoyage, démontage des parties 
abîmées et dépose du lest 

 

 

 

 

 2016 et 2017 

Remplacement de la quille en lamellé-
collé chêne / époxy  

 

http://www.silver-wings.fr/luders-16/
http://www.silver-wings.fr/bill-luders/
http://www.silver-wings.fr/george-jay-gould-ii-premier-patron-de-silver-wings/
http://www.silver-wings.fr/silver-wings-entretien-ave-emile-clerc/
http://www.silver-wings.fr/category/silver-wings/restauration-silver-wings/
http://www.silver-wings.fr/une-nouvelle-quille-pour-silver-wings/
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2016 et 2017  

Remplacement des galbords 

 

 

 

 

 2017 

Nettoyage des coutures de bordés et 
calfatage des œuvres vives 

 

2017  

Remplacement ou réparation de 
20 paires de membrures en frêne, 

entre pied de mat et tube jaumière 

 

 

 

 

 2017 et 2018 

Remplacement de 10 varangues en 
chêne 

 

2018  

Barrotage, mise en peinture 
intérieure avant la pose du pont 

 

 

http://www.silver-wings.fr/decoupe-et-pose-des-galbords/
http://www.silver-wings.fr/fermer-le-bateau/
http://www.silver-wings.fr/membrures-et-varangues/
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 2018 

Vernis coque 

 

Prochaines étapes 

 2019 : Pose du pont, fixation du lest, finitions et mise à l’eau (juillet) 

 202? : Fabrication d’un mat en bois 

Suivez la restauration sur www.siver-wings.fr 

http://www.siver-wings.fr/

