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Fidèle à son ADN, la maison artisanale de spiritueux haut-de-

gamme, Maison Ferrand, multiplie les expériences et réalise 

ce que son imagination lui suggère. Elle est donc fière d’an-

noncer en avant-première l’installation du premier chai de 

vieillissement flottant au monde ! Il fallait y penser ! 

Cette péniche Freycinet, de 1948, totalement restaurée par 

Maison Ferrand et aménagée spécifiquement pour loger 

1500 fûts de 30 litres, viendra jeter son ancre dans la Seine, 

à Issy les Moulineaux (92) au printemps 2021. Son objectif est 

d’étudier dans les meilleures conditions un type de vieillisse-

ment, vieux comme le monde mais très peu analysé, qu’elle a 

nommé le « vieillissement dynamique ».

Ce chai flottant sera également un lieu inédit et chaleureux 

où tout hédoniste, amateur de grands spiritueux, pourra ac-

quérir un fût et le personnaliser à sa guise.

BIENVENUE À BORD DE LA BARGE 166 ! 

Margaux Lespinasse,  

Private Casks Manager.

Complètement 

BARGE



Le vieillissement dynamique : 
une technique ancestrale 

méconnue

Le vieillissement dynamique, c’est-à-dire en mouvement conti-

nu sur l’eau, n’est pas une technique nouvelle, mais encore 

fallait-il la ressusciter pour en étudier les effets à l’aune des 

connaissances actuelles. Au XVIIIème siècle, les fûts de rhum 

provenant des Caraïbes voyageaient par la mer  pour rallier les 

chais des ports européens. Ce vieillissement de fait, occasion-

né par la houle, leur conférait une singularité aromatique bien 

particulière. Dans des archives datant de 1908, Maison Ferrand 

a retrouvé des commentaires mentionnant les effets très spé-

cifiques qu’engendraient le voyage de ces fûts en bateau. 

Il n’en fallait pas davantage pour piquer sa curiosité…et pour 

passer à l’action. Propriétaire des rhums Plantation, Maison 

Ferrand mène déjà depuis quelques années des analyses 

par le biais de ses rhums qui voyagent en fût depuis leur pays 

d’origine vers la France. Elle a pu constater de manière nette 

que le roulis des spiritueux à l’intérieur de la barrique décuple 

les échanges avec le bois. 

C’est maintenant une autre phase d’essais qui débute, 

avec un vieillissement plus long dans des petits fûts de 30 

litres, sur la Barge 166, le long d’un petit bras de Seine à  

Issy-les-Moulineaux. Un projet novateur et ambitieux ! 



Maison Ferrand regroupe depuis 1989, sous la houlette de son 

fondateur et maître de chai, Alexandre Gabriel, les marques 

artisanales Plantation Rum, Ferrand Cognac et Citadelle Gin. 

Depuis 2017, elle est également propriétaire de la West Indies 

Rum Distillery et actionnaire de deux pépites Jamaïcaines 

que sont les distilleries de Long Pond et Clarendon.

Pour suivre de plus près le projet « Barge 166 », 

vous pouvez suivre Margaux dès maintenant sur:

margaux.lespinasse@facebook.com 

ou lui envoyer un email à : mlespinasse@maisonferrand.com

concernant la vente des fûts sur-mesure.

Contact Public : contact_barge166@maisonferrand.com

Barge 166

166 Quai de Stalingrad, Issy les Moulineaux.

A partir du Printemps 2021.

Au delà d’un lieu fonctionnel, dédié au vieillissement dyna-

mique de fûts de cognacs et de rhums, la barge 166 est aussi 

un lieu de vie que Maison Ferrand a souhaité créer. Une véri-

table passerelle pour les amoureux des spiritueux, mais éga-

lement pour les spécialistes, puisque les whiskies suédois 

Mackmyra se sont invités à bord afin de faire vieillir quelques- 

uns de leurs fûts.

Plus on est de fous et plus l’on créé !  

C’est pour cette raison que Maison Ferrand offre la possibi-

lité à chacun, de devenir propriétaire d’un ou de plusieurs 

fûts, et d’entrer dans le cercle des « Private Cask Owners »  

de la Barge 166. Chaque propriétaire pourra choisir un type 

de fût ainsi que l’eau-de-vie qu’il souhaite y faire vieillir parmi 

une sélection de rhums Plantation et de cognacs Ferrand, 

tous plus singuliers les uns que les autres. Il aura ensuite la 

possibilité de lui rendre visite sur la péniche, de suivre son 

évolution et de décider du moment de sa mise en bouteille. 

Le tout, conseillé à bord par Margaux Lespinasse, Private Casks 

Manager et experte en spiritueux pour la Maison Ferrand. Une 

formidable opportunité de s’initier au travail d’un maître de 

chai, avec à la clé, un fût unique pensé et créé sur-mesure.

Façonnez votre 

propre fût.

A propos de

Maison Ferrand 


