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Rio Tagus (ex-Nadezhda, ex-Falcon, ex-Lady Aurora, ex-Falcon, ex-Lady 
Aurora, ex-Tifany, ex-Genca 
Sesto, ex-Wonder One, ex-
Arago, ex-Ruca Challenge, ex-Argo Challenge). OMI 
7435149. Longueur 80 m. Pavillon Saint-Vincent-et-
Grenadines. Sans société de classification, la dernière 
connue était la vénérable Lloyd's Register of Shipping. 
Construit en 1979 à Salamis (Grèce) par Argo Shipbuilding 
& Repair Co.  
 
14 octobre 1984, l'Argo Challenge à Southampton (Royaume-
Uni) © Brian Daniel  

 

Novembre 2010 à Sète (France) © Regis Zaia 
 

Médaille d'or des navires sous normes avec 9 
détentions en 1999 à Rijeka (Croatie), en 2004 à 
Bourgas (Bulgarie), en 2007 à Izmit (Turquie), en 2008 
à Nikolayev (Ukraine), en 2009 pendant 193 jours à 
Gibraltar (Royaume-Uni) puis à Casablanca (Maroc) et 
en 2010 à Ashdod (Israël) à 2 reprises et enfin à 
Damiette (Egypte).  
 
Le Rio Tagus à peine sorti de détention en Egypte 
arrive à Sète le 29 octobre 2010,  avec 2700 t d'urée. 
Plombé par une voie d'eau et un moteur en panne, il 
n'est jamais reparti.  

 
Les marins venus de Guinée, d'Egypte et d'Ukraine survivent grâce à la solidarité des associations de 
gens de mer. Ils sont officiellement abandonnés en janvier 2011 par l'obscur armateur américain 
Zulworld Shipping Inc basé à Panama; ils sont rapatriés au bout de 4 mois.  
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A partir de 2013, le navire est présenté à la vente lors de plusieurs enchères, toutes infructueuses; le 
prix de vente proposé est alors de 195.000 €. En août 2016, le Rio Tagus prend de la gîte, les cales 
pleines d'eau de pluie doivent être pompées. A l'automne 2016,  nouvelle enchère moins ambitieuse, la 
société espagnole Varadero l'achète pour 11.000 €. L'épave sera démolie à Barcelone ou sur place à 
Sète si le remorquage s'avère trop dangereux ou onéreux.  

 
© Blog Fenêtre sur Rêves 

 
Août 2016 © Midi Libre 

 

http://www.dailymotion.com/video/xgj3ya_sete-les-naufrages-du-rio-tagus_news
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