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Iexte.,ean.Lur Courmelen.

ôié coùrse au laBe nous
couvrons evidemmeni
les divers événements
du secteur dont l€s PLus
grands (Vendée Clobe,
Roure du Rhùm, Tnnsat

jacquesVâbIe etc.l réùnissenr d€s voilie$
de helle raill€, des Class4o aLr{ tllrilns €t
en passanr Par les IMOCA Mais nous
.ônsâdons âùssl nomble d€ pag€s aux
minis 6,50, fomidables Laborâroir€s no!
ran$ de recherùe et dùeloppement $i
permeueni à ioÙs ceux qlli veulent laler
de la compétition de se mesure. a armes
égaier a\€c un budgel maîtnsé -_

Côte croisiè.e et oûre nos pre€renc€s
person n€lle, nouq dsons absi 5u iqL les
eloluuons de là produ(Ùon de5 chdrr€n
de llle,{àgon€ qur conLem€ pnnop3r€-
menr dé unres d€ .roisière desrjnees r
la Location. Etsi, dalls l€s années 70 un
eq!rpa8€ d€ crnq pelsonrres naviguart
À Id i5e dans un Mousquetâ i re L luD d€
6,48 nètr€t aùiourd'hùj" ce nême éqùr
DaÊe, pour eÉeLtuer lâ mème (ronière

côUerc, naqqù€à bo.,l d un 10 12 mèÙes'
sic€n'€(paiplus Ei Cest aîn d€ Enouer
àve. cè plaisiE 5jmpLes qu€,l0 dn\ plus
Lird lequrpage de voiies rt voiljn\ s€5r
rêlâw à bord dù (P tit laÙre,, un modene
su; 2500, pour un tour de Prârc€ de
trois ans entre Dunkerque d Menloû'
Crrne comp.is€. tf,qù€l s'est pouBùivi,
queLques années pl s tard, à bord d un
airût.P'iil launo, cette fois ci à trois
cooues Dursqu'Ll 5 aF$drI d un Tic,rt 25

ô-s ie aoi",',re a" i LroAiere hàuLu
rière finilatjon consiatée en croisière
cot lere€srdu mcm€ ryTt  un R"mrnè€
desrne pdr le rrgrcrle L'hilipP€ Har è
etcon*Ùrt  r  l0o unj ies entre l97l  et
i984, étail considéIé à l'époque comme
l€ voili€r idéal pour all€r toumer autour
du monde cL qu€ nombr€ d enne cù
ont  d 'à l le t r6 real i \È.  lv la intLûanL \ur  l r
lisn€ de dép.ùr des voyageùrs qui s'€n
vànt "transater' 

à Pârtil des Canaies
qùaDd affiv€nt l âutomne eI les preln'ers
fimas,la lorgùor m oyenn€ €t mesure€
du monocoque shnda.d de Srande c|ot
sière €$ de l5 mètres, et€lle augmente

I.E PTAISIR
D,ÊTRE 5UR TEAU

It€ureusemeni, face à ces ùouv€lLes
no.mes sociAales qùi édgent le conlon
comme premier cri!ère de sélectior' il
€xiste et exNiera _ tolllours des navt
cnl€urs qu p l rc€nt  lc  Lr j rek du f la is l r
iur  leau rout  en haut  de leut  I  s te Et
Doùr cela, pas besoin d' n 45 Pieds
rentriDolenr qui s€ traire dâns le petit
€mps et nécessil€ des arêls âu stand
Douf r€fâire les niveau à lout bout de
ahamp, sans.ompi€rl€s irais d€tueïen
qui Ln decoulcLrl rour longù l€q.oLes
en r l I€ t tu int  d€s sàuN de PUc€.1 abn rn

abi, un simple voile-aliror' dénveuf où
rJelil multjcoque suffil. l€ nez au vent,
;ne mâin sû là ban€ et I'aùûe à l'écour€,
on est bien ChseLL{ et oreilles en gûise
.le penons, Ioùs les sens plofit€nl de
ce(i proximiré av€c l€s élémen8 et la
fauDe r€nconrés. Bivoùaquer dans un€
criqu€, s€ calefdans ùnecala, r€lront€I
ùné ria aù gré de ses désidéralas, iout
rcsl€ possibl€. El si ce champ des Possr-
bles s'avère âussi ouvet, iest gm.e âux
progrc5 le.i noloErques de.€s |Jenre J€Ê
nter€! Jnnees àve. c€ t€lepho equr L\t
d€\.enu intelLigent et pennel, ouirc d€
téléDhoner fil, d€ consùlter les prévisions
méiéorologiques liables, de navigue. â11
mètre Drès, de trouver La tuntalne où l€
brsl|otie plus lroche, de visrt€r les siles el
monuments intéressanis du pakxn, ma$
aussi de d€mander de l'âide, voire de
contacler les s€cours €n cas de coup dÛr

PRÉPARATIO N
ET ADAPTATION

Evidemment, cette libefié a s€s limites'
qui tiennent€ssertiellement à la capadlé
d'€mpon del'esquifen qu€stion, un sac
de cou.hâg€, votre rne ten€ mmrmansle
de I'eaù douce ùn qu'gnon dePâLn el
quelque chose à metÛe desstls, ça !11 Dren
Dourqu€lques h€rrcs où quelques JouB
iar beau ùn1ps el brise de denois-elle.
Ensuiie çâ se gâte. À4als commentlont,
alon les n dljgrtd É qu I nJqgueni à! lotrf
du mord€ 5ur  dè Pelr6ro l l lers

Vu le.àircn d'audlen.e \ur l€\ mtdiàs
sociàLl{ el la plesse (pâs que) spécialisée
que kJ l jqe acL!e l lenrent  l , r in  Qu€n€I
{r \un Sdlr.hdtr d€ 4 matre\ d€ long'
concu, construit etlinancé {4000 eurosl
pariui-nêûre, nùl doute que le sùiet

iniéresse, même des teûiens qùi n'ont
aùcune idée de ce qu est la navigation
en haute mer su.ùne €rnbafcahon ae
ce r \p€ TÀnt  mr€u,  d à j  leur !  q.e làen

rnci te Lef là in!  a a l l€ '  \€n l i {  qLe imer
est ronde', d'aulanl qu'en ces t€mps d'ac
LUàl i t€  sûe5qanLt  s  inraBi .eI  nà\  ibarànL
lo jn dt  lout  çJ r€ pe! t ta l re que, lu b ienl
Mais iln€ faut pas oùbli€rqùeYarn n est
Das un pe.dreau de I année ̂ vant de
ie lancei dats ce toul du monde il a
beiucoup navigùe iu lr€€, n.tr'nrnent
sur  rnc h€8àt t  l f lan l lerbulot l  pLr is
su - \kr rù l ,  un r0 inL_crrr i !eu i  l t r ràuss
con{u d construh de s€s mains' q i â
chaviré dans lc golfe de Gascogne. Il â
{ton. delaboùteilled des rctoùn d'exl)é
rience sur ce qu il faùt - el ne pas - faire,
tJnt  €n .uÛîru. ton qu €n nàv 8 i l  oLr
A I  o g i r€ lon I  a f  a l r  I  Pr i  exemptc
de rav€Ise. 1Âustnlie €n voillre, av€c
BdlrcÀdn en r€moque ce qui lùi l]urail
Dermis d'éviler le dé1roit de Toûes .
iuah aùsside décourir ce magninqu€
continenl aiffi que ses habitâûts Car,
il ne faul pas Ioùblier, lcs relarions
hrnâin€s €l les découv€n€s des aûff€s
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cultures de notr€ plânèt€ font padie des
Drincipaux mot€urs de ce g?e d âventure.
ilélas; la pandémie l'a conrraint à faire
ûn dire.t enire la Nouvelle Calédoni€
etla Réùnion, en 77 iours En revanche
i l  a  p! ,  en\u i te aarrè ler  €n  ̂ f r ique du
Sud à Richard s Bày€t E ller Le CàP pàr
la ro t€, évitani airrsi les coDdilions de
m€r.ompliqùées de cel endron mal
Davé. OÙart au{ vi\.'r€s enbarqués, il faul
iavoirse contenlerde sa.dines en boite
et de nouilles chinoises, sans oublier
l'eau douce, donl il De peut chareer qu€
100 liûes, Doùr sarder adllrcfuofl dans ser
lignes, el qir'il complèi€ en r€cueillanl de
l'eau d€ pluie, ro'rlsmplement.

DES EXEMPTES INSPIRANTS

Au fil des pages et des ans, nous
avons lrailé des cenlaines de suleis
qu .oncernent lts voi"8es, av€nlures
er prrloiq nàufrrg€s, de p€ti15 voili€rr
aùrour du monde, qùe ce soil dans les

briques TIadiiion, Ponmits, Crande
Croisiè.e oÙ Ça vous esl anivé lûrpos-
sible et indigest€ de les citel tous jcr, mârs
il yen a quelqu€s uns quinous onl plus

LES RENCONTRES ET DECOUVERTES
DES AUTRES CULTURES SONT DES
MOTEURS DE CES AVENTURES.

marqués que d'autr€s, à commencerpar
fincfolrbLe tour du nonde d Aron Medel
à bord de Can"d, un daÈoar d'eau douce
de série et de 39 ans d âge. À l0 ant c€
Hongrois comm€nc€ à nauguersul le lac
Balaton, âime ça et se pertectlonne toul
en poùrsuimnr s€s études d'ingénieur€n
microélectronique et commùnicatrons.
A 26 aDs, jlachète pourune poignée de
ligùes Cd,i,rr, sone de pêche-plomenâde
de 6 mètres. te bateau ne remoDle Pas
mieù\ qu€ la tuû e au \"en! nais comme
il navigùe \€rs l'Ouest, le ponant resle
I'allu.e principale utilisée.

Saufqùand il faui remonler la mer
Rous€, ersuno!t t€ golfede Suez, ou le
lent  de Nord-Nord Ouesl ,  Pred, iLrq Ia\€,
leve un€ me. qui délerle ei lui fajt lirer
d€s bords plus qùe caûés. ApIès 2l ioùrs
d'ârieme, au mouillage dânsure marsa
alon que 3 5 neùds élablis soùfilerl sans
discontlnuer il décide de coupe. sa barbe
à la ZZ Top et s6 ch€veu en bataille alin
d'en fair€ don à Eole, Poséidon, Z€us et
roÙs ceur qui s€ senlimient conc€rnés par
son son. Résùhar dès le lendemain, 15
der 35 nceuds établis s'évanouissent dans
le déseft. . ei Ca'ind peui r€p.€ndre sa
rout€. [rl€ 19 s€ptembre2009, ilreÛouve
KoDer, son DoIt de dépafi slovène, w que
la ÈoDeri€ n'a pas d'accès à la me. !1 faur
bi€n avoùù que Cdrtnd n'a plus rien de
idnsànr n suf  le  ponr  n ldrn5 Le gr€e
m€;t L. D€rnrure iecàllle les I euslas
duroùfsom plus qu€ fâiencés el.erclés
dùn€ épaisse couche de Sika étaléeà la
truelle, des bouis déloronnés pendeni
aùtour des barcs de flèche et enpêchenl
les voiles de trop y raSuer le foc n a plus
de folme, lâ grand voile, trop p€ilr€ et

apportée à Llurghada (ÊS/ple) parun
compaûlote de passagg esr a un meûe
de la lêle de mât ei à 50 centmètes du
bout de La bône... Quanr à l'inléneur
de la node$e cabine Don aérée il est à
I'avenant avec ùn malelâs de sol perpé
tuellemenl hùrnide, un plafond tagué
par des individus aù\ talents divers, des
r srensil€s d€ cuisine, des souveDin et d€s
bouquins qui s€ calerr et se décalent dans
les éqÛipets au ryrhne du dapol ou de la
houle. Vu la modicilé du budgei d tuon,
ri€n d'anormal à cel étal d'usage Mais il
fâut aùssi souligner quhoD n'altribue
past lu!  d ' rmpof làncequecelà à l  àppÀ-
ren.eè{teri€ur€d€!or bàteàu lourlur,
le principâl rest€ l ê1r€ el non le paran.e.
Les ûliLliers d'heùr€s passées à La bar€
en pl€in océanysonr pour beâucoup.

TOUR DU MONDE
EN MAXUS 22

Sa.ré Szymon l Quand ildébarqùe,le
l7 mai20i8 au pontoû de la À.La)flower
Mannâ (Pb'lnoulh), on a peine à croi.e
qu'il revienl d'un tour du monde de
270 jours en solitai.€, par les trois caps
er sâns escale àbord de son Mans 22,
dont plus d'une centaine d'erenplâires
onl déjà é1é construits pal uD chanxer
polonais, quile sponsorise pour l'oc-
casion. Comn€ il l'avaii fail pour son
pré.édeni ioùr du mond€, cetie fois ci
par la roule d€s alizés elâvec quelqùes
escâles. Tranquille, il .ommenc€ Par
débarquer ses poubelles (quatre sacs
de 100 lilres soigneuseneDl enteposés
à l'arière du .ockpit), comme sonvoisrn
de portoû, ull oysler 54 qui, lui, revieDt
d unwe€k'end au Scilly et n'€n l€vieni
Das I Précisons qùe c€ voilier d€ séIie a é1é
;oigneusem€nt prépâIé ann d'aflont€r le
Crand Sud, et noiammentreDdu 'nsub_
m€rsible en condamnânlle pic avant er
les deur (oqu€Ions aûière, renplis pâr
dù polystyrène. orl aussi été aioutés:
une capore en sandwich au dessùs de la
desc€nte, oii un solidepanneau ouuant
(.omnre sùrûn miDi 6,s0) a lemplacé
Io is inal ,  un b ib qùi  s  ouvre sur  le
lableaù âffièIe (là aùssi, to'nmesuluù
nini 6,s0), un derxième étai à Poste
ainsi qu un deùtième jeù d écoutes,
rnr vù de mulet à la base du ûrâ1, des
rerfons âutour des PlexiSlas dù rout

n âai de tinquetle, un tangon orien-
tâble à plâÎ pon1, ùn panneau solarr€
lix€ à l'âffière du .ockpit d€upompes
whale, d€r.x pilotes autoûiatiques (un
hydmuliqùe et un éle.triqu€ à posle, plu!
un desecours, ainsi quedeux aerâieur
ave( dorades que l'on Peut fermer d€
l'inié.ieùa c€ qui garantlt l'étanchéhé d!
bareau, nêne s'il se relourre).

Le re\€6 de la médaille c es( evidetl
nenl  l 'hunid i lé  qui  résul te de l :
condensatlon, \.r qùe l€ fmnc borc
n'esl pas très élevé ei que l€ pon! balay(\
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AVAI{T.PROPOS
ODE ÀU MII{IMÂLISME

par l€s vâgues, ne p€rm€t pas d aarer
lrès soùvrnt. Le noleLrr de ce crorseu.
côtier é1anr les voiles, cellcs ci onl éIé
pa|ti(ulièrcment étudiÉ€s pour celte
.ircumnâvigaliot; ily en a dix en toul,
donl ùne g.âtd voile en llydranet qLti
a é1é ùtilisée 90 lli du temps eI qù on
di .a i t  so| t ie  de la  voi ler ie  !  ( lonnat
similaire pour les àutfes !oil.s, dont
les coutures nirtt mamepaseù besorn
d'aû€ reprises Illiul dire qu€ Sz,vmot
a paflicùlièr€menl biet préparé €1
géré son jer deloiles, t'hésilant las
à ellcctuer d'l rnoùrbrables changements
dc voil€s d'a!î.t.hn dr touiouFroner
la to i le  dù i .mps e l  de l 'a lhre l rar
exemtle, birn ctLlil air deu tocs à ris,
il n'a janrâis pris ceux.iqùâûd le !'enl
forcissair, préféIa.I chenger de foc ll
û'y a pas non plus d'enroùleur, et seuls
le cod€ zéro €t lc solent sont sùr emma
gùsire!rToùtes lcs âurres loil€s d dvanr
lerdraillent sur l€s é(ais avec dc trons
vieu.tsolid€s mousquclolls, qui n'oDi
aùcune chânce de perdre leurs billes...

l'âs de soù.is non plus dù côié de
l 'accasl i l lage dc po. t ,  er l .emenet l
conlprei, qu' lul penùer de peârnner
des réglages au petils oig.ons ct qur
l'autoris€ à navjgurr brff€ amarree .\'c.
ou s.ns Sandows, grâcc à ur PLaD de
\oilu.c prrfaireneDl Équilibré. (le qùi
l'a bi€n aidé qùand il aeu desproblèûrcs
de charge a lec son pann€aù solâ i rc

pr in( ipal  Dep is  so.  re loùr  sLl I  le
plânù€r des u.lr€s, Sflrnon Kù.2)tski
n a pas arc!. de navrgùel, ma's n a pas
pu re jo jnd.e lec i rcu i td€s min is  6,50,
faùre d€ budset sé.ùrisé. ^ux dernrèrcs
nouvelles, ilvient d'achetelu. Fi8a.o 1
€L es( en train de le remeure en atal

6 OOO MII.LES PAR AN
EN DJANCO 770

!n f in ,  dù.ôté d€s pet i ts lo i l ic .s  de
séfje nrodernes qlli sonl en coùrs de
navigat ion lo i j r ta iùe,  nol rs  s l r ivons
régùlièremenr Ies pérasiin.tLions de
l [ rù01,  ce Dianeo 770 constru ' t .hcz
Màrée Haule er partid€ l.a Rodrellt il
-v r mainienant sept ars. ChristoPhe
Morâ, àl'o sin€sùi.Lede ùonûgneqùi
iest .apidemert anrinné, est d€sceDdu
iusqu'en Pàtagonie, oi' il i retconlfa
l 'ânc sæur sous lâ  1àrme de l 'Esro
ri€nne Carina, av.cl.rqLr€lle ila tnveBa
le Pal.i6qùe €t se uouve maint€tanl
en Tasmarie, oir ih re rcnt relrouvés
bloqLrés par la p indémi€.

lls en ont profilé pour.elâir€ la caiss€
de bord coûrne ouvriers agri.oles, et
sorr mainlm;nt pfêrs à rcpadir poùrde
no vell€s âventù.cs. Chrisrophe a câlolé
qu'ils rient parcoLrru 6000 miilcs err
nro)ennc Par irûi avec un Dudger ncnsu€r
de 500 curos. dont 60 ù1, sont didiés à

q- '

l. nouûiturc û le.cste à IentrcIien dù
baleau L ln budget  min inal ,  une v ie
frugal." mais âussl I€llernent ichequ ils
n€ l é.h.ngerài€nl conte aucùne auûe I
Puissenl .es qùclq es exenrfl€s dotner
I'envie à d'aulres d€ réaliser leu$ éves
de navigâtions, quelles sôient àvue ou
au lary€ des côres, mais surtoul à bord
de perirsvoilicrs, cârce n'esl la laillc du
bareau qLri.onpt€, tltis bien lalolôtié
ct h ténacùé de sot équDage I
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Etan.he et hunide. Sznan t pdsë 27A iauÉ ù l\ûTéneuf
de rc l,loxut 2 en.ohbté pot !'dvitdilleneht et ]e notétiel.


