
Le parcours



Planning des escales
Objectif premier: Etre toujours au bon endroit au bon moment

Majorité du parcours sous les tropiques

� Eviter les saisons des cyclones

� Profiter des alizés (vents dominants d’est)

Départ Arrivée Date départ Contrainte 

Le Havre Portugal Au plus tard: début 

septembre

Départ septembre au plus tard: l’automne arrive en 

Manche / Golfe de Gascogne

Portugal Canaries (via Madère) Fin octobre Etre  aux Canaries lorsque les alizés s’établissent

Canaries Antilles (via Cap Vert) Au plus tôt: fin novembre Départ lorsque les alizés sont établis, fêter Noël aux 

Antilles

Antilles Marquises (via 

Panama)

Panama au plus tôt: 

début mars

Ne pas arriver aux Marquises avant fin mars (risque 

cyclones et vents moins favorables)

Marquises Tahiti Mai -

Tahiti Fidji Juillet Profiter des alizés de SE pendant l’hiver

Fidji Thaïlande (via Torres 

puis Malacca)

Torres: au plus tard en 

octobre

Alizés pendant l’hiver, cyclones en été

Thaïlande Mer Rouge Début janvier Profiter de la mousson de NE

Mer Rouge Méditerranée Avril Météo en Europe



Le bateau



L’équipage

L’équipage de base

Et des équipiers lors du parcours
Objectif: Faire profiter à des personnes aimant la voile des navigations atypiques



Equipements (non exhaustif)

Stockage: Voiles:

- 500l gasoil - Grand-voile, artimont

- 500l eau - Génois sur enrouleur, 2 focs à endrailler

- 3 batterie 150Ah - Trinquette, tourmentin, Spi

Autonomie électrique: Electronique:

- Panneau solaire 185W - VHF – récepteur AIS + VHF portable

- Eolienne 350W - Radar

- Générateur d’arbre d’hélice 300W - Cartographie électronique

- Transformateur 220V - Navtex

- Eclairage LED - GPS x 3

- Téléphone Iridium (ou Inmarsat) + PC portable

Sécurité (en plus du matériel de base):

- Frein de bôme

- Pièces de rechange moteur

- Trousse à pharmacie complète incluant antibiotiques, ophtalmologie, stomato, etc



Et avant la baignade…



Le CNED!


