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Première étape réussie ! Vagabond est
mouillé à Mourmansk après deux mois de
mer, fin prêt pour affronter le défi que son

équipage lui a fixé pour l’été arctique : le passage
du Nord-Est – traduisez : la route qui serpente
autour des glaces entre la Russie et le pôle, et

permettant de rallier le Pacifique. Partis le jour de
la Fête du Nautisme de Saint-Quay-Portrieux, leur
port d’attache depuis deux ans, Eric Brossier et
France Pinczon sont aujourd’hui face au mur. Ce
ne sont pas encore les glaces qui jouent à blo-
quer leur avancée vers l’Est mais les autorités
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> ERRATUM

Dans notre dernier numéro, nous
avons fait une regrettable erreur 
sur le nom de l’auteur de l’article
consacré au workshop de Derek
Kelsall. Par les mystères de
l’informatique et une belle étourderie,
Marie Dufay (le véritable auteur) 
s’est transformée en Maël Coutoux 
(le faux) ! Toutes nos excuses à
l’auteur de cet excellent reportage. 

> La sixième édition de Navig’Aix
aura lieu du 29 août au 1er septembre,
sur le lac du Bourget. Ce
rassemblement de bateaux à vapeur
des années 30 à 60 devrait drainer
plus de 100 unités sur le plus grand
lac naturel de France. S’y joindra
également toute une flotille de
runabouts et dynghies. Une bonne
occasion de retrouver les lignes
extraordinaires des Riva, Seyler,
Boesch et autres Cris Craft.

> La Banque Populaire lance une
carte de crédit baptisée Carte Voile
Aurore, destinée aux passionnés de

sports nautiques.
Ces derniers
pourront disposer,
grâce à ce nouveau
moyen de paiement,

d’un certain nombre d’avantages
financiers dont des réductions sur la
location de bateaux ou les services
de météo marine. 

> Les fêtes de Douarnenez 2002 seront
l’occasion de célébrer les 25 ans du
Chasse-Marée, notre confrère, qui est
pour beaucoup dans la renaissance
de l’intérêt pour la culture maritime
en France aujourd’hui. Conférences,
concours de manœuvres, concerts
anniversaires et autres expositions
sont au programme.

aventure

En ouvrant une base au

Royal Langkawi Yacht

Club, Sunsail sort des

sentiers battus, alliant
le tourisme d'aventure
à la rassurante
organisation d'une
structure située au sud
de l'île principale et au
cœur de l'archipel. 
Avec ses belles 
plages désertes, 
ses mangroves, ses
innombrables sites de
plongée et ses grottes,
l'archipel de Langkawi,
qui ne compte pas
moins de 99 îles dont

seulement quatre sont

habitées, offre un large

choix de mouillages

dissimulés dans un

labyrinthe de canaux.
Recouverts d'une
épaisse et luxuriante
végétation

locat ion
Une nouvelle base Sunsail en Malaisie

Vagabond frappe à la porte

A l’heure où nous
bouclons ces lignes, le

studio polaire rouge dont
nous suivons depuis

plusieurs mois la
préparation attendait son

visa de la part des
autorités russes pour
emprunter le passage 

du Nord-Est.
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russes qui traînent pour délivrer l’autorisation
d’emprunter cette route commerciale sous haute
surveillance. « Déjà, à l’arrivée à Mourmansk, il a
fallu plusieurs jours aux douaniers pour
inspecter le bateau, et contrôler nos intentions et
nos contacts afin que tout soit en règle. La 

> Le SHOM lance
les cartes L, pour
remplacer les
fameuses S. 
L comme loisir
puisque ces cartes
sont avant tout
destinées à la
plaisance compte
tenu des nombreuses informations
annexes qu’elles contiennent.
Imprimées sur un papier chargé de
latex, elles sont encore plus
résistantes au pliage et à l’usure 
en milieu marin.

> RENDEZ-VOUS, EXPOS…
• 22 juin - 3 novembre : 
Quand la Marine rêvait Rochefort…
Exposition-voyage au cœur du grand
arsenal de la Marine Royale (cartes,
maquettes, films…) à la Corderie
Royale.
• 22 juin - 15 décembre
La Marine des Lumières, l’Académie
Royale de Marine à Brest (1752-1793).
Musée nationale de la Marine,
château de Brest.
• 29 juin - 31 août
Les inédits du Vendée Globe.
Exposition de photos de Jacques
Vapillon. Le Hangar, quai Sadi Carnot,
44560 Paimboeuf.
• 29 juin - 22 septembre
Les peintres officiels de la Marine en
escale à Perros-Guirec. Maison des
Traouïero, 22700
Perros-Guirec.
• 26 - 29 septembre
L’imagiMer. 2ème

Festival du film
marin à Saint-Cast-
Le-Guildo. A
l’honneur cette
année, les veilleurs
de mer.
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voir les adresses utiles
page 88

AVANT DE RETROUVER LES GLACES, VAGABOND

TESTE LE DÉGEL ADMINISTRATIF RUSSE. 

ral lye
Direction Brésil
Tout le monde connaît l’ARC, le célèbre
rallye atlantique anglo-saxon, mais qui se
souvient de l’ABC ? 
Organisée également par le World
Cruising Club, cette course propose
depuis 1999 
de rallier Salvador de Bahia via le Cap-
Vert et au départ des Canaries (Puerto
Callero à Lanzarote). 
Il partira cette année le 17 novembre. 
Afin de rassurer les participants sur les
conditions de navigation le long des côtes
brésiliennes, une réunion sera organisée
en présence d’un navigateur brésilien
connaisseur des spécificités locales. 

plaisance en mer de Barents ne s’envisage pas
aujourd’hui à l’improviste », conclut le naviga-
teur, parti aujourd’hui à Moscou pour négocier
l’ouverture du passage auprès des autorités de la
capitale russe. « Le problème, c’est que le minis-
tère en charge de ces dossiers a changé depuis
nos premiers contacts. Il faut donc reprendre les
choses quasiment à zéro », explique France
restée à bord. Un des enjeux est de recueillir
assez de soutiens et de lettres de recommanda-
tion de la part de citoyens russes à Mourmansk.
Tous les efforts se portent donc aujourd’hui vers
la communication avec la communauté de scien-
tifiques et de marins présents à Mourmansk et
impliqués d’une manière ou d’une autre dans
cette route commerciale.  
L’équipage prend ces retards avec philosophie,
d’autant que la situation des glaces ne fait pas
regretter une intrusion précipitée. « Si nous par-
tions aujourd’hui, expliquait France, jointe par
Iridium, nous aurions environ six jours de navi-
gation dégagée avant de tomber sur un mur de
glace dans la mer de Kara, au sud de la Nouvelle
Zemble. Si nous partons mi-juillet, nous pensons
que le timing sera favorable. »
En attendant, la longue route pour rejoindre
Mourmansk, menée sous une météo particulière-
ment clémente et entrecoupée d’une escale à
Tromsö (Norvège), a été l’occasion de parfaire la
préparation du bateau et de recevoir la visite
amicale d’Olivier Pitras qui, après son succès
dans le Nord-Ouest il y a deux ans, envisage le
même défi pour 2003. 

pratiquement
impénétrable, les îlots
constituent des
refuges rêvés pour une
faune riche et variée
qu'il est aisé
d'approcher à la voile.
Séparé de la Malaisie
par le détroit de
Malacca, Langkawi
bénéficie d'un climat
tropical avec une
température moyenne
d’environ 32° C. La
saison des pluies, en
août et septembre,
n'exclut pas quelques

averses occasionnelles
le reste de l'année.
Accueillante, la
Malaisie n'impose que
peu de contraintes
préalables : un
passeport valide six
mois après la date
retour suffit pour les
séjours inférieurs à
trois mois. Aucun
vaccin n'est exigé,
mais un traitement
préventif contre le
paludisme est
fortement conseillé. 
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du Nord-Est
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