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Vagabond autour de l’Arctique
Vagabond est un voilier d’expédition conçu pour naviguer dans les glaces. Depuis l’année
2000, son capitaine Eric Brossier en a fait un support logistique unique en son genre, un
camp de base itinérant pour scientifiques, sportifs ou artistes passionnés par les régions polaires.
•

Le 12 mai 2002, Vagabond quittait Saint-Quay-Portrieux (Bretagne) avec plus d’un an d’autonomie,
prêt à affronter l’hiver quelque part en Sibérie…

•

Le 31 août 2002, Vagabond franchissait le détroit de Béring et devenait le premier voilier à
réussir le Passage du Nord-Est sans hivernage et sans brise-glace. Son équipe a été primée par
Alain Bombard, le Yacht Club de France, le Royal Cruising Club et l’Ocean Cruising Club.

•

Le 1er avril 2003, le voilier polaire quittera le Kamtchatka où il passe l’hiver, et fera route vers le
Japon pour une escale très attendue à Nagoya, ville natale du capitaine, où se tient un important
festival nautique fin mai ; il assurera également la logistique d’une expédition en kayak autour
d’Hokkaido.
•

En juin 2003, Vagabond remontera le Pacifique Nord
jusqu’au détroit de Béring. Il longera les îles Kouriles sur la
route de La Pérouse, puis fera escale à l’île Béring, du nom
du navigateur qui y fit naufrage ; il s’arrêtera ensuite à l’île
Yttagran en Tchoukotka, où se trouve le site chamanique de
l’Allée des Baleines, avant d’atteindre Ouelen, village de
chasseurs de morses, de l’autre côté du détroit.

En juillet 2003, dès que les glaces le permettront, Vagabond
s’élancera dans le Passage du Nord-Ouest, reliant le
détroit de Béring au Groenland, via l’Alaska et le Canada.
Outre le fait de devenir le premier voilier à boucler le tour
de l’Arctique, en enchaînant les 2 Passages mythiques, Vagabond contribuera aux recherches des
épaves de Franklin, le Terror et l’Erebus, en compagnie d’experts et d’équipements spécifiques.
•

Vagabond est attendu à Saint-Quay-Portrieux, son port d’attache, en octobre 2003, si les conditions
de glaces dans l’Arctique canadien sont bonnes, puis au Salon Nautique de Paris, en décembre 2003.
Au printemps 2003 sera publié le récit de l’expédition 2002, le Passage du Nord-Est, et France
Télévision diffusera un film de 52’. La seconde partie du tour de l’Arctique sera partagée en direct sur
Internet (liaison satellite depuis le bord), puis avec plusieurs films
documentaires, un livre et une série de conférences en France et à l’étranger.

Afin de mieux préparer la suite de cette expédition ambitieuse, et de mieux
partager l’aventure, nous recherchons un partenaire financier souhaitant
s’associer étroitement à l’équipe de Vagabond, dont la cohésion et
l’engagement permettent de découvrir à la voile les endroits et les peuples
les plus isolés de l’Arctique.
Soyez partenaire dès aujourd’hui pour mettre en place notre collaboration. Et bienvenue à bord !
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