
Communiqué de presse, février 2004 
Vagabond boucle la première circumnavigation polaire.  
 
12 mai 2002 – 13 octobre 2003 : après 17 mois d’expédition, et 20 000 milles parcourus 
autour de l’Arctique, l’équipe de Vagabond est aujourd'hui fière et heureuse d'avoir réussi 
le Passage du Nord-Ouest, à la suite du Passage du Nord-Est, les deux routes arctiques qui 
relient l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. L'enchaînement de ces deux passages 
mythiques, chacun franchi sans hivernage, sans l'aide d'un brise-glace, est une première 
dans l'histoire de la navigation. Leurs émotions furent à la hauteur de l'aventure ! 
 
« Une page se tourne, nous sommes étonnés et heureux de flirter avec l’histoire du Grand Nord. » 
 
Passage du Nord-Est 
Partis le 12 mai 2002 de Saint-Quay-Portrieux dans les côtes d’Armor, le voilier polaire et son équipage contournent la 
Scandinavie, passent 6 semaines à Mourmansk afin d’achever les démarches administratives, puis naviguent à peine 5 
semaines pour franchir le Passage. Ils rallient ainsi l’océan Atlantique à l’océan Pacifique en longeant la côte russe qui 
borde l’océan Glacial Arctique, suivant la route ouverte par le baron Nordenskjöld en 1878-79. Le 31 août 2002, 
Vagabond passe le détroit de Béring et devient le premier voilier à réussir le Passage du Nord-Est sans hivernage et 
sans l’aide d’un brise-glace. L’équipage est alors primé par Alain Bombard, par le Yacht Club de France, et reçoit le Prix 
du Mérite 2002 de l'Océan Cruising Club (Angleterre) ainsi que la médaille de Tilman du Royal Cruising Club 
(Angleterre). 
 
Hivernage au Kamtchatka 
Vagabond et son équipage, Eric Brossier, France Pinczon du Sel, et Gérard Guérin, hivernent au Kamtchatka (Russie) : 
le voilier polaire est paisiblement pris dans les glaces du port de Petropavlovsk-Kamtchatsky pendant 6 mois. La 
préparation de la suite de l'expédition circumpolaire est soutenue par leurs formidables nouveaux amis russes, et  
heureuse coïncidence, toute la glace autour du bateau est chassée par une petite tempête, 2 jours avant de repartir ! 
 
Retour aux sources 
Eric Brossier est né à Nagoya, au Japon, et rêve de découvrir son pays natal. Avant que les glaces ne s’ouvrent pour 
permettre à Vagabond de poursuivre sa route circumpolaire, l’équipe s’offre un cabotage nippon printanier. L’accueil à 
Nagoya est inoubliable, et quelle heureuse surprise de se retrouver amarrer à côté du premier brise-glace japonais ! Les 
préparatifs techniques sont minutieusement supervisés par leurs hôtes, et le lendemain de l’Erika Cup (la plus grande 
régate du Japon), Vagabond reprend sa route vers l’Arctique. 
 
Passage du Nord-Ouest 
En juin 2003, Vagabond remonte le Pacifique Nord jusqu'au détroit de Béring : il longe les îles Kouriles sur la route de La 
Pérouse, fait escale à l'île Béring et s’arrête sur le site chamanique de l'Allée des Baleines en Tchoukotka. Début juillet 
2003, le voilier s’engage résolument dans le Passage du Nord-Ouest pour tenter de relier le détroit de Béring au 
Groenland via l’Alaska et le Canada, exactement 100 ans après Amundsen. Très difficiles conditions de glaces cette 
année, 3 voiliers abandonnent et 2 restent coincés pour l’hiver, seuls 2 voiliers réussissent. Vagabond s’extirpe avec 
peine du dangereux détroit de la Mackenzie, mais se fait ensuite bloquer dans un pack très dense dans le détroit de 
Franklin. A force d’obstination puis aidé d’un fort coup de vent, l’équipage finit par arracher le navire à l’emprise des 
glaces et rejoint la baie de Baffin avant d’émerger le 20 septembre 2003 du passage du Nord Ouest par le détroit de 
Davis, en compagnie de Norwegian Blue, voilier anglais. 
 
L’équipage reçoit alors le trophée Peter Bird – SPB (festival du film d’Aventure de Dijon – Guilde du Raid) et le Prix du 
Mérite 2003 de l'Océan Cruising Club (Angleterre) pour ce tour du monde inédit. 
 
Films et livres, aquarelles et conférences sont là pour témoigner de cette expédition unique. 
Le film « Les Portes Glacées du Pacifique » (52 minutes, le passage du Nord-Est de Vagabond), de Samuel et David 
Ducoin, produit par System TV, a été diffusé sur France 5 en juin 2003. La suite est en cours de réalisation… 
Les livres « Vagabond, voilier polaire au Groenland » d’Eric Brossier et « A la Grâce d'un Coup de Mer » de France 
Pinczon du Sel, aux éditions Géorama, sont disponibles sur Internet et en librairie. Le récit suivant est en rédaction… 
 
Vagabond était exposé au Salon Nautique de Paris (décembre 2003), l’aventure a été largement médiatisé. 
 
2004-2005 
La prochaine expédition est en préparation, 14 mois au Spitzberg ! Eric Brossier et France Pinczon du Sel accueilleront 
des scientifiques à bord de Vagabond, pris dans les glaces de Storfjord, pour des études climatiques en collaboration 
avec l’Institut Polaire Paul-Emile Victor, d’autres projets sont également au programme. Départ fin juillet, après la grande 
fête nautique de Douarnenez 2004 où Vagabond est invité. 
 
 
Compléments d’infos, cartes et photos sur Vagabond, sur son équipage, sur leur circumnavigation : www.vagabond.fr 
 
Contacts : Eric Brossier, tel : 06 64 23 60 14, ebrossier@aol.com 

France Pinczon du Sel, tel : 06 67 67 76 50,  francepinczon@aol.com  


