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Le golfe de gascogne

Nous voilà arrivés en espagne. 
on fait du cabotage, on se 
déplace de port en port le long 

des côtes de la Galice.

Pour arriver 
jusqu’ici, on a passé 

six jours de navigation 
sans voir la terre. 

Traverser le golfe de 
Gascogne en hiver, c’est 

toute une aventure. 
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Passpartout
Dans chaque magazine, nous vous 
proposons de découvrir une facette de 
notre voilier Passpartout. C’est à la fois notre 
maison, notre moyen de transport, notre lieu  

de travail et de rencontres.

 
aujourd’hui : l’intérieur.

Bienvenue à bord !
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Ici, on prépare les navigations et on contrôle 
notre route. 

On y range aussi nos cartes et les livres 
regroupant les instructions nautiques. 

D’ici, on peut contrôler tout le circuit électrique : 
lumière, chauffage, instruments de navigation. 
 

Tout à l’avant, c’est notre lit

On a découpé le matelas du lit de 
notre ancien appartement.

On a cousu des sacoches, qu’on a 
clipsées au mur pour nos vêtements.

La partie centrale s’appelle le carré

La banquette sur la droite se transforme en lit  
et peut accueillir un équipier.

Au fond, du carré, c’est un transat recouvert 
de coussins, un très bon endroit pour lire et veiller.

Dans la grande bibliothèque, on 
range nos BD préférées et nos livres 
de sciences. 

Il y a aussi des placards pour la 
nourriture, et des tiroirs avec des fonds 
aérés pour y stocker les légumes. 

Un grand plan de travail, des poubelles 
de tri, des supports à épices en 
impression 3D, une gazinière... Tout 

ce qu’il faut pour cuisiner !

Dans l’évier, on peut avoir de l’eau de 
mer ou de l’eau douce, grâce à des 

pompes à pied.

Une grande perche qui 
s’appelle une gaffe est 
fixée sur le côté. Elle sert 
à attraper des objets, par 
exemple une bouée.

Un couteau très affûté 
est facile à attraper en 
cas d’urgence. Il nous a 
déjà servi, un jour où nous 
avons dû nous décrocher 
rapidement d’une bouée 
qui dérapait.

To i l et te s , 
dressing et 
salle de bain !

La descente

C’est là qu’on range nos 
cirés, gilets de sauvetage 
et bottes de navigation.

Comme tout ça est 
humide, la pièce peut 
être chauffée.

Le carré côté gauche

Table à cartes

à l’arrière, c’est la cuisine
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avancer avec le vent

Les allures sont les différentes directions que 
le voilier peut prendre par rapport au vent. 
Bien plus que la terminologie, ce qui est 
intéressant ici, c’est de constater que, selon 
l’allure choisie, le réglage des voiles sera différent.  

Les différentes allures

Navigation

Pour faire un trajet 
en voilier, on a besoin de 

l’aide du vent... 
mais au fait, comment  

ça marche ?

Un voilier est en équilibre entre deux fluides : l’eau, où 
plonge une partie du bateau, et le vent, dont le marin se 
sert en hissant les voiles. L’équilibre est subtil, les vents 
et les courants changent. Il s’agit, pour les marins, de 
maintenir cet équibre pour faire avancer le bateau.

Contrairement au radeau, simplement poussé par le 
vent, un voilier est capable d’avancer dans d’autres 
directions. Comment est-ce possible ? 

Commençons par l’allure à 90 degrés du vent, le travers.

Rappelez-vous, le voilier est en équilibre entre deux 
fluides, le vent et l’eau. Contrairement au radeau, un 
voilier n’est pas juste posé sur l’eau : il a une coque, 
qui s’enfonce dans l’eau. Il a aussi une quille ou une 
dérive, qui est une pièce qui plonge verticalement sous 
la coque. Cette dernière joue un peu le rôle de voile 
sous la mer et offre une résistance à la poussée du vent. 

La direction du voilier devient un compromis entre la 
force de propulsion du vent et la résistance de l’eau 
qui s’applique sur sa coque et sa quille.

Comment ça marche ?

Pour régler les voiles, il y a beaucoup de théorie qu’il faut connaître. 
Mais c’est avant tout une question de ressenti. On écoute le bateau, 
on voit comment il réagit... Les allures nous donnent des règles 
générales et permettent à l’équipage de communiquer sur la direction 
que l’on va prendre et la marche à suivre.

Quille

La manière la plus simple de faire avancer un bateau, c’est de partir avec 
le vent dans le dos. C’est l’allure du vent arrière. La voile se gonfle avec le 
vent qui s’y engouffre, et le bateau est poussé dans la même direction. C’est 
la plus ancienne technique de navigation à la voile.

Près

Travers

Grand 
largue

arrière

Petit 
largueon ne peut pas avancer 

directement face au vent. 
Comme on peut l’observer sur 
le schéma, il y a même toute 
une zone dans laquelle le 
voilier ne peut pas progresser. 
Elle est d’environ 50 degrés 
de part et d’autre du vent et 
varie bien sûr en fonction des 
caractéristiques du bateau.

VeNT
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avancer contre le vent
Le près, une drôle d’allure

Le vent gonfle la voile et on avance. La partie immergée du voilier l’empêche de glisser sur l’eau 
et d’avancer à 90 degrés du vent... Mais, quand on se rapproche davantage, et que le vent 
arrive presque de face, comment se fait-il que la voile se gonfle ? Cette allure, qui s’appelle 
le près, est la plus étonnante.

La voile se gonfle, mais pas grâce à l’air qui s’y engouffre mais grâce à l’air qui l’aspire. 
Oui, vous avez bien compris : qui l’aspire ! Cette particularité est liée à la forme de la voile 
lorsqu’on la règle pour cette allure. Mais faisons un test tout simple. Prenez une feuille de 
papier et tenez-la sous votre lèvre inférieure. Soufflez. La feuille monte. Vous venez de découvrir 
le secret de la navigation au près.

Lorsque le vent vient en contact avec la voile, une partie va aller du côté extérieur, et une 
autre du côté intérieur. Le vent qui va passer par l’extérieur de la voile a une plus grande 
distance à parcourir que celui qui passe par l’intérieur de la voile. Il va donc accélérer. Du 
côté intérieur, entre la voile et le flux d’air, se créent des turbulences.

Cette différence de vitesse crée une différence de pression : le vent qui est accéléré sur 
l’extérieur de la voile aura une pression inférieure par rapport à l’autre côté. C’est cette 
dépression qui aspire la voile. Exactement comme vous l’avez fait avec la feuille de papier. 

à cette allure, le voilier est donc comme aspiré par le vent.

Zone de dépression

Voile

Dans cette étonnante mécanique des fluides, il y a une autre 
pièce importante, dont nous n’avons pas encore parlé : le 
safran. Situé sous la coque en partie l’arrière, il permet de 
gérer la direction. En tenant la barre, le marin fait bouger 
le safran. Et là, pas de mystère, c’est comme agir sur le 
guidon d’un vélo ou le volant d’une voiture, quand on le 
pousse ou qu’on le tire, le bateau tourne ! 

Comment diriger le bateau ?

Dépression : 75 %

Surpression : 25 %

Le profil des ailes d’avion produit le même effet qu’une voile 
de bateau réglé pour naviguer au près. Leur partie supérieure, 
plus longue, va également faire accélérer le vent et créer une 
dépression, donc tirer l’avion vers le haut, comme vous avez pu 
le faire en soufflant sur la feuille de papier.

Contrairement à une voile, l’aile d’un avion est une forme fermée. Là où l’intérieur d’une voile 
peut créer des perturbations, la partie inférieure de l’aile va bien mieux diriger le flux d’air. 
La dépression étant supérieure à la surpression, l’avion ne pose pas sur le flux d’air, mais y  
est suspendu. 

Entre air et eau, le voilier trouve un équilibre qui lui permet d’avanceret de suivre une direction, grâce à la forme de sa coque et au réglage de ses voiles.
Le marin dirige le bateau avec le safran, et règle ses voiles pour aller dans la bonne direction.
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Traversée du golfe 
de Gascogne

Naviguer p. 14-19
reliefs p. 20-23

arrivée p. 24-25

6 jours loin des côtes

Après avoir avancé difficilement le long de la 
côte bretonne durant plusieurs semaines entre 
les coups de vent, la météo nous offre enfin la 
possibilité d’envisager de traverser le golfe de 
Gascogne. On est en hiver, et on sait bien que 
déjà en été ça peut être une navigation difficile. 
Une phrase nous revient, lue dans un livre que 
nous avons à bord : « Gascogne en hiver ! Mais 
vous êtes fous ! ».
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 L’équipage : Wenceslas, Marine et... une bateau-stoppeuse, Mia !

Vous avez dit bateau-stop ?
Oui, on n’est pas obligé de posséder un bateau pour 
être marin ! Le bateau-stop est une pratique courante 
sur de longs trajets, traversée de l’Atlantique en tête. 
C’est d’ailleurs comme ça que Wenceslas était 
rentré de Martinique. 
Que ce soit parce qu’on a un petit budget, pour 
voyager de manière écologique ou vivre une 
aventure... Chacun a sa manière et sa raison de 
naviguer en bateau-stop !

Comment ça marche ?
Dans les villes de départ des grandes traversées, on trouve fréquemment des annonces 
au bureau du port ou dans les bars. Aujourd’hui, les réseaux sociaux et des sites internet 
permettent également de trouver un bateau. Souvent, on participe juste à la caisse de bord, 
c’est-à-dire aux frais de nourriture. 
Que ce soit pour naviguer régulièrement, pour faire une petite ou une longue traversée, le 
bateau-stop a de l’avenir !

avant de partir, ne rien oublier !

Préparer une navigation de plusieurs jours, c’est de l’organisation ! 

D’abord, il faut bien s’occuper de Passpartout : deux petites déchirures à 
réparer sur le grand foc, un petit coup de peinture sur une pièce en métal 
pour lui éviter la rouille, un joint sur une fenêtre pour ne pas prendre l’eau, 
on fixe un couteau dans l’entrée, on s’assure que tout le matériel de sécurité 
est prêt. Bref, on range chaque chose à sa place. Tous ces petits détails sont 
importants, car dans une situation d’urgence il ne faut pas s’inquiéter de 
l’état de son bateau, encore moins se demander où est le bon outil, mais 
savoir où il se trouve.

On remplit aussi le réservoir d’eau et les bidons d’essence. Et surtout : on fait 
les courses ! Bien manger, c’est primordial pour garder la forme et limiter le 
mal de mer ! Bien sûr, on vérifie l’évolution de la météo, sur laquelles tout 
repose... Jeudi, enfin la fenêtre qu’on attendait : pas de tempête en vue, il ne 
faut pas rater cette occasion ! 

aviguer

Couteau 

Le départ : pluie de grêle et ciel étoilé

Nous partons en fin de journée. Le temps 
est capricieux : de grosses averses de grêle 
et un froid mordant nous rappellent ce qu’est 
la navigation en hiver. Le vent est assez fort 
à la sortie de la baie, et nous avançons bien, 
direction l’Atlantique !
Lorsque la nuit tombe, nous sommes 
déjà éloignés des côtes. S’offre à nous un 
magnifique ciel étoilé qui illumine la mer. 

Le ciel étoilé, c’est un privilège que 
découvrent les marins, les randonneurs 
de haute montagne ou les voyageurs du 
désert. Quand la lumière artificielle des 
hommes s’éloigne, les étoiles apparaissent. 
Les éclairages des villes créent un halo 
lumineux qui rend invisibles les scintillements 
des étoiles, dont la luminosité est beaucoup 
plus faible. De plus, la lumière est parfois 
si forte en ville que la capacité de nos yeux 
à voir la nuit ne se déclenche même pas ! 

Le privilège des chats

Même si notre vision nocturne n’est pas 
aussi efficace que celle des félins, nous 
avons quand même une bonne capacité 
d’adaptation. Habitués à vivre dans des 
environnements éclairés, à allumer une 
lampe dès que l’éclairage faiblit, nous 
n’utilisons pas souvent la capacité de nos 
yeux à voir dans la nuit. Et pourtant, tout 
est prévu...

Les premiers travaillent le jour et nous font 
percevoir les couleurs et les reliefs. Les 
bâtonnets quant à eux s’activent avec une faible 
luminosité. Ils nous permettent de distinguer 
les différences de niveau lumineux, mais pas 
les couleurs. De plus, comme les chats, nos 
pupilles changent de taille, et s’agrandissent 
de plusieurs millimètres. En bateau, pour ne 
pas gêner ce bel équilibre de l’œil en vision 
nocturne, on utilise des lampes rouges, 
qui ne vont pas perturber les bâtonnets et 
permettre de continuer à garder une bonne 
vision nocturne.

Pourquoi les étoiles scintillent-elles ?

Entre elles et nous, des distances immenses nous 
séparent. Mais c’est une fois leur lumière arrivée presque 
jusqu’à nous, que se produit ce phénomène. Lorsqu’elle 
pénètre dans l’atmosphère de la Terre, la lumière est 
légèrement déviée, en raison des turbulences de l’air 
(température, pression...). C’est ça qui provoque cet 
effet de tremblement pour nos yeux. 
Les étoiles qu’on voit à l’horizon devant parcourir une 
plus grande distance dans l’atmosphère, elles semblent 
trembler plus que celles qu’on voit au-dessus de nous.

Nous avons deux sortes de récepteurs 
cachés dans l’œil : les cônes et  
les bâtonnets
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Premiers jours : mal de mer et sommeil

Nous gardons des deux premiers jours un souvenir assez flottant. 
Il faut dire que nous étions bien malades ! Le mal de mer, ce n’est pas 

bien grave, mais ça peut beaucoup fatiguer. Il faut aussi s’adapter à un 
rythme complètement décalé, avec l’organisation de la journée par tranches de  

deux heures. 

 Je suis malade !!!

Le mal de mer, l’angoisse des débutants. Mais 
l’expérience n’enlève pas le mal de mer : elle permet 
juste de s’y habituer. Marine par exemple, pratiquement 
née sur un bateau, est très sujette au mal de mer. La 
biologie semble donc le distribuer au hasard, coup 
de chance... ou pas !

Les symptômes ? On a froid, on est fatigué, on a 
la nausée, on ne veut pas manger, et, quand ça 
s’accentue, on vomit !

La journée des marins s’organise en 
tranches de plusieurs heures, qu’on 
appelle des quarts. Qu’il fasse nuit ou 
jour, chacun est responsable du bateau 
pendant une période définie. Pour cette 
traversée, nous avions établi le quart à 
deux heures, ce qui faisait donc quatre 
heures de repos, deux heures de quart. 
La plupart du temps, quand on n’est 
pas de quart, on est au lit, peu importe 
l’heure qu’il est !

Une journée fragmentée

On ne sait pas vraiment ce qui provoque le mal de 
mer. Le décalage entre ce que le corps voit et ce qu’il 
perçoit perturbe le cerveau. Mais pourquoi vomir ? 
Une hypothèse est que cet effet de tournis ressemble 
aux symptômes d’une intoxication, le corps chercherait 
à évacuer le « poison ».

Le vent, tout comme nous, ne savait plus trop où il en était : fort, faible, absent, puis de 
retour... Nous avons beaucoup changé nos voiles sur des périodes courtes, ce qui n’est 
pas si courant lors des longues traversées, et fatigue son équipage. Changer une voile, 
c’est deux personnes dehors, donc rogner un peu son temps de sommeil. 

En mer, on dit souvent : dors tant que tu peux, tu ne sais pas quand il faudra rester réveillé ! Parfois, les manœuvres obligent tout le monde à être sur le pont pendant plusieurs heures, alors il faut se reposer dès que c’est possible. 

ivre
 en

 mer

V

Le symptôme 
le plus étrange, c’est la 

déprime ! Un effet « plutôt 
mourir que de vivre ça ». 

C’est totalement stupide, car 
finalement ce n’est pas bien 

grave, et on n’a aucune vraie 
envie de mourir ! Depuis 

que j’ai compris que c’était 
juste le mal de mer 

qui la déclenchait, ça 
m’amuse et je préfère 

en rire !

Toujours pas de lune, et, cette 
fois, des nuages qui couvrent 
les étoiles nous plongent 
dans un noir absolu. Si les yeux 
s’adaptent à des luminosités faibles, 
il ne peut pas inventer de la lumière 
lorsqu’il n’y en a pas ! Ne plus distinguer 
le ciel de la mer est très déroutant, et, quand le 
vent décide de disparaître à son tour, impossible 
de savoir où l’on est et où l’on va sans se guider 
avec des instruments électroniques.

Le golfe de Gascogne est un grand espace, 
on y est la plupart du temps complètement 
seuls. En hiver, très peu de voiliers traversent. 
En revanche, des navires de commerce font 
la route depuis l’Afrique. Souvent énormes, ils 
avancent vite, et ne se dérouteront pas pour 
nous. Les bateaux de pêche, quant à eux, 
ont des trajectoires irrégulières, difficiles à 
anticiper. Eux aussi sont au travail, et ne vont 
pas changer de direction en nous voyant. C’est 
donc à l’équipier de quart de surveiller sa route 
et celle des autres, pour éviter une collision.

De jour, on peut facilement repérer les 
bateaux, et même voir où ils vont. De nuit, 
ce ne sont que de petites lumières au loin, 
il faut être bien attentif pour distinguer 
les feux qui annoncent leur direction et 
anticiper leur vitesse.

Ceci n’est pas une photo toute noire ! 

La troisième nuit, le vent se met soudain à tomber. Il faut donc démarrer le moteur. Pas 
de chance, celui-ci refuse de se lancer. Nous sommes au milieu d’un groupe de bateaux de 
pêche. On annonce à la radio que notre bateau est non manœuvrant, mais personne ne 
répond. Nous devons sortir de là rapidement, en ne percutant personne ! Marine reprend la 
barre pour essayer de stabiliser le bateau en récupérant chaque petit souffle d’air. Il lui faut 
beaucoup de concentration pour réussir à sortir de la zone dans ce noir total. Ouf, une petite 
brise nous sort de là !

Deuxième et troisième 
nuit : le noir

Qui va là ?

Cherchez bien, vous verrez les points 
lumineux d’un bateau.



Illustrations Wikimedia. Mouette : Gull. Pingouin : Razor Bill. Puffins : Charles J Sharpe.   

Illustrations Pixabay. Fou de Bassan : Nogeepap. Requin : Christel Sagnier. Sternes : Jacquielou DB. Papillon : Juan B. Mouette : Jon Pauling. 

Voyage en Patrimoine #Dans le sillage des étoiles, février 2023
1918

 Visiteurs d’un autre monde

C’est agréable de se retrouver dans un territoire où les humains 
ne sont que des invités. Nous sommes dans le domaine des 

poissons, des oiseaux et des cétacés. Deux mouettes nous suivent 
depuis plusieurs heures. Elles volent, s’arrêtent près du bateau, se laissent 
distancer, et recommencent.

C’est le plus grand oiseau 
marin d’Europe. Il est 
blanc avec les extrémités 
des ailes noires et la 
tête jaune. Mais le 
plus incroyable, ce sont 

ses yeux : sa paupière 
bleue lui donne un regard 

inoubliable. Il est capable 
de voler plusieurs centaines 

de kilomètres par jour. Ses plongeons 
sont impressionnants : d’une hauteur 
de plusieurs dizaines de mètres, il file à  
90 km/h et peut descendre jusqu’à 15 m de 
profondeur. Quand il remonte, le poisson 
est souvent déjà avalé ! 

Depuis que nous sommes en espagne, nous 
en croisons beaucoup en mer. J’adore cet 
air tranquille qu’ils ont, à planer au-dessus 
de nous !

Le fou de Bassan

Cette mouette vit presque en permanence en 
mer : elle ne s’approche des côtes qu’à la 
période de reproduction, où elle s’installe 
sur des falaises escarpées. Elle mange 
des mollusques, des crustacés et des 
poissons. Bien connue des pêcheurs, dont 
elle suit parfois les bateaux pour se nourrir 
des poissons rejetés, c’est l’oiseau de mer 
le plus abondant de l’hémisphère nord.

D’habitude, nous n’arrivons pas tellement à identifier 
les différentes espèces de mouettes : elles se ressemblent beaucoup ! 
mais la plupart d’entre elles ne s’éloignent pas beaucoup des côtes, 
à la différence de celle-ci.

La mouette tridactyle

enc
ont

res

C’est le seul pingouin 
qui existe encore, 
son grand cousin 
ayant été exterminé 
par les hommes. 
Contrairement à ce 
qu’on imagine, il n’habite 
pas uniquement dans le Grand Nord  
et on le rencontre jusqu’en Méditerranée 
en hiver. Plutôt petit (30 à 40 cm), on le 
reconnaît facilement à son bec épais. 

C’est un des oiseaux qu’on aura le plus 
croisés en manche cet hiver. Je l’aime 
vraiment beaucoup, car il semble un peu 
maladroit en vol. mais ne vous y trompez 
pas : quand le vent souffle fort, il est bien 
plus à l’aise que nous...

Le 
pingouin torda

r Une couleur complètement unie est 
trop visible dans la nature, qui est 
pleine de contrastes. Pour casser cette 
uniformité, et mieux se cacher, les 
oiseaux, par exemple, peuvent avoir 
des zones avec des couleurs différentes, 
souvent sur les ailes. On appelle ça la  
coloration perturbatrice.

La coloration perturbatrice

Les extrémités des ailes des oiseaux de mer sont 
généralement sombres. Cette teinte est due à la 
présence de mélanine, qui rend les plumes plus 
résistantes. Comme le bout des ailes est très 
sollicité, en se frottant aux rochers par exemple, 
c’est là qu’il faut des plumes robustes. On retrouve 
le même phénomène chez les papillons, qui ont 
souvent le bord des ailes sombre !

Les extrémités des ailes

L’océan abrite un écosystème entier, que nous ne voyons pas. 
Durant la traversée, la seule visite du monde sous-marin à 
Passpartout aura été celle d’une famille de globicéphales 
noirs. Plus gros que des dauphins, avec leur curieuse tête 
ronde, ils nous ont accompagnés une petite demi-heure 
avant de rejoindre l’immensité des eaux.

Le globicéphale noir

Quand des espèces apparemment éloignées ont suivi les mêmes stratégies, 
on appelle ça la corrélation évolutive.

Les oiseaux de mer ont souvent un ventre blanc 

et un dos légèrement gris. Ainsi, ils ne sont pas 

visibles depuis la mer, donc pour les poissons qu’ils 

chassent. Pourquoi cette différence ? Car un objet 

solide de couleur uniforme éclairé par le dessus 

apparaît plus clair au-dessus et plus sombre 

au-dessous. Avec un dos un peu plus foncé que 

la face ventrale, cet effet d’ombre disparaît, et il 

devient moins visible.

L’ombre inversée

 et sous l’eau ?

Les oiseaux de mer ont presque systématiquement un plumage dont les nuances varient 
entre le blanc, le gris et le noir, parfois le brun. Ces couleurs ne sont pas le fruit du 

hasard, mais de l’évolution. Mais quel est le lien entre...

... un requin et une sterne ? Une girafe et un puffin ? Un papillon et une mouette ?



Illustrations Wikimedia. Basalte : OARNationalUnderseaResearchProgram. Granit : Pierre Granit.
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Sous le bateau : les abysses

Les roches qui composent la croûte océanique 
et celle de la croûte continentale ne sont pas les 
mêmes : les fonds des océans sont constitués d’une 
roche appelée basalte, tandis que les continents 
sont assis principalement sur du granit.

Si c’est un peu intimidant d’imaginer quatre kilomètres d’eau en dessous du bateau, c’est 
également intrigant : pourquoi une chute aussi rapide ? Pour comprendre ce phénomène, 
il faut aller creuser du côté de la géologie. Tout d’abord, commençons par quelques  
explications essentielles.

eliefs
Toutes les deux heures, nous faisons un point sur la carte pour savoir où 
nous sommes. On peut y lire la profondeur de l’océan sur lequel nous 
flottons : 20 mètres, 100 mètres, 150 mètres... puis, presque subitement 
2 400 mètres et, quelques heures plus tard, 4 500 mètres ! 

Croûte océanique

La surface de la Terre est une couche rigide qui peut être de deux types : 
la croûte océanique ou la croûte continentale. La frontière entre les deux 
n’est pas immédiate, on n’arrive pas sur la croûte océanique dès lors 
qu’on a mis un pied dans l’eau. Comme tous les reliefs de la Terre, ils 
sont progressifs, et cette zone de transition s’appelle le talus continental. 
Autrement dit, la croûte continentale continue sous l’eau. 

L’écorce de notre planète

Sur le plateau continental 
aussi il peut y avoir de l’eau. 
C’est le cas de la Manche. Et 
c’est justement ça qui fait la 
différence entre les mers et 
océans : les mers sont situées 
sur la croûte continentale, les 
océans sur la croûte océanique. Croûte océanique Croûte continentale

P l a t e a u 
continentalPlateau 

océanique

La croûte continentale et la croûte océanique sont très différentes, notamment par la composition 
de leurs roches. La croûte océanique étant plus basse que la croûte continentale, elle est 
toujours recouverte par les eaux. La jonction entre les deux est en pente raide, amenant à 
des différences de profondeur rapidement importantes lorsque l’on passe de l’une à l’autre.

Mers ou océans

Parfois l’usage prédomine sur 
les critères scientifiques, ainsi, 
la Méditerranée qui repose sur 
la croûte océanique, est bien un 
océan et non une mer.

En quittant la rade de 
Brest, nous restons sur 
le plateau continental 
pendant plusieurs jours.

Puis  soudain ,  les 
grandes profondeurs : 
nous arrivons sur le  
plateau océanique.

En approchant de l’Espagne, 
le plateau continental est 
beaucoup plus près de la côte 
qu’il ne l’est en Bretagne.  

Vous vous souvenez de la nuit où nous étions au milieu 
des bateaux de pêche ? Ce n’est pas par hasard s’ils étaient 
tous au même endroit ! Lorsque l’on est à la frontière entre le 

plateau océanique et le plateau continental, la profondeur change 
brusquement, c’est une zone d’échanges de courants marins, 

avec beaucoup de poissons.

Croûte continentale

Continent

océan Talus 
continental

océan
mer

Le golfe de Gascogne
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Exemple de répartition des fossiles montrant 
que les continents devaient être réunis.

Les sciences sont des disciplines qui évoluent 
en permanence. Il n’y a pas si longtemps, l’idée 
même d’un mouvement des plaques terrestres 
semblait complètement farfelue.

La première grande théorie de la tectonique des 
plaques date de 1912, mais, à l’époque, impossible 
de démontrer comment les continents bougeaient. 
Le scientifique Alfred Wegner avait pourtant montré 
des indices par l’étude des fossiles, et la forme des 
continents (l’Amérique et l’Afrique s’emboîtent !). 
Ce n’est que dans les années 60 que la théorie est 
finalement validée par la communauté scientifique.

L’évolution des connaissances

La profondeur de la mer varie, car on passe du plateau continental 
au plateau océanique. Mais pourquoi cette soudaine déchirure dans  
les profondeurs ?

La Terre est un immense puzzle, constitué 
de pièces qui bougent entre elles : les  
plaques tectoniques. 

La répartition des océans et des continents 
telle que nous la connaissons a changé, et 
changera encore, car les plaques sont en 
mouvement permanent. Plusieurs fois, toutes 
les terres émergées se sont retrouvées unies 
en un seul énorme continent. 

La danse tecktonik a emprunté son nom à la 

tectonique des plaques, qui s’entrechoquent 

entre elles et créent des mouvements, des 

séismes et des éruptions volcaniques !

La naissance des océans

à mon époque, pas besoin de traverser des 
océans : il n’y avait qu’un seul continent, la Pangée. 

Il s’est progressivement fragmenté jusqu’à devenir 
la Terre que vous connaissez.

Les croûtes terrestre et océanique, sont les 
couches les plus à l’extérieur de la Terre. 
Associées avec la couche juste en dessous, 
elles forment la lithosphère, qui est solide. 
Ensuite, vient l’asthénosphère, qui est 
ductile. Ductile, cela veut dire qu’elle n’est 
pas vraiment liquide, mais malléable, comme 
le serait de la pâte à modeler.

Si ces mots de géologie sont nouveaux, pas d’inquiétude ! Retenez simplement 
qu’une couche dure est placée sur une couche malléable, qui bouge. La couche 
du dessous entraîne avec elle celle du dessus : terres et océans se déplacent, 

comme amenés sur un tapis roulant.

Poussée des volcans sous-marins, chaleurs des 
sous-sols, réactions magnétiques... De nombreux 
phénomènes entrent en jeu pour faire bouger 
les plaques entre elles. Océans et continents 
se déplacent en permanence, de plusieurs 
centimètres par an. Ils se chevauchent, glissent 
les uns contre les autres, se compressent, faisant 
au passage trembler la Terre et exploser les 
volcans.

Lithosphère :
la partie « dure »

asthénosphère : 
la partie « molle »

il fallait étudier les couches de la Terre

C’est ce qui est arrivé au niveau du golfe 
de Gascogne. La Bretagne – posée sur la 
plaque européenne – et l’Espagne – posée 
sur la plaque ibérique – se rejoignaient alors 
sur ce qui est aujourd’hui la côte atlantique. 
Puis elles ont commencé à se séparer, il y a 
environ 50 millions d’années, et le golfe de 
Gascogne s’est progressivement ouvert. En 
pivotant, les plaques se sont retrouvées en 
compression au niveau des Pyrénées, créant 
une nouvelle chaîne de montagnes. 

Si on va par exemple au milieu de l’océan 
Atlantique et qu’on plonge dans les profondeurs, 
on peut y voir une immense chaîne de 
montagnes sous-marines, avec au milieu un 
effondrement, c’est la dorsale médio-océanique. 
Là, des volcans en éruption apportent de la 
roche en fusion, qui se solidifie sous forme de 
« coussins » de basalte. 

Progressivement, cette accumulation de matière va pousser sur les côtés,  
et faire s’écarter les plaques : l’océan atlantique s’agrandit ainsi de 3 cm par an.

Pour comprendre les mouvements,
il fallait aller au fond des océans

océans et montagnes

Pour savoir ce qui bouge,

Dorsale médio-océanique
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après le calme, le vent monte

Nous naviguions jusqu’ici au près. Ce n’est pas 
l’allure à laquelle Passpartout avance le mieux.  
Nous sommes obligés de partir très à l’ouest, car 
virer de bord nous ferait presque revenir sur nos 
pas. Le vent, bien qu’irrégulier, était plutôt calme, 
ce qui ne nous aidait pas à avancer. La météo 
annonce maintenant une montée progressive du 
vent, jusqu’à 7 sur l’échelle de Beaufort (60 km/h). 
Ce n’est pas une tempête, mais ce qu’on appelle un 
avis de grand frais. Avec un petit bateau comme le 
nôtre, c’est déjà un bon coup de vent qui va nous 
chahuter ! 

La nuit se passe bien, nous faisons, chacun notre tour, nos deux heures de veille. Le vent et les 
vagues ont commencé à bien forcir, mais nous pouvons utiliser le régulateur d’allure (un pilote 
automatique mécanique). Ne pas être obligé de tenir la barre permet de rester à l’intérieur, ce 
qui est beaucoup moins fatigant. Toutes les dix minutes, on sort pour vérifier que le bateau 
va bien et qu’il n’y a personne autour. 

Au moins, maintenant, nous allons avancer plus vite. Il nous reste environ 24 heures de 
navigation. Comme la nuit tombe, et que le vent va monter, il vaut mieux être prudent, et nous 
réduisons la taille de la voile d’avant, pour mettre le petit foc. L’équipier de quart la nuit sera 
plus serein, et cela évitera de faire des manœuvres dangereuses dans le noir.

Au petit matin, Mia est de quart. Elle se rend compte que le bateau fait de grosses embardées. 
Les vagues sont maintenant plus grosses, et le régulateur d’allure n’arrive plus à gérer le bateau. 

rrivée

avant d’aller me coucher, j’ai un petit 
moment de stress. Tout va bien pour 
l’instant, mais l’incertitude de ce 
qui nous attend m’angoisse un peu. 
allez, il faut dormir. Pour le moment, 
tout va bien, et il faudra être bien 
reposé quand ça va se compliquer.

La terre est synonyme d’arrivée, mais aussi de dangers : c’est là qu’il y a des rochers, des effets 
de relief, le vent est plus irrégulier. L’approche de l’Espagne, c’est une remontée assez rapide 
des fonds marins qui font lever la houle, et des montagnes qui accélèrent le vent. Nous n’y 
échappons pas. C’est toujours difficile d’estimer la hauteur des vagues, mais nous pensons 
qu’elles font environ six mètres de haut. Quand on pense que notre bateau mesure moins 
de neuf mètres de long... C’est impressionnant, encore plus lorsqu’elles viennent s’écraser 
sur le pont ! Monter la vague, la redescendre, monter la suivante, redescendre... C’est un jeu 
permanent à la barre, où il faut rester très concentré. Une petite erreur peut vite envoyer le 
bateau travers à la vague, prêt à se faire coucher par la suivante.

Enfin, la côte ! Voir la terre ne signifie pas que nous sommes arrivés, mais ça annonce quand 
même la fin. Comme c’est le dernier jour, et que les conditions deviennent plus difficiles, tout 
le monde reste dehors. Marine est la plus habituée à barrer avec du vent, c’est donc elle qui 
se charge de tenir la barre. Wenceslas, plus à l’aise dans les manœuvres de voiles, se tient 
prêt si besoin et s’occupe de vérifier la route sur les cartes. Mia aide l’un et l’autre et fait un 
peu de cuisine.

20 heures, nous voilà arrivés au port, après une 
journée de navigation éprouvante. Au lit tout 
le monde ! C’est bien agréable de dormir une 
nuit complète sur ses deux oreilles. 
Le lendemain, un grand soleil nous réveille. 
On range, et on met tout à sécher avant de 
partir découvrir notre première ville espagnole :  
La Corogne.

J’installe le tourmentin, c’est la plus 
petite voile d’avant que nous ayons, 
et elle est prévue pour le gros temps. 
à l’arrière, la grand-voile est réduite 
au maximum avec trois ris. Si le vent 
venait à monter encore, nous pourrions 
enlever la grand-voile, mais le bateau 
deviendrait moins manœuvrant.

Dis comme ça, ça a l’air un peu 
angoissant. mais honnêtement, j’adore 
barrer dans ce genre de situation ! 
Probablement l’adrénaline... J’aime 
sentir comment se comporte le bateau, 
j’ai l’impression de faire corps avec 
mon voilier. même si c’est fatigant, je 
préfère ma place à celle des équipiers, 
car je sais que tout va bien, je sens 
que Passpartout réagit parfaitement.

marine :

marine :

Wenceslas :
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LeCCe que l’on voit en premier lorsqu’on arrive depuis la mer et de nuit, c’est 
un phare. Un simple point lumineux avec un rythme qui lui est propre. 
Il nous guide, nous signale la terre, nous évite les dangers. Le phare de 
La Corogne, aussi appelé la tour d’Hercule, a une particularité : c’est 
le plus vieux phare encore en activité. Voilà près de 2 000 ans qu’il a 
été construit pour guider les marins.
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Construit au 1er siècle après 
Jésus-Christ, le phare de La 
Corogne, en espagne, doit son 
surnom à une légende diffusée 
par une chronique du 13e siècle 
selon laquelle il aurait été 
construit par le héros Hercule 
pour commémorer sa victoire 
sur le géant Gérion. 

Construit à l’époque romaine... 
Loin des mythes, mais plus vraisemblable, cette tour de signalisation maritime a été édifiée après 

la fin de la conquête de l’Espagne par les Romains, au 1er siècle avant J.C. Le port de La Corogne 

était alors un lieu de passage important pour approvisionner l’armée romaine.
Par la suite, au fur et à mesure de la conquête de la Gaule et de la Grande-Bretagne par Rome, 

les échanges commerciaux maritimes se sont intensifiés dans l’Atlantique entre la Méditerranée 

et le nord de l’Europe. Comme de plus en plus de bateaux circulaient, le phare était très utile !... modifié...
Probablement abandonné au Moyen Âge, le phare de La Corogne est progressivement restauré 

pour retrouver sa vocation de signalisation maritime aux 16e et 17e siècles. 
Ce qu’on voit aujourd’hui de l’extérieur n’est plus romain : les murs ont été refaits à la fin du 

18e siècle autour de la vieille construction romaine, et le phare a été rehaussé. C’est en visitant 

l’intérieur qu’on peut apercevoir les murs antiques. 

... mais toujours en activité !
Après sa rénovation complète à la fin du 18e siècle, le phare de La Corogne a été entretenu pour 

demeurer un élément moderne de signalisation maritime jusqu’à nos jours. 
Comme il est le seul phare romain encore en activité dans le monde, cela lui a valu d’être classé 

au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2009. 

Difficile de savoir comment les phares 
étaient éclairés à l’époque antique. 
Peut-être avec un grand feu de bois. Des 
techniques différentes ont existé, variant 
selon les lieux et les époques : avec une 
grosse lampe à huile, au charbon... jusqu’à 
l’électricité, aujourd’hui présente partout. 
à La Corogne, elle a été installée en 1927.

Comment éclairer un phare ?
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31 janvier 2023 caión

En quelques heures, le vent, presque absent 
en début de journée, a fortement monté 
La nuit tombe, il est temps pour nous de 
prendre une décision. L’escale que nous 
avions initialement prévue est bien trop 
loin, car nous n’avons pas assez avancé 
le matin. On décide donc de faire route 
vers Caión, un tout petit port de pêche 
qui n’a pas dû voir de voiliers de tourisme  
depuis longtemps. 

Le vent forcit encore, et l’entrée du port est mal protégée des vents d’est. Pire, un haut fond 
fait lever les vagues, qui déferlent et se fracassent sur les rochers. De chaque côté de l’entrée, 
la mer est blanche d’écume.

L’arrivée est donc risquée. Wenceslas prend la barre, et Marine se prépare pour l’amarrage. 
On arrive avec beaucoup de vitesse pour rester manœuvrant dans la vague. Celle qui nous 
soulève à l’entrée du port fait près de trois mètres, et nous surfons sur la crête blanche d’écume 
avant de tourner à 90 degrés dès qu’on se retrouve sur le dos de la vague. Presque aussitôt 
après, elle s’écrase sur les rochers. Nous avançons dans le port avec la houle et le vent qui 
nous poussent et attrapons la première bouée pour nous amarrer. Le lendemain, nous irons 
nous mettre directement sur le quai en pierre.

C’est encore l’hiver, mais il fait plus 
doux en Espagne. Les températures 
ont légèrement grimpé, environ 12 °C. 

Le vent est toujours très fort par 
moments et les conditions en mer 
peuvent changer très vite. En même 
temps, cette zone s’appelle la  Costa de 
la Muerte , ce qui laisse deviner qu’elle 
peut être très dangereuse !
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3 février 2023 Laxe

Nous faisons escale à Laxe, et 
mouillons l’ancre en face de la 
plage à la nuit tombée. Nous 
gonflons l’annexe (le petit bateau 
qui permet d’aller à terre) au 
clair de lune, et la mettons à 
l’eau pour aller faire des courses. 
Après quelques coups de rame, 
nous posons les pieds sur le 
sable. La plage est déserte, il 
n’y a que nous et, derrière les 
dunes, le bruit encore discret 
de la ville. 

check-up

Avant de repartir, on vérifie que le bateau est 
prêt. Il faut dire que Passpartout n’avait pas 
vu la mer depuis huit ans. Pas sûr non plus 
qu’il ait déjà vécu des conditions de mer aussi 
sportives que ces dernières semaines. 

Alors on le bichonne, et Marine monte au mât 
pour vérifier que tout va bien. Elle en profite 
également pour installer des protections sur 
les barres de flèche afin de ne pas abîmer nos 
voiles lorsqu’elles glissent dessus.

départ de La corogne

escales



Après Laxe, nous continuons notre chemin vers le sud. 
Camariñas est un port également tourné vers la pêche 
qui accueille quelques voiliers de passage. Nous arrivons 
dans la ria avec une famille de grands dauphins qui nous 
accompagnent jusque dans le port. Un calme incroyable y 
règne, les côtes vallonnées encerclent l’océan qui a osé y 
pénétrer. Les arbres semblent empêcher les maisons d’empiéter 
sur leur territoire. Les oiseaux jouent dans l’air et autour du 
bateau. Camariñas, ville de la dentelle où s’exprime dans 
l’ouvrage la délicatesse de la nature qui l’entoure.

L’un des principaux représentants du land art, Manfred 
Gnädinger (1936-2002), habitait la région. Il a cédé ses 
œuvres, qui sont aujourd’hui réunies dans un musée.
Le land art, c’est faire de l’art dans la nature, des 
pierres posées avec précision, du bois flotté que 
l’on plante dans le sable... Avec ce mouvement, l’art 
redevient accessible à tous, aux yeux de tous, nous 
sommes tous un peu artistes.



Illustrations Wikimedia. Température de l’eau : Plumbago. Bateau de pêche : SV Red Roo.
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Sciences participatives
La température de l’eau

En quittant Brest, la température de l’eau était de 9 °C. à Baiona, elle 
est maintenant de 13 °C. Un peu juste pour la baignade...

Des facteurs multiples

Mais le soleil n’est pas le seul responsable ! 
Tempêtes, évaporation, reliefs, marées et courants... Beaucoup de phénomènes peuvent entrer 
en jeu et modifier cette température. Par exemple, le vent va refroidir la température de la 
mer, comme lorsque vous soufflez sur votre café. Les courants et marées, quant à eux, vont 
transporter des masses d’eau, qui peuvent être chaudes ou froides. Prendre des mesures à de 
nombreux endroits permet aux océanographes de mieux comprendre les interactions de ces 
systèmes complexes. 

Des variations géographiques

Si on prend par exemple une carte des températures de l’eau 
de surface dans le golfe de Gascogne en hiver, on voit bien 
que la zone proche de la Manche est beaucoup plus froide, 
et que la température monte progressivement en descendant 
vers le sud de l’Atlantique.

à l’échelle de la planète, on peut voir 
une croissance progressive 
de la température au fur 
et à mesure que l’on 
s’approche de l’équateur. 
La température de l’eau 
de surface est donc très 
liée à la température de  
l’air ambiant, donc en grande partie 
à l’influence du soleil. 

Comment réagit l’eau selon sa température ?

Lorsque l’on se baigne, on sent des courants froids et des courants 
chauds. Pourtant, on pourrait penser que l’eau chaude et l’eau froide 
se mélangent pour équilibrer la température.

Selon la température, les molécules de l’eau vont être plus ou moins 
rapprochées. Plus l’eau est chaude, plus elle se dilate, elle est donc 
moins dense, plus légère.

L’eau froide est plus dense, elle est 
donc plus lourde et va descendre.

L’eau chaude est moins dense, donc 
elle va se trouver plus en surface.

Pour le vérifier par vous-mêmes, nous vous proposons de 
tester une petite expérience, expliquée sur la chaîne YouTube 
du Musée des sciences et de la technologie du Canada.

Si l’eau de mer est plus froide en profondeur, ce n’est donc pas seulement parce 
qu’elle n’est pas chauffée par le soleil ! C’est aussi parce que les courants d’eau 
froide descendent sous les courants chauds.
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Reparlons une dernière fois des bateaux de 
pêche croisés dans le golfe de Gascogne...  
Placés à la frontière entre le plateau océanique 
et le plateau continental, ils se situent sur une 
zone de remontée d’eau froide, qui brasse de 
grosses quantités de plancton. Les poissons 
qui s’en nourrissent y sont donc nombreux et 
les pêcheurs le savent bien. 

Lorsque les organismes marins meurent, ils 
tombent en profondeur et se décomposent. 
Ils deviennent alors des nutriments, qui 
vont nourrir à leur tour le plancton.

Comme l’eau froide ne se mélange pas bien 
à l’eau chaude, les eaux froides profondes 
des océans sont plus riches que les eaux 
chaudes de surface. Tempêtes, tourbillons 
marins... lorsque l’eau froide remonte, elle 
apporte cette richesse nécessaire aux 
organismes vivant près de la surface.

De la géologie à la biologie

Nous participons au programme de recherche SensOcéan, 
organisé par astrolabe expéditions. L’une de ses missions 
est de mesurer la température de l’eau de surface,  
c’est-à-dire sur les premiers centimètres.

L’eau de surface
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Cap vers l’aventure
Une escale, c’est l’occasion de découvrir un nouvel 
endroit, s’éloigner des rives et s’enfoncer dans la 

montagne, loin des sentiers.
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o Les grands espaces, la montagne, la mer, les forêts... Tous 

ces lieux exercent sur nous une fascination autant qu’une 
crainte. Pas facile en effet de se projeter dans un périple 
en pleine nature : pas de panneaux de direction, pas de 
routes toutes tracées, personne pour nous renseigner.

Avant chaque départ, l’explorateur fera donc son sac 
avec attention. C’est qu’il vaut mieux éviter d’avoir oublié 
quelque chose lorsqu’on se retrouve seul et isolé. Des 
vêtements chauds, un duvet, de quoi se faire un abri 
et manger. Et bien sûr, une carte et une boussole, car, 
où que l’on soit, savoir où se trouve le nord est utile  
pour s’orienter.

Les premières boussoles 
al l iaient une forme 
astucieuse et esthétique 
au fait de laisser la liberté 
de mouvement à l’objet. 

Sous la dynastie des 
Song du Nord (960-1 127), 
cette technologie a été 
adaptée à la navigation : 
la cuillère a pris la forme 
d’un poisson et flottait 

alors dans un liquide.

Les savants chinois ont développé plusieurs techniques pour 
fabriquer des objets aimantés. D’abord, en découvrant que 
la magnétite, un matériau riche en fer, était naturellement 
magnétique. Ensuite, ils ont compris qu’on pouvait fabriquer 
un aimant permanent en chauffant l’extrémité d’une pièce 
de métal. C’est ce qui était fait pour le poisson dont nous 
venons de parler. La troisième et dernière technique est celle 
dont nous allons nous inspirer pour fabriquer notre boussole.

Commençons par frotter 
plusieurs fois la pointe de 
l’aiguille sur l’aimant, qui 
deviendra alors aimantée 
à son tour.

Il ne reste plus qu’à la fixer 
sur le bouchon et le faire 
flotter sur l’eau. En flottant, 
il évite les frottements 
qui l’auraient empêché  
de bouger.

Ce sont les Chinois qui ont développé le principe de la boussole, il y a de ça 2 000 ans. Elle 
leur a permis de devenir de grands marins et d’explorer de vastes espaces, bien avant que 
l’Europe ne s’engage sur la même voie. 

La boussole fonctionne grâce à une petite aiguille qui a la particularité d’être attirée par le 
nord magnétique de la Terre. En effet, la Terre est comme un aimant, et ses pôles nord et sud 
produisent un champ magnétique qui va faire dévier l’aiguille de la boussole. 

Pourquoi ? Car l’aiguille aussi est aimantée. Comme deux aimants que l’on rapproche, le pôle 
positif de l’un va attirer le pôle négatif de l’autre. L’un des pôles magnétiques de la Terre étant 
au nord, l’une des extrémités de l’aiguille pointera dans sa direction.

Maintenant, orientons notre montre pour 
que la petite aiguille des heures soit 
vers le soleil. L’angle que cette aiguille 
a avec le chiffre 12 forme une flèche 
qui indiquera toujours le nord, si l’on se 
trouve dans l’hémisphère nord et le sud 
si l’on se trouve dans l’hémisphère sud.

Nord

Tout d’abord, il faut régler 
notre montre à l’heure 
solaire. Soit, pour la France, 
deux heures de plus en 
été et une heure de plus 
en hiver. Si vous lisez ce 
magazine en février, vous 
pouvez donc retirer une 
heure à votre montre. 

Pas de boussole ? On n’est pas encore 

perdus ! Prenons une montre à aiguilles.

Bougez l ’aiguille et 
observez : elle reviendra 
t o u j o u r s  d a n s  l a  
même direction. 
 
Les aimants peuvent se 
repousser et s’attirer, vous 
en avez sûrement déjà fait 
l’expérience. C’est parce 
qu’ils ont un pôle nord et 
un pôle sud, tout comme 
la Terre. 

Selon le côté de l’aimant 
que l’on a utilisé, l’aiguille 
indiquera donc soit le nord, 
soit le sud.

Il nous faudra : un aimant, une aiguille, 
un bouchon et un bol rempli d’eau.
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Notre arrivée à Baiona aura été marquée 
par le carnaval  ! Fête, bonne humeur et 
déguisements incroyables nous auront 
accompagnés toute la soirée, jusqu’au bar 
où l’on se fait servir par une femme déguisée 
en Vierge Marie...

Comme aucun de nous ne parle vraiment 
espagnol, on commande inévitablement du 
Coca, ça a l’avantage de pouvoir être compris 
dans toutes les langues, et ça accompagne 
plutôt bien les tapas ! Sauf cette fois, où en 
pensant commander une planche avec frites, 
fromages et charcuterie, on se retrouve avec 
un plateau de coquilles Saint-Jacques... 
Un peu trop chic pour aller avec nos boissons, 
mais ça nous aura bien fait rire.

Toutes les semaines, retrouvez 
des nouvelles du voyage sur  
le blog. 
On y parle de tout ce qu’on n’a 
pas la place de mettre dans ce 
magazine, et cela vous permet 
de nous suivre au jour le jour sur 
la carte. 
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Sur notre chaîne YouTube, 
retrouvez des vidéos 
thématiques, allant de la 
présentation du bateau 
à des rencontres avec les 
scientifiques et historiens 
ou des visites de lieux qui 
nous ont marqués. 

ça se passe sur le blog

Nous venons aussi de lancer un podcast.
Vous vous souvenez de Jean-Claude et son voilier Gwenmor à Tréguier ? Il nous 
raconte tout, de ses débuts d’artisan à son arrivée dans la course au large, puis 
ses expéditions dans le Nord. Ses récits nous ont fait rêver, on voulait les partager 
avec vous. Sur Deezer, YouTube, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts...
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mon métier, c’est... 
multi-touche-à-tout spécialité 
graphisme !
J’aime raconter des histoires, mais mes 
histoires ne se composent pas seulement 
de mots. J’utilise la typographie, la 
photographie, le crayon, le papier et 
toutes les choses qui passent à côté de 
moi. Je les expérimente, les assemble et 
les triture pour donner naissance à des 
affiches, par exemple. Mon métier est 
de savoir utiliser les outils de création 
pour faire passer des messages et aider 
à comprendre des choses.

mes débuts...
dans les magazines
Depuis ma plus tendre enfance, je suis baignée 
dans les arts graphiques. Mon père, imprimeur, 
rapporte à la maison divers papiers, imprimés 
ou non. Je découpe, griffonne, colorie. Je joue 
à la dentiste cruelle en noircissant les dents de 
Patrick Sébastien en couverture de Télé Poche. 
Je me transforme en coiffeuse en faisant des 
extensions à Anne Sinclair. Ce sont un peu 
comme mes premiers pas sur Photoshop ! 
Ma mère, un peu agacée de voir ses lectures 
entravées par mes gribouillages, prend la sage 
décision de m’inscrire en école d’art. Quelle 
merveilleuse idée ! Je découvre la peinture, 
l’aquarelle, le modelage, la photographie... Et 
tout devient clair, je suis dans mon élément : 
je veux faire un métier artistique. 

Quand je serai grande...

Tu l’as compris, je suis curieuse, 
bricoleuse, passionnée, avide de 
projets et j’ai des envies qui débordent. 
Je suis ravie d’avoir fait de ma passion 
un métier, mais je souhaite encore 
grandir et j’envisage de me lancer de 
nouveaux défis comme, pourquoi pas, 
me tourner dans l’enseignement des 
arts graphiques. On verra bien. D’ici 
là, je retourne à mes crayons pour 
dessiner un voilier pour ce nouveau 
numéro de Voyage en Patrimoine !

J’apprends tous les jours...
et ce n’est pas toujours simple
Le truc chouette en tant que graphiste, c’est 
que tu apprends des choses tous les jours et 
sur tous les sujets possibles : histoire, énergie, 
géographie, agriculture... La moindre commande 
(illustration, mise en page, affiche...) permet 
d’enrichir ses connaissances. Par exemple, la 
création d’une exposition sur les énergies m’a 
permis de devenir incollable sur la transition 
énergétique. Autre exemple : j’ai découvert que 
le pourpre, une sorte de bigorneau, peut percer 
une coquille de moule avec sa radula pour 
ensuite l’aspirer et en faire son quatre-heures, 
et ceci grâce à une demande de Marine, qui 
souhaitait que je réalise une illustration dans 
le magazine que tu lis !

Delphine

mon métier, c’est... 
archiviste 
J’ai finalement préféré étudier l’histoire, après mon bac. De même que j’aimais trouver 
dans la nature quel animal habitait quel milieu, j’aime reconstituer à partir des archives la 
vie des gens qui nous ont précédés. Mais je me sens plus scientifique que littéraire dans 
ma démarche ! La philo n’étant pas mon truc, j’ai passé le concours de l’école nationale 
des chartes pour apprendre à lire tous les documents qui témoignent de notre histoire 
depuis le Moyen Âge. J’ai fait une thèse d’histoire médiévale sur une autre région qui me 
tient à cœur, la Lozère. Je suis devenu ensuite conservateur du patrimoine spécialisé dans  
les archives.

aujourd’hui, mon travail consiste à...
collecter les sources de l’histoire de demain
Je dirige le service des archives du ministère de 
la Justice. Mes collègues et moi avons la tâche 
de conserver les documents, électroniques ou 
papier, qui permettent à l’administration de 
fonctionner et aux citoyens de prouver leurs 
droits. Demain, ces documents permettront 
aux historiens de savoir comment on vivait à 
notre époque.

Ce qui me plaît, c’est...
découvrir sans cesse d’autres réalités
À travers mon métier, à travers 
mes études, à travers Voyage en 
Patrimoine, j’adore découvrir les 
réalités de vie de personnes que je 
ne connais pas. Je peux parler avec 
un greffier pour qu’il m’explique 
son travail et les documents qu’il 
produit, comme je peux lire une 
charte médiévale pour comprendre 
comment on vivait au Moyen Âge, ou 
encore me passionner pour l’histoire 
de l’exploitation des estrans  
par l’Homme.

« identifier un oiseau à la forme de son bec ou dater un 
document par la forme de ses lettres ne sont  

pas si différents ! »
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au départ, je voulais faire...  
ornithologue !
Quand j’étais enfant, je m’intéressais plus à la nature, 
aux animaux et à l’histoire du vivant. Je ramassais des 
fossiles. J’apprenais à reconnaître en particulier les 
oiseaux. J’essaye toujours aujourd’hui de continuer 
à transmettre de temps à autre mes observations 
de manière bénévole au groupe ornithologique 
normand, dans la région où je suis né.
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Les oiseaux de mer et de rivage par la couleur. 
Un livre très pratique pour identifier les oiseaux 
de nos côtes.

Marc Duquet,
éditions Delachaux  

et Niestlé

La mer, comment ça marche ?
Un livre très complet pour comprendre la mer sous 
toutes les coutures : les vagues, le vent, la glace !

Petra Demmler, 
éditions Delachaux  

et Niestlé

La jeune fille et la mer

Le film : sur Netflix
Quand on décide de traverser le monde à la voile à 16 ans, il faut 
avoir un sacré courage ! L’aventure de Jessica Watson, la plus jeune 
navigatrice à avoir réalisé cet exploit, vient d’être mise à l’écran. 
Même si l’histoire est romancée, et que quelques situations ne 
sont pas très réalistes sur le plan technique, cela reste une belle 
adaptation (on a pleuré !).

Le livre : éditions Florent massot
Le récit de Jessica sur son aventure. Car on ne part pas comme ça faire un tour du monde 
sans escale. Pour un marin chevronné, cela aurait déjà été une expérience incroyable, 
alors pour une jeune fille... Pourtant Jessica ne se considère pas comme extraordinaire, 
elle parle de ses réussites comme de ses difficultés, et croit sincèrement que chacun et 
chacune peut aller au bout de ses rêves. L’autre défi réussi de Jessica ? écrire ce beau 
livre malgré sa dyslexie ! 

Le blog 
La réalité est souvent plus incroyable que la fiction. Alors foncez voir les vraies images de 
l’aventure de Jessica sur son blog : https://blogs.panasonic.com.au/consumer/jessica-watson-updates/

Notre sélection culture
Nouveaux contenus sur notre chaîne YouTube
Vidéos
Le Bel espoir 2. Une vidéo pour explorer une épave, qui n’est pas triste, car 
elle raconte l’histoire d’un nouveau bateau en construction (sujet de notre  
précédent magazine).
La table à cartes. Pour découvrir un aspect de Passpartout, ce mois-ci : notre 
espace de travail !
Podcast
Découvrez les escales de vie de Jean-Claude Féru, avec le podcast construire pour partir.

L’enquête : le golfe de Gascogne

Vidéos sur YouTube
vie en mer
Que comprenons-nous du mal des transports ?
@Scilabus : Pourquoi on n’est pas malade quand on conduit ?

Biologie
Pour en savoir plus sur la corrélation évolutive.
@dirtyBiology : Pourquoi l’évolution crée des crabes en boucle

des images de l’impressionnante plongée des fous de Bassan en pêche.
@Smithsonian channel : Gannets Plunge into the Sea

géologie
Pour en savoir plus sur la géologie et les plaques tectoniques.
@Benoit audinot : Déplacement de la plaque ibérique et formation des Pyrénées

Quatre minutes pour comprendre comment la terre bouge.
@La science infuse : La tectonique des plaques

Deux vidéos pour devenir incollable sur le sujet !
@connecsciences : La dérive des continents et La tectonique des plaques

@Paléo-J : La dérive des continents en 4 étapes

Navigation : avancer avec le vent
 

Vidéos sur YouTube
Comme toujours, on ne peut pas passer à côté des vidéos de Fred et Jamy...
@c’est pas sorcier : Du vent dans les voiles

Même si Passpartout est plus petit et moins complexe, le principe reste le même !
@Initiatives cœur : 60 secondes pour comprendre comment ça marche un voilier  
de course

On s’est un peu perdus  
      sur internet...
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 abonnement 1 an

Bienvenue en boutique

 à chaque âge son voyage

Le magazine des enfants

Si vous voulez faire découvrir le 
magazine à un proche, faites-lui bénéficier 

d’un abonnement à 35€ avec le code 
« Ferzilli »*.

Le magazine des plus grands

Découvrez nos offres d’abonnement sur : www.voyageenpatrimoine.fr

D
ans le sillage des étoiles

Photos

Savons

Cartes postales

Pour offrir ou se faire plaisir

Nous proposons sur notre site 
différentes photographies de 
nos expéditions, tirées à l’unité 
en format 30x45, sur papier  
haute qualité.  

Certifié Nature et Progrès, ce 
savon biologique et local est 
estampillé au nom de notre 
beau bateau !

Découvrez des oiseaux du littoral avec ces jolies cartes postales.

Lien vers la boutique : www.voyageenpatrimoine.fr/boutique

Association Voyage en Patrimoine 

www.voyageenpatrimoine.fr

contact@voyageenpatrimoine.fr 

* Code utilisable pour les abonnements réglés par chèque.
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