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SPÉCIAL AMERICA’S CUP 

UNE COURSE DINGUE À PLUS DE 40 NŒUDS

                                        

POUR UN WEEK-END
CROISIÈRE COLLABORATIVE

TROUVER UN EMBARQUEMENT - CHOISIR UN BATEAU 
CONAVIGUER AU LONG COURS 

www.voilesetvoiliers.com

ÇA PASSE 
OU ÇA CASSE !

OU UN TOUR DU MONDE

PROGRAMME 
OFFICIEL
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LES BATEAUX 

NAISSENT 

FORÊT DE BERCÉ

DANS LES ARBRES



DE LA GRANDE CROISIÈRE

Par Jean-Luc Gourmelen
gourmelen@voilesetvoiliers.comL’ESSENTIEL34

Harmattan

A
p r è s  u n  t o u r  d u 
monde par les alizés 
(VV n˚ 500)  a  de 
mettre en exergue 

la dialyse péritonéale, Jean-
Louis a béné cié d’une gre e 
de rein et a toujours envie de 
naviguer. A bord de son e 
Harmattan,  un plan Viktor Brix 
de 13,60 mètres construit chez 
Fortin, il a donc mis le cap sur 
le Brésil puis l’Argentine en so-
litaire ou avec des amis rencon-
trés autour du monde. Parti de 
Buenos Aires le 8 janvier, il passe 
le détroit de Le Maire le 27 jan-
vier, puis le cap Horn le 5 février, 
avant de faire escale à Ushuaia. 
Le 18 février, le voici dans le 
canal de Beagle à barrer en es-
sayant d’éviter au maximum les 
glaçons, dans une eau de couleur 
laiteuse, gris-vert-jaune, que l’on 
rencontre à l’approche d’un gla-

cier. «A 11 heures, nous emprun-
tons avec précaution l’étroit pas-
sage à 18 mètres à travers la mo-
raine qui barre l’entrée de Seno 
Pia. De chaque côté de celle-ci, 
les fonds de 100 à 200 mètres re-
montent brutalement et la carto-
graphie est totalement erronée. 
Soudain, je m’aperçois qu’il est 
midi, l’heure de l’apéro, et re-
monte sur le pont avec un fond de 
whisky, trois verres et un bol de 
cacahuètes ; il ne reste plus qu’à 
pêcher un glaçon pas trop gros 
et à le briser grâce à la manivelle 
de winch pour confectionner des 
Darwin Blended Scotch Whisky, 
que nous baptisons ainsi en l’hon-
neur de la cordillère Darwin, qui 
regroupe tous ces glaciers. Des 
bulles se dégagent, remplies d’air 
datant de plusieurs centaines ou 
milliers d’années… Et c’est divin. 
Quelle journée !»

Harmattan au mouillage devant la véritable muraille du glacier Pia, avant 
que son équipage (Jean-Louis, Nick et Olivier) ne célèbre ce moment magique 
en sirotant un breuvage malté rafraîchi par des glaçons millénaires…

HARMATTAN

Darwin Blended Scotch Whisky
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Undaunted
Embellie V


