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Voilà cela fait aujourd'hui 43 jours que nous naviguons et j'ai parcouru 14138 milles1 depuis les 

Sables d'Olonnes. Nous avons traversé, depuis la semaine dernière, le tiers restant de l'océan Indien 

et toute l'Australie soit 3338 milles. Ce qui fait une moyenne de 477 milles par jour. On peut dire 

qu'Eole nous a été favorable.  

Nous nous approchons de l'Île d'Auckland que nous allons laisser sur bâbord. A compter de la 1ère 

bouée de la porte Nouvelle Zélande qui est positionnée sur le méridien 180°, nous serons à la moitié 

du parcours et à l'entrée du Pacifique Sud.  

Il serait tentant de remonter vers le nord pour rejoindre les îles de la Polynésie Française et jeter 

l'ancre afin de goûter à la douceur de ces îles lointaines... Du moins je l'imagine... 

C'est ce qu'a fait Bernard Moitessier : Parti de Plymouth pour la 1ère course autour du monde en 

solitaire et sans escale, le Golden Globe Challenge organisé par le Sunday Times, Moitessier passe 

les 3 caps (Bonne Espérance, Leeuwin et Horn) et au moment de remonter vers le nord pour 

terminer ce tour du monde et peut être gagner ce challenge (il était en tête de la course), il décide 

de repasser le cap de Bonne Espérance, le cap Leeuwin et de remonter vers la Polynésie pour y 

déposer son sac après onze mois de navigation en solitaire (voir son livre "La longue route" que je 

mettrai en prêt à la bibliothèque municipale de Douvres dès la rentrée 2013)... 

Nous sommes plusieurs à régater ensemble à quelques milles d'écart. Par rapport aux premiers, la 

situation n'a pas évolué car ils continuent à avoir un régime de vent favorable : Un jour je regagne 

quelques milles sur eux, le lendemain ils m'en reprennent quelques uns...  

Quelques nouvelles des Douvrois : 

Patmic01 se maintien à 420 milles derrière moi, les autres sont beaucoup plus loin... 

A la semaine prochaine si vous le voulez bien... 

                                                           
1
 1 mille = 1852 m 
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