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RETOUR AUX SOURCES
À J-4 AVANT LE DÉPART DU VENDÉE GLOBE, ON EST AU TAQUET POUR VOUS FAIRE VIBRER TOUT
AU LONG DE CETTE COURSE MYTHIQUE ! MAIS AVANT DE VIVRE DES SEMAINES PASSIONNANTES
DE NAVIGATION, VIREMENT DE BORD ET CAP À 180° POUR COMPRENDRE LA GENÈSE DE CE DÉFI
HORS DU COMMUN.

Louis Burton sur
Bureau Vallée
©2020 Stéphane
Maillard

O

n a tous en tête le premier tour du monde, celui dit de Magellan bouclé
il y a 500 ans par l’équipage survivant de la Victoria : imaginez un périple
vers le Ponant inconnu, en quête des épices si convoitées des Moluques, 3
ans durant, à bord d’une caraque espagnole de 26 mètres à une vitesse de
croisière de quelques 8 nœuds (soit environ 15 km/h).

P

uis, les scientifiques prirent le relai des marchands sur le terrain de
la circumnavigation, avant de laisser la place au temps des défis et des
compétitions nautiques. Filons dans le sillage de Joshua Slocum qui initie
en 1895 le premier tour du monde en solitaire bouclé en 3 ans et 2 mois à
la barre de son côtre Spray, ou du Français Alain Gerbault qui s’élance en
1923 à bord de Firecrest, un côtre de 11 mètres.
Joshua Slocum assit sur le roof de
Spray à Washington, 1907, Winfield
Scott Clime © New Bedford Whaling
Museum

Portrait de Magellan, anonyme
© Musée national de la Marine / P. Dantec

Portrait d’Alain Gerbault à bord de
Firecrest (1893-1961)
© Musée national de la Marine /
S. Dondain

E

n 1968, est lancé le Golden Globe Challenge, première course en
solitaire, sans assistance et sans escale, l’ancêtre du Vendée Globe.
Une course qui a marqué les esprits à bien des égards : on pense
à Bernard Moitessier qui rebrousse chemin lors de la remontée
finale de l’Atlantique pour faire cap vers la Polynésie parce qu’il est
« heureux en mer et pour sauver [son] âme » selon ses propres mots,
ou à l’infortuné Donald Crowhurst, qui, ayant cherché à falsifier sa
course, finit par sombrer dans la folie avant de disparaître en mer… Le
trophée reviendra finalement au seul des neuf concurrents à terminer
la course conformément au règlement, sir Robin Knox-Johnson, en
313 jours sur son ketch de 9 mètres, Suhaili.

L

’arrivée des multicoques change quelque peu la donne
dans les années suivantes, ces « formule 1 des mers »
réduisant notablement la durée des circumnavigations.
C’est en 1974, après 169 jours de navigation, qu’Alain Colas
achève le premier tour du monde en multicoque à la barre de
Pen Duick IV, rebaptisé Manureva ; on se souvient que c’est
à son bord que le « marin inattendu » disparaîtra quelques
années plus tard lors de la première Route du Rhum…
Maquette de Pen Duick IV, vue de 3/4 avant, Gaignet Yves (20e siècle)
© Musée national de la Marine/P.Dantec / N° inv. : 2003.22.1

L

e record de la circumnavigation solitaire est détenu depuis 2017 par François Gabart à bord de son maxitrimaran Macif (30 m de long tout de même !) avec 42 jours, 16 heures et 40 minutes, et une moyenne de
vitesse incroyable de 27 noeuds (soit 50 km/h)… Les siècles ont passé, et les échelles ont profondément
changé : hier on comptait en années, quand aujourd’hui on décompte les minutes !

E
t le Vendée Globe dans tout ça ?! C’est l’héritier de cette histoire maritime
pluriséculaire, né dans l’esprit du navigateur Philippe Jeantot, avec le soutien du

président du conseil général de Vendée, Philippe de Villiers, à la fin des années 80.
Le règlement de la course est simple : réaliser un tour du monde en solitaire, sans
escale et sans assistance, au départ des Sables d’Olonne, en laissant à bâbord les
3 caps mythiques de Bonne Espérance, Leeuwin et Horn, à bord d’un monocoque
de 60 pieds (ou 18,29 mètres)… soit près de 24 000 milles nautiques (44 448 km)
d’efforts et de solitude, mais surtout de dépassement de soi !

Titouan Lamazou sur Ecureil d’Aquitaine II © Denis Gliksman

L

a première édition du désormais mythique « Everest des Mers » voit la victoire, en 1990, de
Titouan Lamazou à bord de son Ecureuil d’Aquitaine, après 109 jours de navigation. Au fil
des années, le succès de la course ne se dément pas, la ligne de départ s’élargit et les
records s’enchainent ravis par des grands noms de la voile comme Gauthier, Auguin,
Desjoyeaux, Riou ou Gabart. A ce jour, le meilleur chronomètre est détenu par
Armel Le Cléac’h, qui n’a pas fait mentir son surnom de « Chacal » à la barre
de Banque Populaire VIII, avec une course de 74 jours lors de la dernière
édition. Record à battre !
À défaut de se croiser sur le ponton des Sables, on se retrouve
dimanche à 13h02 devant nos écrans de télévision ou bien
sur Virtual Regatta !
Armel Le Cléac’h sur Banque Populaire VIII © Y.Zedda-BPCE (68)

