
UN PETIT COIN 
DE PARADIS

Le rose du sable corallien, le turquoise

de l’eau, le vert des cocotiers, le blanc

de la coque de Mateo qui semble être

en apesanteur sur la transparence de

la mer, tout cela forme un tableau que

l’on croirait sorti de la palette d’un

peintre impressionniste. Pour la pre-

mière fois, nous nous retrouvons ainsi

seuls tous les quatre, ancré dans le

sud du lagon de l'atoll de Fakarava aux

Tuamotu, sans voir âme qui vive pen-

dant plusieurs jours. C'est pour ce

moment magique en famille que nous

avons passé 6 années de notre vie à

préparer cette aventure, d'abord avec

nos têtes puis avec nos mains. Le

résultat est largement à la hauteur de

nos espérances, et toutes nos escales

du Pacifique seront, à divers titres,

remplies de ces grands moments de

bonheur.

QUELQUES ANNÉES 
DE PRÉPARATION

Lorsque nous sommes rentrés de

notre premier Tour de l'Atlantique en

juillet 1990, il nous a semblé évident

que nous repartirions un jour.

Cette fois, avec des enfants et pour un

voyage vers les lagons des Mers du

Sud, le multicoque nous paraissait la

solution la plus adaptée : de la place,

du confort, un espace de vie donnant

une certaine autonomie entre parents

et enfants, une sécurité due à l'ab-

sence de gîte, une facilité pour les

mouillages en eau peu profonde...

Tous ces arguments nous ont convain-

cus de ce choix.

Notre budget ne nous permettant pas

l'achat d'un bateau neuf, nous avons

commencé par explorer le marché de

l'occasion. A l'époque de cette recher-

che (en 1997), celui-ci n'était pas ce

qu'il est actuellement et les bateaux

que nous avions visités ne correspon-

daient pas aux critères que nous nous

étions fixés : un bateau alliant solidité

et légèreté, une nacelle haute sur l'eau

mais néanmoins pourvue d'une bonne

habitabilité, un budget de l'ordre de

100 000 euros.

Le hasard fait bien les choses, et un

ami nous fait rencontrer l'architecte

Jacques Fioleau dont les dessins cor-

respondaient tout à fait à nos souhaits.

Malgré nos réticences au départ, mais

pragmatisme du budget aidant, nous

nous lancerons dans une construction

en bois-époxy. 

Un peu plus de quatre ans plus tard, en

juillet 2003, Mateo sera mis à l'eau à

Saint-Philibert, dans le Morbihan.

Quelques milliers d'heures de

découpe, collage, stratification,

enduits, ponçage, peinture, … auront

été nécessaires pour en arriver là,

heureusement toute la famille est par-

tie prenante et de nombreux copains

passent donner un coup de main sur le

chantier.

Les premiers essais dans le Golfe du

Morbihan nous révèlent un bateau à la

hauteur de nos espérances : un cata-

maran confortable, très facile à

manœuvrer, vivant, grâce à ses barres

franches et d'une douceur de pilotage

étonnante.

Quelques mois seront encore néces-

saires pour terminer l'équipement et

la préparation du bateau. Beaucoup de

choses sont à gérer en même temps

avant le départ : scolarité, administra-

2 ANS DE VAGABONDAGE 
en catamaran à travers

l'Atlantique et le Pacifique

Il y a quelques mois, Joëlle,

Dominique et leurs 2 garçons,

Florian, 14 ans, et Sylvain, 11 ans,

rentraient d'une superbe croisière

qui les a conduit de la Bretagne

jusqu'en Nouvelle-Calédonie,

en  traversant le canal de Panama.
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DESTINATION LAGONS

Avant de profiter des lagons, il a fallu
passer quelques années à construire
le cata de leurs rêves.

Le départ : un moment toujours très fort et très émouvant…
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tif, santé, déménagement et location

de la maison,  mise en place du site

Internet… Enfin, le 5 septembre 2004,

Mateo et son équipage passent

l'écluse d'Arzal entourés de plusieurs

dizaines d'amis venus pour l'occasion.

L'ATLANTIQUE SANS
ALIZÉS

Après la descente via Madère et les

Canaries, une équipière nous rejoint

mi-décembre au Cap Vert pour la

transat, car l'assureur nous oblige à

être 3 adultes à bord. Pour elle qui n'a

jamais fait de grande croisière, les

conditions sont dures : pendant 9

jours, elle quittera peu sa couchette et

les grains, les vents variables en force

et en direction ne mettent pas le moral

au mieux.

Nous passerons quelque temps aux

Antilles Françaises pour y accueillir

famille et amis, qui profitent des vols

bon marché pour venir passer un

moment avec nous. C'est aussi la

période du Carnaval, musique et défi-

lés se succèdent. A la Réserve

Cousteau, sur la côte ouest de la

Guadeloupe, les enfants font leur bap-

tême de plongée avec bouteille, et ren-

trent fiers de leur diplôme.. 

Contrairement à beaucoup d'autres

bateaux, c'est par le nord que nous

visiterons les Caraïbes. Antigua, Saint

Barthélemy, Saint Martin, les

Vierges…En Martinique, Mateo s'était

alourdi de 300 kg de cartons de vivres,

livres et vêtements que nous devons

livrer à l'Ile à Vache au sud de Haïti

pour le compte de "Voiles sans

Frontières". C'est le seul endroit à peu

près sûr du pays et les habitants, mal-

gré leur grande pauvreté, y font un

accueil chaleureux aux voiliers de pas-

sage. Ici, ni électricité, ni route, et les

transports se font à pied, à cheval, ou

en pirogues. Ces embarcations som-

maires ont parfois des sacs poubelle

en guise de voile. Nous ferons notre

livraison à l'Orphelinat de l'île tenu par

une religieuse canadienne. C'est un

moment difficile pour nos yeux

d'Européens favorisés et en bonne

santé de voir ces petits handicapés

dans un dénuement presque total.

PANAMA, UN  
CHANGEMENT DE

MONDE

Le passage du canal est un grand

moment : d'abord on quitte la grande

majorité des voiliers qui restent en

Atlantique, certains déjà prêts à ren-

trer en Europe. C'est aussi l'option du

non-retour, après il sera plus difficile

de faire demi-tour. Un moment stres-

sant, vu les rumeurs qui courent sur ce

lieu, mais en prenant des précautions,

cela se passe bien. Mi-juin, il y avait à

peine une dizaine de voiliers en attente

et en 3 jours les formalités ont été

réglées. Nous avons juste le temps de

trouver quelques équipiers, deux néo-

zélandais et un couple américain, pour

nous accompagner comme l'exige le

règlement. Dans la première écluse,

un incident survient : le pilote pana-

méen étant en retard, il faut se dépê-

cher pour atteindre le sas, ce qui pro-

voque la surchauffe d'un moteur que

nous devons stopper. Avec les remous

causés par un cargo devant nous, le

bateau se met en travers et avec un

seul moteur valide nous ne pouvons

pas le redresser : il heurte une porte

du sas, heureusement sans gravité. 

Après une nuit au mouillage sur le lac

Gatun, c'est la descente, plus tran-

quille que la veille : incroyable, nous

sommes seuls dans les immenses sas !

La webcam permettra à nos amis et à

la famille de nous voir passer en direct.

Quel moment d'émotion et de joie

lorsque la dernière porte s'ouvre et

que l'on se retrouve dans les eaux du

Pacifique ! Champagne pour tout le

monde.

LES ANDES

NAu lieu d'aller directement vers les

Galápagos, nous faisons cap vers le

sud car nous avions envie d'en profiter

pour visiter un peu l'Amérique Latine.

Ce qui nous vaut 10 jours au près

contre vents et courants, en tirant des

bords bien au large de la côte colom-

bienne pour ne pas prendre de risques

vu les rumeurs de piratage. Nous nous

arrêtons au Yacht-Club de Manta, un

grand port thonier de la côte équato-

rienne. Nous y sommes le seul voilier,

les autres s'arrêtant plutôt à Bahia de

Caraquez, 20 milles plus au nord, ou à

Salinas plus au sud. Le Yacht-Club est

un havre de luxe au milieu de la ville et

nous profitons de la piscine et du ten-

nis. Les supermarchés à proximité

nous permettent aussi de refaire les

pleins à peu de frais et de retrouver

des produits oubliés : fromages, char-

cuteries, vins.

Des amis viennent nous y rejoindre et

nous laissons le bateau sagement sur

sa bouée, avec un gardien à bord, pour

partir en bus et sac au dos sur les

hauts-plateaux des Andes. D'abord,

Quito, la capitale, puis Otavalo, le

superbe marché indien coloré,

ensuite, Riobamba, avec une marche

dans la neige sur les flancs du

Chiborazo à 5000m d'altitude, puis le

"Petit Train des Andes" et ses défilés

impressionnants pour rejoindre la jolie

ville coloniale de Cuenca. Ces 3 semai-

nes à barouder nous ont tout juste per-

mis d'entrevoir les multiples charmes

de l'Amérique du Sud.

La traversée vers les Galápagos sera

tranquille, au travers puis au grand

largue. Nous avions appris par d'au-

tres bateaux que Isabella était l'île où

les tracasseries administratives et les

taxes étaient les plus légères. Nous

nous dirigeons donc directement vers

le mouillage bien abrité de Puerto

Villamil, accueillis au large par une

otarie qui nous escorte un moment.

Iguanes, fous à pattes bleues, péli-

cans, pingouins, oiseaux de toutes sor-

tes, et bien sûr les fameuses tortues

géantes, la faune et les paysages y

sont extraordinaires.

GALÁPAGOS -
MARQUISES,

LE GRAND SAUT 

3000 milles d'eau sans aucune terre,

ce sera la plus grande traversée de

notre périple. Petit temps au départ,

puis le vent monte aux alentours de 20

nœuds et nous parcourons 150 à 160

milles par jour. En famille pas question

de tirer sur le bateau, nous privilégions

confort et sécurité. Les enfants pren-

nent part aux quarts en début et fin de

nuit. Lecture, cuisine, école, jeux de

société rythment nos journées paisi-

blement. Le téléphone satellite Iridium

nous permet, au beau milieu de la tra-

versée, de nous joindre quelques ins-

tants à la réunion de famille pour les

Noces d'Or de nos parents. Magie du

progrès…

Après 22 jours de mer, nous aperce-

vons au petit matin l'île de Fatu-Hiva.

La baie des Vierges avec ses pitons

basaltiques est un décor sublime pour

cette arrivée ! Et l'accueil des habi-

tants est chaleureux, la générosité des

Marquisiens n'est pas un mythe :

fruits, poissons, pains… Le troc garde

toute sa valeur dans ces lieux isolés

sans banque ni supermarché.

POLYNÉSIE, DES MOIS
DE BONHEUR 

Au nord de Fatu-Hiva, Hiva Oa est une

île attachante : Brel et Gauguin s'y

côtoient au cimetière local et leurs

esprits sont toujours bien présents. 

La côte nord offre quelques jolis

mouillages et dans la baie de

Hanamenu, une petite cascade offre
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NOUS LAISSONS LE BATEAU
SAGEMENT SUR SA BOUÉE, AVEC

UN GARDIEN À BORD, POUR PARTIR
EN BUS ET SAC AU DOS SUR LES
HAUTS-PLATEAUX DES ANDES…

Canal de Panama :
les portes s'ouvrent
devant Mateo vers
le Pacifique.

A 5000 m au dessus de
la mer en Equateur : le

voyage en bateau permet
aussi de découvrir

d'autres choses.
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un véritable jardin d'Eden avec une

piscine naturelle dont nous profitons

de l'eau claire. 

Nuku-Hiva sera notre dernière escale

Marquisienne. Nous aurons le temps

d'en explorer les plus beaux mouilla-

ges car les colis des cours du Cned

pour la rentrée tardent à arriver

jusqu'ici : la jolie baie d'Anaho, un

ancien cratère très abrité, et celle

d'Hakahui, la Vallée des Rois, avec sa

gigantesque cascade et ses "nonos".

Cette île est le seul endroit des

Marquises où l'on peut trouver quel-

ques ressources pour les voiliers et un

cybercafé !

Nous quittons les Marquises pour

l'atoll d'Ahe aux Tuamotu: ici les

conditions de navigation sont très dif-

férentes. Les récifs au ras de l'eau se

repèrent au dernier moment et il faut

calculer l'heure pour entrer dans les

passes. On est un peu stressé mais,

malgré le courant, tout se déroule

bien. Le lagon a des couleurs turquoi-

ses, et nous accostons au quai tout

neuf devant le bourg. A côté se trouve

le motu Poro-Poro où vivait Moitessier.

Tous les jours, les enfants du village

viennent chercher nos garçons après

la classe pour jouer avec eux dans

l'eau. Nous visitons une petite ferme

perlière familiale, c'est, avec la pêche

et le coprah, la principale activité des

atolls.

Un grain violent nous empêchera d'en-

trer dans le  lagon d'Apataki. Ici, il ne

faut pas essayer de forcer les choses

quand la nature ne veut pas. Nous

filons à Toau où Gaston et Valentine

nous accueillent, et les bouées qu'ils

ont posées devant leur maison facili-

tent l'amarrage. Nous passerons quel-

ques jours à vivre avec eux sur ce petit

atoll où habitent une dizaine de per-

sonnes : entretien des parcs à pois-

sons, tri des perles, repas ensemble et

longues discussions.

Fakarava, le deuxième plus grand atoll

des Tuamotu, sera notre escale sui-

vante. Après une halte au village nous

traversons le lagon du nord au sud

pour rejoindre un petit coin de Paradis

où nous passerons une semaine sans

voir personne et à vivre comme des

"Robinson" dans un décor de rêve :

immenses bancs de sable rose, récif

peuplé de raies et de petits requins,

motus couvert de cocotiers, coquilla-

ges variés et poissons multicolores

autour des patates de corail… 

RETOUR À LA
CIVILISATION

Changement de cadre brutal : nous

arrivons à Papeete, la capitale de la

Polynésie, quelques jours avant Noël.

Circulation, supermarchés, nous

avions un peu oublié la civilisation

depuis quelques mois. Mais on est

aussi contents de retrouver des pro-

duits pour faire un "vrai" réveillon. Des

amis français nous rejoignent pour

naviguer autour de Moorea, l'île voi-

sine de Tahiti. De jolis mouillages dans

le sable blanc, des plongées quotidien-

nes comme dans un aquarium, le tou-

risme de masse n'a pas gagné la

région comme aux Antilles.

Nous explorerons ensuite les Iles-

sous-le-Vent. 

La douceur de vivre ici nous séduit : à

Tahaa le stop marche sans qu'on lève

le doigt et les habitants sont d'une

grande gentillesse.  Nous profitons de

la présence d'un chantier à Raiatea

pour sortir le bateau et caréner. Nous

aurons la surprise de trouver une colo-

nie de tarets dans nos dérives !

Début avril, la saison cyclonique est

terminée et nous quittons la Polynésie.

TOUJOURS PLUS
À L'OUEST 

Poussés par un alizé très fort, dont 18h

à surfer sans voile, nous nous diri-

geons ensuite vers l'archipel tongien

de Vava'u. Le dernier royaume du

Pacifique est resté très religieux et les

coutumes traditionnelles encore

ancrées dans la vie courante.

L'archipel aurait mérité une halte plus

longue car les mouillages déserts ne

manquent pas entre les îlots plantés

comme des champignons sur un plan

d'eau abrité. Le port de Neiafu, vérita-

ble trou à cyclones, est la base de plu-

sieurs sociétés de location qui mettent

à disposition leurs corps morts pour

les visiteurs.

C'est entièrement au moteur, par

manque de vent, que nous ferons les 4

jours de traversée vers les Fiji. Dans

ces contrées, l'activité volcanique est

intense et des îles nouvelles sortent

parfois de l'eau.

DERNIÈRE ESCALE, LA
NOUVELLE-CALÉDONIE 

Notre dernière traversée sera aussi

celle qui nous laissera le plus mauvais

souvenir du voyage : un front violent

arrive soudainement du sud-ouest,

nous obligeant à faire demi-tour pen-

dant quelques heures : en fuite sans

toile, le bateau part à 16-17 nœuds et

au creux d'une vague plus pentue que

les autres nous enfournons brutale-

ment. Les gilets de sauvetage sont

capelés, et nous redoutons de faire un

"soleil" avec une lame encore plus

méchante.

L'arrivée à Nouméa est plutôt morose

: c'est la fin de notre périple, il fait gris

et frais et la ville ressemble à une

grande cité européenne. Les Services

Sanitaires viennent, dès notre arrivée,

emporter, pour les détruire, tous les

produits frais du bord, y compris un

plant de pamplemoussier qui nous

avait été confié au départ de France et

auquel on s'était attachés.

Heureusement, Jacques Fioleau, l'ar-

chitecte qui a dessiné notre bateau,

installé ici depuis quelques temps,

nous accueille chaleureusement en

nous apportant des croissants.

Il nous faut encore nous occuper de

ranger, nettoyer et vider le bateau. En

effet, l'équipage et Mateo se séparent

momentanément car nous devons

reprendre notre travail en France.

Nous rapatrions nos bagages, 300 kg

de cartons qui partiront par la Poste.

Et c'est en avion que nous terminerons

notre boucle autour du monde : nous

mettrons 25 heures pour faire

Nouméa-Paris via le Japon, après

avoir mis 22 mois pour faire une dis-

tance équivalente sur la mer !

Poussés par un alizé très fort,
dont 18h à surfer sans voiles,

nous nous dirigeons ensuite vers
l'archipel tongien de Vava'u.

En fuite à sec de toile en route vers les Tonga…

Aux San-Blas,
la pirogue-marché

nous emmène
notre

ravitaillement.

CROISIERE
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Partir en
famille?

S'offrir un break de 1 ou 2 années et

partir voyager en famille c'est de nos

jours un luxe exceptionnel. Pris dans

le rythme travail-études-activités,

chacun vit un peu sa vie dans son

coin et on se retrouve sans s'en ren-

dre compte au moment où les

enfants quittent le nid familial. Même

si ce n'est pas toujours facile de vivre

24h/24 avec ses moussaillons dans

un espace réduit comme un bateau,

cela apporte une proximité, une com-

plicité et une vraie vie familiale que

nous n'aurions jamais pu goûter en

restant à terre. Et cela n'a pas de

prix, lorsqu'on le compare à la moro-

sité, au catastrophisme et à l'indivi-

dualisme que l'on retrouve au retour.

Une telle promiscuité demande bien

sur que chacun y mette du sien, car il

y a des moments de tensions, de

découragement, mais un projet qui

se déroule ainsi sur plusieurs années

(7 ans dans notre cas) donne à la vie

une autre dimension et un lien très

fort dans le couple.

La scolarité avec le Cned fut plus

prenante que ce que nous pensions,

surtout pour l'aîné qui était au col-

lège, et le programme de nos escales

était parfois conditionné par les

envois des devoirs mais nous savions

que c'était une des conditions du

voyage. Néanmoins, certaines prises

de tête pour les cours du Cned

auraient pu être évitées : les délais

d'envoi ne sont pas si impératifs que

cela, et les dernières séries ne

comptent pas pour le passage en

classe supérieure.

Profiter de la nature, faire des ren-

contres chaleureuses, partager ces

moments semaine après semaine

grâce à notre site Internet, garder

dans la tête et le cœur une profusion

de belles images et de beaux souri-

res, nous permettra à tous les 4 de

voir la vie sous un autre angle. Et

aussi d'avoir envie de repartir dès

que possible.

Le trajet
2 ans, c'est vraiment un minimum

pour un demi-tour du monde en

famille si on veut profiter des esca-

les, des rencontres. Nous avons qua-

siment respecté le programme

prévu, à part le crochet par les

Gambier, une escale qui nous aurait

fait parcourir un millier de milles

supplémentaires. En 2 ans, nous

avons fait environ 110 jours de navi-

gation (sans compter les petits sauts

de puce entre mouillages) ce qui ne

représente qu'un jour sur 6 en mer

environ. Nous avons passé 7 mois en

Polynésie française, mais vu l'éten-

due (la surface de l'Europe) et la

diversité de cette région nous

aurions pu en passer plus. Sur la fin,

les escales avant de rallier la

Nouvelle-Calédonie (Cooks, Tonga,

Fiji) ont été un peu trop courtes. Nous

n'avons pas regretté notre crochet

par la côte Equatorienne : notre

balade sur les sommets enneigés

des Andes nous a bien  changé de la

mer ! Le Pacifique est un vrai bon-

heur et vaudrait le coup d'y passer

quelques années sûrement…

Confort et
équipement
Ce que nous avons apprécié:

-Un rail tout autour du roof nous per-

mettait de récolter l'eau de pluie

pour remplir réservoir et bidons :

nous avons rarement fait le plein,

surtout dans le Pacifique où les

pluies étaient fréquentes. Nous

avions choisi de ne pas emporter de

dessalinisateur, mais cela ne nous a

jamais manqué.

-Les chariots à billes sur le rail de

grand-voile rendent les manœuvres

aisées, la faible surface de voiles sur

un bateau de cette taille est gérable

en équipage réduit.

-Le pilote automatique a barré

constamment : un simple Autohelm

4000 permettait, vu l'équilibre des

barres, de tenir le bateau. Seul souci,

l'embout (en plastique !) du vérin qui

s'est ovalisé au bout de 20 mois de

navigation. Heureusement, nous

avions prévu un vérin de rechange.

-Le téléphone satellite Iridium : il

nous permettait de rester en contact

avec famille et amis, envoyer des

mises à jour hebdomadaires du site

Internet, recevoir quotidiennement

des fichiers météo, et appeler en

vocal pour les grandes occasions.

Nous avons utilisé environ 500 mn de

communications par an.

Ce que nous
changerions :
-Pour un catamaran de voyage, l'op-

tion saildrive pour les moteurs n'est

sans doute pas la meilleure : diffi-

culté en cas de panne pour sortir le

bateau dans des endroits isolés et

coûts de manutention, c'est une ligne

d'arbre qui me semble plus adaptée,

d'autant qu'on peut en faire facile-

ment un instrument de charge des

batteries en navigation sous voiles ce

qui n'est pas le cas du saildrive.

-Notre capacité de conservation des

aliments était un peu limitée, nous

rajouterions un frigo plus grand, et

peut-être un petit congélateur, bien

pratique lorsqu'on pêche de grosses

prises.

-Le bateau était équipé de dérives,

pas indispensable à mon goût pour le

grand voyage vu le peu d'allures de

près rencontrées : 10 % du voyage

seulement s'est déroulé ainsi.

-Une annexe équipée d'un moteur

plus puissant : notre 3,5 cv était trop

juste pour parcourir de grandes dis-

tances dans les lagons. Une annexe à

fond rigide avec un 10 à 15 cv serait

mieux adaptée.

Créer un  site
Internet ?
Notre site Internet http://destina-

tion.lagons.free.fr nous a permis de

raconter notre voyage en détail,

accompagné de photos, d'articles

sur l'environnement, de travaux avec

quelques classes, de recettes de cui-

sine.. Cette relation hebdomadaire

nous  aidé à rester en contact avec le

monde, et les amis, la famille. Tout a

fait différent du voyage précédent 15

ans auparavant où nos seuls liens

étaient les postes restantes et les

consulats où nous allions chercher

notre courrier.

En cours de route, nous avons fait

des connaissances par l'intermé-

diaire du site et on a même eu la sur-

prise d'être salués dans un mouil-

lage aux Galápagos par un équipage

qui nous connaissait en nous suivant

depuis quelques temps sur Internet.

Pour les mises à jour, nous

envoyions régulièrement textes et

photos au webmaster qui les mettait

en ligne: nouvelles du bord toutes les

semaines, récits plus détaillés et

photos à chaque grande escale.

A bord, la pêche est
toujours un grand
moment, comme lors de
la prise de cette belle
coryphène de 1,10 m.

Arrivée en Nouvelle Calédonie, et
retrouvailles avec Jacques Fioleau,
l'architecte de Mateo
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