
 
 

 

 



 
 

 

 

 

Après des mois de préparation c’est enfin l’heure de larguer les amarres 
 



 
 
 

 
 

Passage du Cap Creus 
Lun Oct 04 2021 

Nous venons de passer le Cap Creus. 
 
Rafale file par Génois seul avec un ris dans 
30-35 nœuds de vent. Surfs à plus de 10 
nœuds ! 
 
 
Première nuit... Au près 
Lun Oct 04 2021 
Nous entamons la première nuit sous 20 
noeuds au 200 avec deux ris dans la GV 
et Génois pour limiter la gîte (les bocaux 
de bourguignon aident aussi !). Rafale 

file à 6 noeuds bien posé. 
 

 

Technique d’escale 
Mer Oct 06 2021 

Une petite entrée d’eau par le pont du bateau nous contraint à un petit arrêt au port de Ginesta au 
sud de Barcelone. 
 
C’est l’occasion de remettre les compteurs à zéro (douche, repas, sommeil) 
 

C’est reparti! 
Mer Oct 06 2021 

Après avoir réparé la fuite d’eau sur le pont et désalé tout le bateau nous sommes repartis en 
direction du Cap Negre. 
 
L’après midi a été calme ce qui nous a permis de peaufiner le réglages des ris et essai de la 
trinquette 
 A la tombée du 
jour, le vent a tourné brutalement SO à 20 nœuds. C’est parfait pour notre 
destination, vent de travers, Rafale marche à 8 nœuds en cap direct. 
 
Ça fait du bien de ne plus faire de près !! 
 

Columbretes 
Jeu Oct 07 2021 
Nous faisons un petit détour par l’île de Columbretes (un ancien cratère 
de volcan dans lequel nous pouvons aller en bateau). 
 
 
 

 
 
 
Ensuite moteur une bonne 

partie de la journée. 
 



 
Au programme quelques bricolages, de la pêche et de la cuisine 
. 
Premiers dauphins aperçus  
 

Passage du Cap Negre                           
Ven Oct 08 2021 

Après une nuit à la voile, nous devons allumer le moteur au petit matin 
pour passer le Cap Negre. 
 La matinée fut riche : 
nous avons mis en service le dessalinisateur (une 
centaine de litres pour remplir la cuve), passé 
le méridien de Greenwich, pêché 
une belle bonite aussitôt avalée avec 
persillade et riz aux épices, pris une douche 
chaude... l’équipage est récompensé  
! Depuis midi nous marchons 
à la voile à 5 noeuds dans 8-9 noeuds de 
vent bien stable. 
 

Côte Sud Espagnole 
Sam Oct 09 2021 
Après une nuit paisible à faire cap au Sud 
pour essayer d’attraper du vent d’Est, 
nous hissons le spi symétrique en milieu de matinée. 
 
Nous faisons alors cap direct vers Marbella à 3 noeuds dans 7 noeuds de vent arrière. 
Nouvelle prise : une daurade coryphene  
 
de 50 cm Nous prévoyons une escale de dimanche à mardi pour laisser passer un coup de vent 
dans le détroit de Gibraltar. 
 

Avançons à petit pas 
Dim Oct 10 2021 

Nous longeons la côte Sud Espagnole en attendant un coup de vent annoncé. Nous pourrions 
éventuellement rejoindre un port pour nous y abriter 
. 
Le génois est tangoné, cap vers Port Fuengirola où nous débarquons après 4 jours de mer pour 
laisser passer le coup de vent et surtout la mer qui monte de plus en plus. 
 

Départ pour Gibraltar 
Mar Oct 12 2021 

Après une bonne partie de la journée à nettoyer le bateau, faire les pleins et lessives... nous partons 
à 17h pour une navigation de 45nm à destination de 
Gibraltar. 
 
Le génois tangoné par 15 nœuds de NE 
nous fait avancer à 6 nœuds. La mer formé 
de 2 à 3 mètres. 
 
Nous arrivons au port de Alcaidesa à 4h 
du matin après un slalom géant entre 
les cargos, pêcheurs et cailloux. 
 

Visite de Gibraltar 
Mar Oct 12 2021 

 



Première journée de visite du voyage ! 
 
Après avoir passé la frontière Espagne->Gibraltar, il faut traverser la piste d’aéroport à pied ! Une 
simple barrière limite l’accès en cas d’avion. 
 
Nous déambulons ensuite dans la ville jusqu’à prendre le téléphérique pour prendre de la hauteur sur 
la baie. 
 
Bien sur les singes sont là pour nous faire les poches, il faut rester vigilant ! 
Direction les Canaries 
 
Jeu Oct 14 2021 
Nous traversons le détroit de Gibraltar par 15-20 noeuds de vent d’Est. 
Petit à petit la mer se creuse et le vent s’établit à 25 noeuds. Nous décidons de descendre au Sud 
pour sortir de cette zone d’accélération du vent contrairement à ce que nous avions prévu (aller à 
l’Ouest pour attraper les alizés portugais) 
. 
Nous passons toute la nuit avec deux ris au grand largue dans une mer de travers d’environ 2 
mètres, en route directe vers les Canaries 
. 
Rafale marche à 7-8 noeuds et surfe sur les vagues à plus de 10 noeuds ! Pas facile de dormir avec 
tous les craquements... mais nous arrivons à nous reposer et bien manger. 
 
24 heures après notre départ nous avons parcouru 148 miles. 
 

 

 

Direction les Canaries 
Jeu Oct 14 2021 
Nous traversons le détroit de Gibraltar par 15-20 noeuds de vent d’Est. 
 
Petit à petit la mer se creuse et le vent s’établit à 25 noeuds. Nous décidons de descendre au Sud 
pour sortir de cette zone d’accélération du vent contrairement à ce que nous avions prévu (aller à 
l’Ouest pour attraper les alizés portugais) 
. 
Nous passons toute la nuit avec deux ris au grand largue dans une mer de travers d’environ 2 
mètres, en route directe vers les Canaries 
. 
Rafale marche à 7-8 noeuds et surfe sur les vagues à plus de 10 noeuds ! Pas facile de dormir avec 
tous les craquements... mais nous arrivons à nous reposer et bien manger. 
 
24 heures après notre départ nous avons parcouru 148 miles. 
 

Au large du Maroc                                                       
Ven Oct 15 2021 
Notre option Sud a payé puisque nous avons du vent d’abord 
de Nord-Est de 20 noeuds puis de Nord de 15 noeuds. Nous 
hissons le spi asymétrique pour quelques heures puis après un 
empannage au large de Rabat, nous faisons route directe à 6 
noeuds voile en ciseaux. 
 
Nous croisons pas de mal de cargos qui n’hésitent pas à 
dévier leur route et que nous voyons facilement grâce à 
l’AIS. 
 
Tout va pour le mieux, soirée pizza avant d’attaquer les 
quarts de nuit. 



 

 
 

Pas de répit en mer! 

Sam Oct 16 2021 

Même si la météo est clémente et que Rafale trace sa route sans effort... les cargos (croisés à quelques centaines 

de mètres), les pêcheurs (filets dérivants) et beaucoup de messages d’alertes à la VHF nous ramènent à la 

réalité. Difficile de dormir.. 

. 

Au petit matin nous manquons deux belles prises. Du coup, ce sera thon en boîte dans la salade de midi. 

 

Puis une troisième après manger qui nous laisse à peine 20 secondes de réaction avant d’avaler et arracher tout 

le fil du moulinet ! Et hop deux rapalas en moins (un Marlboro et notre préféré le dénommé Michou, RIP...) 

. 

Maintenant c’est l’heure d’ouvrir le livre de recette pour préparer notre dernier repas de cette traversée... et oui, 

si tout va bien nous devrions arriver sur l’île de la Graciosa demain matin  
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Arrivée à La Graciosa des îles Canaries 

Lun Oct 18 2021 

Dans la nuit nous sommes escorté par une horde de dauphins.  Nous arrivons 
en fin de matinée au Sud de l’île de la Graciosa 

.   
Nous avons parcouru 620 miles en 4 jours et 4 heures depuis 
Gibraltar. 
 
Après avoir tenté le seul port de l’île (en travaux) nous 
allons mouiller à playa Francesca où nous passons une nuit 
au calme et bateau à plat ! 
 
 
 

Fin de la première étape du voyage 
 

mar nov 02 2021 



Après avoir visité les îles de Lanzarote et Fuerteventura durant ces 15 derniers jours, nous laissons 
le bateau au port de Del Rosario à côté de l’aéroport de Fuerteventura pour deux mois. 
 
 

 



 
 



 
 
 

 
Prochaine étape début Janvier 2022 : la transat ! 

 

               
  

 

 
 

 

 



 

 

 

 



                             
 

 

       

 

 

                    

  
 

                                     

 
 

[Jour 2] Au revoir civilisation 
Jeu Jan 13 2022 

Nous nous éloignons des dernières terres visibles des 
Canaries. Nous avançons une bonne partie de la 
journée à 6.5-7 nœuds puis le vent tombe à la 
tombée du jour. Les voilent claquent, nous affalons 
alors la GV pour la nuit. La vitesse chute à 4.5-5 
nœuds. Pour le spectacle 
ce soir : 5 petits 

dauphins 
viennent jouer avec le 

bateau. Pour le dessert : crêpes !   
Après une nuit plutôt calme, le vent remonte au petit 
matin vers 17-18 nœuds. Nous envoyons la GV avec 1 ris et 



commençons à descendre plus au sud pour éviter du vent fort prévu à partir de 
dimanche. Nous marchons à 8-9 nœuds cap 255°M. 
 

  

[Jour 3] Message du petit nouveau sur Rafale 
Ven Jan 14 2022 
Il y en a marre, on va trop vite, je peux pas pêcher !!! Jean-Louis vient de nous 
expliquer qu’il fallait aller plus vite que la moyenne pour l’améliorer, ainsi vous 
comprendrez qu’il faut être en permanence au dessus de 6.3 (163 miles en 24h). 
Didier veut que ça gite un maximum pour faire sa crème renversée. Rémi trop ravi de 
son équipage, du coup il dort comme un loir. A part ça, tout va bien sur Rafale !!! Non 
en vrai, les premières 72 heures, c’est le pied, un régal, on s’éclate !! 
Benoît 
PS : bon anniversaire à Chloé la nièce du capitaine 
 

[Jour 4] La nuit à bord de Rafale   
Sam 15 Jan 2022 
Nous nous sommes répartis les nuits par tranches de deux heures, appelées dans le 
langage marin « des quarts ». Nous avons décidé de commencer ces quarts à 22h 
pour les terminer à 10h le matin. Pour ceux qui n’ont  pas envie de réfléchir nous 
sommes 4, cela nous fait des périodes de repos de 6h, qui peuvent être sommeil si on 
a de la chance... Le choix du capitaine d’embarquer un équipier de plus est pertinent 
vis-à-vis de ce repos, hormis le fait bien sûr d’avoir deux bras supplémentaires. Pas de 
pot sur Rafale, le petit nouveau est un gros... euh... grand mangeur. Du coup les 
taches cuisinières se voient bien multipliées à bord, dommage pour Didier 
principalement, souvent accompagné de Jean-Louis et Rémi. 
Nous avons une grande chance en cette période car nous profitons d’une belle lune 
montante depuis le départ. Elle devrait être pleine mardi 18. Avec un tel projecteur 
naturel, nous pouvons voir le pont du bateau, les voiles, l’écume des vagues quand 
elles déferlent et les quelques nuages dans le ciel. Quand la lune se couche, grâce à 
l’obscurité, nous pouvons admirer encore plus les étoiles, leur scintillement. On peut 
aussi voir les petites turbulences phosphorescentes dues au plancton dans le sillage 
du bateau. 
En début de nuit le vent a molli, vitesse en dessous de 3 nœuds, nous avons décidé 
d’allumer le moteur (plus communément appelé « brise de cale »). Cela nous permet 
de faire route plein sud pour éviter une dépression qui va arriver sur nous dimanche 
soir... mais également recharger les batteries (11.8V), chauffer de l’eau pour prendre 
une bonne douche. C’est pas du luxe après une journée de près serré fatigante. 
Nous avons passé les 500 miles, pour ceux qui suivent cela représente 1/6 de notre 
traversée, pour les autres il ne nous reste plus que 2300 miles environ !! 
Il fait assez bon sous ces latitudes, autour de 20°C la nuit : nous avons laissé le 
bonnet des premiers jours, une petite polaire et un blouson léger suffisent pour être 
dans le confort. 
Bisous à vous tous de tout l’equipage ! 
 

 

[Jour 5] Journée musclée 
Dim Jan 16 2022 

Après notre journée repos d’hier, la navigation a été musclée toute la nuit. Nous avons essuyé 

des grains, au près : vents forts puis faibles, mer formée et croisée, pluie diluviennes. 



 

L’équipage à été bien sollicité mais reste bienveillant, volontaire et soudé, il est au top !! 

Notre cher capitaine a été à rude épreuve, moi qui disait avec humour qu’il dormait comme un 

loir... Il est sensible et attentif au moindre petit bruit, bruit qu’il y’a en permanence sur un 

bateau, une drisse qui claque, des craquements divers dans 

 

la mâture, dans les boiseries, des objets qui se baladent dans les équipets, etc. Le sommeil est 

d’autant plus difficile à trouver pour lui, mais il reste zen, nous sommes fiers de lui ! 

Jean-Louis nous a mis un montage breton sur la canne de traîne, une tuerie !!.. Barracuda hier 

soir, relevé par Rémi et daurade coryphène levée dans la matinée par lui même, une machine ce 

Jean-Louis ! Enfin du poisson au bout de 5 jours ! 

 

Nous sommes en route presque directe, avons atteint cette nuit le quart de la distance à 

parcourir, dans quelques jours nous devrions atteindre les alyzés, ça va être l’autoroute ! 
 

[Jour 6] Un lendemain de soirée bien arrosée 
Lun 17 Jan 2022 
Basta les grains, les vagues croisées et le vent au près ! Depuis le milieu de la nuit, 
nous avons atteint notre rampe de lancement pour les alyzés pour les Caraïbes. Les 
derniers coups de gite, les derniers craquements et autres bruits assourdissants de 
l’étrave qui percute une vague de face. 
Rafale est indemne, juste un peu courbaturé de ses efforts et légèrement laissé 
désordonné par son équipage convalescent. 
Nous relachons les ris pris la veille, à battons petit à petit pour remettre le bateau à 
plat, mettons nos affaires à sécher et arrangerons tous les “on verra ça demain”. Un 
lendemain de fête en quelques sortes…(mais sans la fête ) 
Comme il n’y a pas encore d’aire d’autoroute par ici, il faut se remettre tout en 
continuant à faire marcher le bateau. 
Nous avançons à 6 nœuds par vent de travers de 10 nœuds. La houle est 
impressionnante mais tellement longue que ça ne perturbe pas le bateau qui monte et 
descend comme sur une large piste bleue. 
Dire qu’il y a moins de 24h, nous étions tous les 4 en veste de quart, tassés sous la 
capote de cockpit pour éviter les gerbes d’eau et la pluie…un peu inquiets quand 
même… Et là en maillot, en train de lire ou faire la sieste (même Didier) ! C’est certain 
qu’on savoure d’autant plus que si cela avait été comme ça depuis le départ, ce serait 
trop facile et plus fade ! 
Dans le frigo et congel, une deuxième daurade coryphène d’au moins 10kg (1.10m) a 
rejoint ce qui nous reste de yaourt et jambon blanc… 
A demain ! 
 

                                           
 

[Jour 7] Déjà 
une semaine de 
navigation! 

mar janv 18 2022 
Après un slalom entre les grains cette nuit, nous 
dépassons le tier de notre traversée !   
La moyenne baisse (5.6 nœuds) mais plus pour longtemps normalement. Il vaudrait 
mieux car nos réserves de tablettes de chocolat fondent comme neige au soleil  



Tout comme l’avance qu’avaient pris nos “concurrents” engagés dans la transat ARC 
Janvier 2022, partis deux jours avant nous !!! 
Nous voyons nos premières sargasses et soudain pendant la rédaction de ce 
message, nous voilà interrompus par une escadrille de dauphins qui croisant notre 
route sont venus jouer avec l’étrave de RAFALE. 
A demain pour de nouvelles aventures… 
PS : Bon anniversaire au petit D’Éden, le petit fils de Didier ! 
          

   
[Jour 8] La vie à bord 

Mer Jan 19 2022 
Puisqu’il se passe pas grand chose côté navigation (pétole) et que les alizés se font attendre 

nous allons un peu vous parler de la vie à bord. 

A commencer par la cabine : chaque colocataire dispose de son propre espace pour dormir, 

ranger ses affaires, cacher ses tablettes de chocolat ou cubi de rouge. La décoration, méthode de 

rangement et l’odeur qui y règne est libre. Chacun fait comme il veut. 

En revanche chaque cabine ne se vaut pas. En fait il y en a même un qui n’a pas de cabine 

puisque le bateau dispose de seulement 3 cabines. Le 4ème arrivé dort donc dans le carré. 

L’équité aurait voulu qu’on tire au sort  

mais le monde est injuste. 

 

Le carré c’est en quelque sorte le canapé du salon. Pour s’isoler un peu nous pouvons basculer 

la grande table à la verticale. Ça fait une petite cabane et ça cale bien quand le bateau gite. 

Le capitaine dort dans la pointe avant, c’est la cabine la plus spacieuse, offrant un accès direct à 

l’un des deux WC et à la douche. Une “suite” diront certains. Par contre même si le bruit de 

l’eau à petite vitesse est sympa, la plupart du temps c’est infernal, surtout quand ça tape comme 

cette semaine. Le lit est tellement grand qu’il faut se caler avec le spi (voile de portant) et là 

c’est royal ! 

Jean-Louis occupe la cabine arrière bâbord qui est aussi assez grande. La cave du bord est sous 

son lit, une grande responsabilité et gage de confiance des autres équipiers. 

Didier alias le magasinier dors dans la cabine arrière tribord, c’est la même que celle de Jean-

Louis en moins bien car 1/3 du lit est occupé par tout le matériel et outils de bricolage. Dès 

qu’on a besoin d’une vis il doit tout déménager. 

Lorsque le moteur est en route les deux cabines arrières sont très bruyantes et surchauffées, 

mais personne ne bronche, c’est pour la bonne cause. 

Sinon on a aperçu un aileron noir qui tournait 

autour du bateau un peu avant la nuit. 

Bises de l’équipage et à demain ! 

PS : merci pour vos nombreuses questions et 

encouragements ! 

PS2 : pour baisser notre stock de pruneaux, 

nous sommes à la recherche de la recette du far 

breton. 
 

Les lamentations du petit 
nouveau 

Vous l’avez compris pour moi 

l’ambiance est très morose à bord, 

toutes mes affaires sont mises sans 



dessus dessous dès qu’on veut accéder aux coffres du carré ou la 

nourriture est stockée, même que hier mon déodorant est parti dans les 

cales. Impossible de le récupérer, ma vie à bord est comparable à celle 

d’un sdf, voir réfugié clandestin. Je suis en totale sous-nutrition, je dépéris, je 

perds mes cheveux, mes ongles tombent, on ne voit que mes os, tous mes vêtements me sont 

trop grands, si j’avais pu vous envoyer une photo, mais soi-disant les photos sont trop lourdes 

via iridium... Cette nuit lorsque je suis venu prendre mon quart, j’ai voulu négocier avec rémi et 

ou didier que j’ai croisé, voulant moyenner un peu de rab pour les croque-monsieurs prévus ce 

soir, même pas j’ai pu obtenir un quart de croque-monsieur contre 2h de veille, la vie est 

vraiment injuste... ce matin en balayant la cabine du capitaine, j’ai mis à la poubelle un papier 

de kinder Bueno, en passant la serpillière dans la cabine de Jean-Louis et nettoyer les coffres, 

j’y ai trouvé plein de rhum, de cubis de rouge et des bières, en pliant et repassant les affaires de 

Didier et les ranger dans son placard, j’ai vu plein de compotes le dégoût... ma seule 

responsabilité à bord est les poubelles, dès que je peux je vous jure que je débarque                                  

. 

bises à  

    

vous tous non en fait c’était un peu romancé, il y a pire comme vie, j’ai même peut-être la 

meilleure couchette, plus de volume à respirer, je suis au centre de toutes les opérations, je vois 

le ciel de ma couchette donc les étoiles la nuit, je peux surveiller les allées et venues de chacun, 

qu’il n’y ait personne qui viennent piquer du chocolat ou picoler en douce. Pour ceux qui 

connaissent Marcel Oliver, en quelque sorte je suis le « gardien du patrimoine de mon 

armateur » qui n’est autre que Rémi. Vous l’avez compris à nouveau, je suis heureux à bord et 

en bonne compagnie, tout va bien pour nous, ces jours-ci sont paisibles mais un peu trop lent en 

termes de vitesse bateau. 

                                                                 
 
 
 
  

 

20 50.795n 33 41.801w 
Jeu Jan 20 2022 

 

[Jour 9] Encore quelques ronds points avant les alizés 

 
On commence à croire que les alizés n’existent pas et que c’est une blague de 

ponton pour les néophytes qui n’ont jamais fait de transat !! 

 

Nous sommes de nouveau dans la pétole, puis sous les grains, que nous essayons d’éviter. Nous 

n’arretons pas de manœuvrer, allumer le moteur puis l’éteindre. Il suffit de passer à 

table pour que le vent se pointe et fasse giter le bateau comme un fou. C’est ça la 

plaisance...  

 

Nous en profitons pour recharger grâce au moteur, les batteries qui se déchargent plus 



vite que le soleil ne les recharge. Faut dire que les panneaux (650 watt tout de même) sont 

souvents mal orientés ou masqués par les voiles. Heureusement après avoir optimisé un réglage 

du pilote automatique (gain), cela va beaucoup mieux. 

Nos réserves de gasoil diminuent : partis avec 220L, après 47 heures de moteur il nous reste 

encore 140L. 

Côté eau, il nous reste 290L sur 380. On a allumé le dessalinisateur qu’une seule fois pour 

produire environ 80L. 

Sinon, nous ne croisons pas grand monde, aucun voilier…nous en sommes au troisième cargo 

depuis le départ. 

 

 

A bientôt, et merci encore pour vos nombreux messages et questions ! 
Jeu jan 20 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 

[Jour 10] On lâche les 
chevaux        
           
 
 

 



Ven Jan 21 2022 
 

Enfin du vent stable et régulier !!  
 
  
RAFALE avance entre 6 et 8 nœuds pendant plus de 24h ce qui nous donne notre 
meilleure distance parcourue quotidienne : 162 miles. Ça fait plaisir à tout l’équipage ! 
Nous apercevons les premiers poissons volants aussi appelés “Exocet” dixit Jean-
Louis. L’un d’entre eux à élu domicile sur le pont pour finir dans la poêle ! Nous vous 
dirons demain si Benoît survit. 
Soudain, la canne de traîne se déclenche. Ça mord ! Après un lutte acharnée, le 

valeureux Benoît remonte un superbe emballage plastique ! Une 
victoire pour l’écologie. 
Globalement, nous trouvons l’océan moins sale que la 

méditerranée…en 
tout cas sur notre route. 
Le soir, une superbe lune se lève 
juste après le coucher de soleil, 

une bonne bière et une choucroute 
garnie pour fêter ça. 
 
 

                       
                                 
 
Samedi 22 jan 2022 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 



 
                                                            
 



 
 



                                                                   

                                      
                                            



 

 
 
                                                                                   
 

[Jour 15] Et ça roule roule roule jusqu’au bout de la nuit 
Mer Jan 26 2022 
 

Rafale est toujours dans les alizés faiblards... notre vitesse 
sur l’eau n’est vraiment pas terrible ! Heureusement que le 

 courant nous aide un peu 
. 

Faute de vent assez fort, nous devons choisir entre affaler 
la GV  

ou suivre un cap vraiment différent de notre objectif 
pour que celle-ci ne claque 

 pas. Pour le moment nous préférons faire du cap 
  Impossible aussi d’envoyer le spi, il claquerait trop à cause 
de la houle incessante de 3/4 
 
arrière qui nous fait rouler le bateau depuis plus de 24h. C’est la gymnastique 
à bord, surtout quand on veut sortir un truc du frigo (la cuisine de Rafale 
 est située dans la longueur bâbord). 
 
Les objets passent de gauche à droite, on 
dirait une batucada 
 
Pour dormir, il faut faire l’étoile de mer pour 
ne pas valdinguer 
de chaque côté à chaque vague. 
On commence à regretter les bords au près ! 
(Non quand même pas). 
 
Bonne soirée et à demain !                                   
 
 

[Jour 16] Chiottes, journée de m        



Jeu Jan 27 2022 
Vous êtes nombreux à nous avoir posé la question sanitaire à bord, 
 et de la consommation d’eau qui va avec. 
Tout d’abord pour uriner, on pourra observer 4 techniques sur les bateaux. 
La plus classique bien entendu étant d’aller aux toilettes, ce sera ainsi comme 
 à la maison. Les WC de Rafale ont une pompe manuelle ou électrique 

 à deux positions, une première pour pomper de l’eau de mer qui vient 
dans la cuvette, une deuxième pour la vider, dans la mer ou dans un 
récipient 

 appelé cuve à eaux noires que l’on pourra vider ensuite en pleine 
mer. 
 Les autres façons de faire sont en plein air, certains se tiennent aux 

haubans 
ou à l’étai et font par-dessus bord, gare au vent bien sûr 

                 …“Pisse au vent se mouille les dents”. 
Une autre façon qu’on appellera Allah, sera a genou contre les filières 
 souvent sur la partie arrière du bateau. 
Dernière possibilité debout sur la jupe.                          
Les femmes utiliseront les solutions grosse commission 
décrites ci-après. 
Pour la grosse commission toujours les WC classiques ou 
dans un seau. 
 On le rempli d’un peu d’eau de mer puis on le vide par-
dessus bord.  
Dernière technique au plus proche de la nature, qui consiste à se mettre 
accroupi 
 sur la plage arrière (si manque de souplesse et bonne météo on peut se mettre  
 à l’échelle de mise à l’eau), l’idéal étant que nos fesses effleurent l’eau, 
 vous comprendrez l’efficacité du nettoyage avec la vitesse du bateau 

 et les sensations garanties !!  
En ce qui est de la douche, à nouveau il y a une possibilité de 
se doucher dans la salle d’eau, 
 comme il y en a sur Rafale, ce sera un peu comme à la 

maison, avec une pompe 
 électrique pour évacuer l’eau douce au sol. 
Dans certains bateaux, c’est le cas sur Rafale, en ayant utilisé le moteur, 
 il y a une vingtaine de litres d’eau bouillante stockée. 
Autre possibilité très utilisée, on utilise un pulvérisateur de jardin avec 
 pomme de douche à la sortie qu’on peut laisser au soleil. 
Une dernière solution à la Benoît, qui remplit une bouteille d’eau chauffée 
 sur le gaz à la température souhaitée. Au préalable un bouchon percé de 
 plein de petits trous pour faire style pommeau de douche. 
 
Ainsi, une douche nécessite un litre d’eau douce, un litre et demi pour confort 
 
 et 2 litres pour grand luxe ! 



Suivant les conditions de navigation, il est préférable de s’attacher pour toutes 
 ces solutions extérieures. 
En parlant des conditions de navigation, toujours très peu de vent et nous 
 sommes entourés de grains parfois violents et imprévisibles. C’est tout ou 
rien… 
Dans l’après midi nous croisons 
 
OFNI (objet flottant non identifié) orange et blanc verdâtre, nous 
faisons demi tour  
pour en avoir le cœur net et ce n’était qu’un filet de pêche à la dérive. 
Rien de grave. 
Sinon ça y’est on maîtrise la grande Ourse grâce à notre 
correspondant stellaire 
 à terre “Jeff”. 
     bises à tous et à demain !      
Jour 17 
Fri Jan 28 2022 
Comme Jean Le Cam nous avons failli nous prendre un poisson 
volant en pleine tête 
 alors que nous étions bien tranquille en train de ranger la 

table.  
Le malheureux a terminé sa course sur l’intérieur de la capote 
de cockpit  

puis dans la poële de Benoît pour son petit déj. 
 Une bonne odeur au réveil pour tout l’équipage. De quoi 

mettre Jean-Louis de bonne humeur  
Nous passons toute la nuit qu’avec le génois tangoné et 
avons pu récupérer le sommeil  

qu’il nous manquait de la veille. 
La lune se lève, on dirait une barque sur l’eau. Elle est parallèle à 

l’horizon.   
Dans la journée après quelques essais avec la GV, nous décidons d’envoyer 
 le spi symétrique car les conditions deviennent idéales : vent constant de 10 nœuds 
 et mer belle. Nous marchons à 5 ou 6 nœuds en cap direct toute l’après midi. Un 
régal !   
Au menu ce soir : Don Didier nous a concocté une superbe pizza lardons, chorizo  
et deux fromages. C’est aussi la deuxième tentative du Far Breton (par mer plus 
calme).  
Mine de rien, plus nous nous rapprochons et plus il nous 

tarde d’arriver !  
Il paraît que le premier qui aperçoit la terre a 

droit à une double ration de ti-punch  
alors nous commençons à nous 
concentrer, 650 miles avant l’arrivée.  

 A demain ! 
 

[Jour 18] Dodo Bateau Resto 



Sun Jan 30 2022 
A nouveau une nuit tranquille sous génois tangoné, pas assez d’air 
 pour hisser la GV. Nous doublons un voilier repéré sur l’AIS mais invisible 
 à l’œil nu ou aux jumelles. 

Au réveil, nous sortons de nouveau la bulle pour toute la journée.  
Toujours une bonne vitesse de 5 à 6 nœuds en cap direct. 
Au menu ce soir : rôti de coryphène au four avec patates,  
 oignons et tomates survivantes. C’est le grand jour pour déboucher 

 notre unique bouteille de rosé Espagnol mis au frigo depuis des 
lustres en prévision 

 de ce festin. 
 
En dessert, crêpes et salade de fruits…en principe…si la boîte a bien été marquée 
 : car quand nous rangeons les boîtes dans la cale de Rafale, 
 il faut enlever toutes les étiquettes pour éviter qu’elles ne se décollent 
 et bouchent les pompes de cale en cas de voie d’eau. 
 
Du coup le suspense est insoutenable à chaque ouverture de boîte. 
 Il nous est arrivé de découvrir des haricots verts alors que nous 

 voulions une salade de fruits. C’est moins bon en dessert.  
Sinon pour les mauvaises langues, nous pouvons annoncer fièrement 

 que nous avons su réguler notre consommation de bières et que nous  
en aurons suffisamment jusqu’à l’arrivée au Marin en Martinique.  
A part ça, nous sommes en deuil. En remontant la ligne nous nous 

apercevons             
 avec effroi que Michou Rose nous avait quitté. Fini la pêche miraculeuse,  
plus aucun Michou à bord. 
  
Bises à tous, à demain ! 
 

 

 
 

 
 

                                               

 



 
[Jour 19] Alizés en panne     
 
Sun Jan 30 2022 
Nous entamons la nuit avec une route de collision avec un cargo de 226 
mètres de long. Au bout d’une heure 
d’approche, il nous passe à 0.6 miles (1.1km) 
! Après des semaines en mer sans croiser 
grand monde ça fait pas beaucoup 

!  
La nuit passe tranquillement comme les deux 
jours précédents sous génois seul. 
Au petit jour, quelle fût notre surprise quand nous vîmes un 
poisson volant ailes déployées collé en plein milieu sur d’un hublot. Un enquête est en 
cours pour déterminer le déroulement exact de l’accident mortel. 
Le soleil laisse ensuite apparaître des grains tout autour de nous et l’un d’entre eux 
nous rattrape rapidement. Douche gratuite, nous en profitons pour récupérer de l’eau 
de pluie. 
Une fois de plus les alizés nous laissent tomber. Le moteur prend le relais une bonne 
partie de la journée. Batterie rechargées et eau chaude pour la douche. 
Cela fait plusieurs jours que les températures sont élevées et que le soleil 
tape fort.  
Nous voyons de plus en plus de Sargasses…  
Le vent reprend aux alentours de 19h, et pour la nième fois, on y croit, il devrait ne 
plus nous lâcher jusqu’à l’arrivée (380 miles restants). 
Nous marchons entre 6 et 7 nœuds, 
si ça continue comme ça il nous 
resterait environ peut-être 
avec de la chance, 
sûrement mais pas sûr 
entre 3 et 3 jours de 
navigation si tout va bien.  
A plus ! 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

[Jour 20] Le début de la fin 



 

Mon Jan 31 2022 
Retour des alizés et des grains qui vont avec cette nuit. 

Nous arrivons désormais à positionner facilement, la grande Ourse qui se lève en début de nuit, 

 l’étoile polaire, Orion, Cassiopée, Jupiter, M42. Nous voyons aussi quelques étoiles filantes.  

Le midi, nous sachant maintenant à portée d’hélicoptère et donc des secours, nous décidons de 

manger 

 les fameuses betteraves rouges oubliées dans un placard (plus trop rouge d’ailleurs).  

En fin d’après midi, à son passage, l’étrave de Rafale déclenche une nuée 

de petit poisson 

 volant pendant près d’une heure. 

Première casse d’usure de la traversée, un gros claquement nous parvient de 

l’avant. 

 Le génois flotte au vent, l’écoute venant de se rompre au niveau du tangon qui rague  

dessus depuis des jours. Rien de grave, l’incident est vite maîtrisé, l’écoute est raccourcie de 

 quelques dizaines de centimètres. 

Rien ne se perd tout se transforme, nous profitons du bout d’écoute coupé pour confectionner  

un Michou “Black and White”. Le bureau d’étude planche encore sur les améliorations, 

les premiers 

 essais n’étant pas concluant. Cela fait d’ailleurs plusieurs jours n’avons pas pêché. 

Au menu du soir : popcorn sucrés et salés. Comme film, l’océan toujours 

à perte de vue.  

Puis pâtes carbo et riz au lait vanille caramel.                            

Vous avez été nombreux à nous questionner sur le type de voiles 

embarquées sur Rafale. Nous disposons de 6 voiles : 

 Grand-voile alias GV : voile principale située 

derrière le mât. 

 Génois : Deuxième voile principale situé à l’avant du 

bateau. Elle est sur un système 

  d’enrouleur qui permet de la plier facilement ou de la diminuer si le vent est trop fort. 

 Trinquette : petite voile d’avant remplaçant le génois par vent fort. 

 Tourmentin : voile d’avant pour la tempête, en principe il vaut mieux pas en avoir 

besoin  

 Spi asymétrique : voile légère d’avant très ronde qu’on utilise par 

vent modéré et portant 

  (lorsqu’il vient de travers arrière). C’est une voile souvent 

très colorée. 

 Spi symétrique : comme le spi asymétrique 

mais lorsque le vent et plein arrière. 

Grâce à toutes ces voiles, nous pouvons adapter 

notre navigation en fonction des éléments de vents, vagues, 

etc. 

Côté navigation nous ne sommes maintenant plus très loin de 

l’arrivée ! Encore environ une journée.  

PS : Bon anniversaire grande soeurette de la part de Didier  
 

Message d'un capitaine                                 



Wed Feb 02 2022 
Nous sommes à 30 miles nautiques de la Martinique, il est 10h et 
depuis le début de mon quart 
 à 6h je ne cesse de scruter horizon à la recherche de la terre. 
Tout se bouscule dans ma tête, de la première visite du bateau 
puis l’achat de celui-ci… 
la préparation intense depuis plus d’un an pour ce 
grand voyage et l’aboutissement 
de ce rêve bizarre…plus que quelques heures 
maintenant ! 
Tout cela n’aurait pas été possible sans Rafale, 
mon beau voilier qui a porté nos rêves 
 et surtout nos vies sans broncher pendant 3 semaines non stop. Il a assuré ! 
J’ai aussi eu la chance et l’honneur d’être entouré d’un super équipage Jean-Louis, 
Didier et Benoît 
 sans qui je ne me serais sûrement jamais lancé dans cette aventure. 
 Leur soutien sans faille depuis l’achat du bateau, les travaux, les préparatifs a 
rallonge… 
 Merci à tous les 3 et spécialement à Jean-Louis et Didier qui ont donné 
énormément 
 de leur temps pour moi. 
Mais la plus grande des chances, vraiment , c’est d’avoir la meilleure des 
chéries 
qui m’a laissé vivre ce rêve avec une totale abnégation. Julie a vraiment assuré 
et s’est occupé de notre petit Tom pendant toutes mes absences répétées. 
 Elle a été patiente 1000 fois lorsque j’étais sous pression à cause 
préparatifs 
 me rendant parfois un peu beaucoup irascible 
  Julie je t’aime , 
merci pour ce soutien de tous les jours. 
Un grand merci à ma famille, et surtout à ma mère qui a bravé les contrées 
Canariennes 
 et aussi la pluie à Gruissan (avec d’autres) pour me voir partir sans montrer son 
inquiétude 
 qui a dû être grande une fois de plus ! 
Merci aux approvisionneurs de bocaux et autres produits trop bons 
 qui nous ont accompagnés : encore Julie, Martine, Sylvie, Vivi, Maman, 
 Papa, Danielle, Charline, Pierre, Émilie… 
Merci à tous de nous avoir suivi via le tracking et encouragé lors 
 de notre périple. Cela a été une réelle motivation et plaisir de vous lire tous 
 (et vous avez été nombreux) ! 
Au fur et à mesure que j’écris ces mots, la terre apparaît, se détachant 
 peu à peu de la lueur blanchâtre des nuages qui plannent au dessus  
de la Martinique. Et puis le réseau 3G revient… 
Ca y est c’est fait, j’ai traversé l’Atlantique ! Grâce à beaucoup de personnes, 
beaucoup 
 de moyens et beaucoup de chance. 
Merci. 
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[Jour 21] Le Graal!     1 er 

Wed Feb 02 2022 
Une fois n’est pas coutume la nuit se passe sans beaucoup de vent, nous aurions pu envoyer 

 le spi mais le risque de grain avéré comme ces derniers jours, nous laissons uniquement le 

génois 

 comme d’hab. 

 La vitesse n’est pas terrible et le bateau roule comme un manège de fête foraine gratuit et 

continu. 

En pleine nuit, une bestole violante est venue se reposer sur nos panneaux solaires le temps de 

se soulager 

 et repartir au petit matin. 

Puis au lever du jour, nous avons envoyé le spi symétrique pour gagner en vitesse et en cap. 

 Par la même occasion, cela stabilise le bateau. 

Après plusieurs heures d’attente et de surveillance, la terre de la Martinique se découpe du 

blanchâtre  

 

 

 

des nuages. Nous sommes tout prêt du but ! Terre !! Terre !! Terre !! 

L’approche est magnifique, une île verdoyante, parcemée d’habitations et de plages de rêves, 

d’une eau de plus en plus turquoise. 

On est quand même dubitatifs, après des 

milliers de kilomètres sur de l’eau plate, on se 

retrouve  

à l’autre bout du monde. La terre est-

elle vraiment ronde ? Ou plate ? La 

question reste entière, 

 notre voyage n’aurait-il servi à rien ?! 

A quelques encablures, nous croisons ça et là 

la présence de l’homme par ses pièges à 

poissons 

 déposés sur l’eau, nous virons au sud de 

l’île pour remonter en direction de la 

Marina du Marin. 

Après avoir appelé la capitainerie et 

patienté 5 minutes pendant 45 

(sûrement le décalage horaire), 

 nous amarrons Rafale le long d’un quai sur 

lequel nous foulons le plastique et 

l’aluminium tant attendu.                           

Ça y’est, après 21 jours et quelques heures, 2850 miles nautiques (5278 km) parcourus  

nous sommes à terre ! Et quelle terre, c’est le paradis ! 

La seconde étape du voyage de Rafale s’arrête ici. Une grosse étape, mais c’est pas fini 

!                                                                                                    

           A bientôt pour de nouvelles aventures  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


