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La navigation retro
Terre ! Naviguer à l’ancienne, c’est plonger dans l’arène
des mers avec pour seuls repères, le ciel et la terre. S’il faut
une bonne vue [et tant qu’à faire une longue-vue], il faut
surtout de la détermination, du courage et de la passion. À
stocker en quantité illimitée.
Naviguer comme Robin Knox-Johnston, en 1968, signifie
plus précisément qu’à bord de votre bateau en série de 9,75
à 10,97 m (32 à 36 pieds), conçu avant 1988, il n’y aura pas
de technologie moderne ni aide satellite. Votre baluchon
sera donc délesté de vos GPS, traceur de carte, anémomètre
électronique, pilote auto, dessalinisateur, fibre carbone,
lecteur cd, Kevlar, Spectra, etc. Mais la bonne nouvelle,
c’est que vous pourrez y glisser plusieurs outils de grands
marins chevronnés du siècle dernier, comme une carte
papier. Quelques précisions s’imposent.
L’art de la navigation à l’ancienne repose sur la
connaissance empirique du mouvement du bateau
à la surface des eaux et donc principalement sur la
pratique de l’estime en relevant à intervalles réguliers le
cap du bateau et sa vitesse. Pour ce faire, l’étoile Polaire
et le Soleil seront de bons amis, et la boussole aussi.

Rappelons que son aiguille aimantée indique toujours le
Nord, par tous les temps. Une aubaine. Quant au sextant,
cet instrument de navigation vous permettra de déterminer
votre latitude en mesurant la hauteur angulaire des astres
à partir de votre navire. Votre œil de vieux loup de mer sera
bel et bien seul maître à bord.
À noter que s’il vous prend l’envie d’écouter de la musique
en écrivant votre journal de bord [avec un crayon], il faudra
penser à votre lecteur cassette.

OUI

sextant
montre mécanique
livre de bord papier
voiles en Dacron
régulateur d’allure
machine à écrire
boussole
récupération des eaux
de pluie
chronomètre
barographe
compas
cartes papier
longue-vue

NON

GPS
Traceur de carte
anémomètre
électronique
pilote auto
smartphone
téléphone satellite
ordinateur de bord
montre électronique
dessalinisateur
appareil photo
numérique
fibre carbone
Kevlar
Spectra

'

18 skippers - 11 nationalites

JEREMY BAGSHAW

ERTAN BESKARDES

SIMON CURWEN

GUY DE BOER

le 4 septembre a' 13h30
tous sur les quais
pour les encourager !
DEUX SEMAINES DE VILLAGE FESTIF ET FAMILIAL
Rendez-vous Place du Vendée Globe
Tous les jours, de 10h à 20h, venez vivre à l'ancienne dans une ambiance rétro : des concerts,
des animations, des ateliers découverte... etc. Et les 21 et 28 août, c'est apéro guinguette !

les temps forts
SAMEDI 20 AOÛT
EMBARQUEZ DANS L’AVENTURE
> 10h : ouverture du village.
> 16h-17h30 : présentation officielle des skippers.
> 19h30-20h30 : concert de Globalement Vôtre, groupe
de VDH, vainqueur de la GGR 2018.
> 22h30 : feu d’artifice de « Bienvenue aux Skippers
au-dessus de la Baie.
MERCREDI 24 AOÛT
PARADE À BORD DES OLONNOIS
> 15h-16h : parade des skippers de la GGR dans le chenal à
bord des bateaux traditionnels Les Olonnois et parcours
côtier.
> 17h-18h : remise des prix du parcours côtier.
> 19h30 : chants traditionnels marins par Les Olonnois.

SAMEDI 27 AOÛT
GRANDE FÊTE DES JUMELAGES
> Lire ci-dessous.
VENDREDI 2 SEPTEMBRE
CONCERT DJ LORAN
> 21h : show musical explosif du DJ.
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
GRAND DÉPART
> à partir de 13h30 : départ du ponton du Vendée Globe
des skippers GGR (toutes les 3 minutes).
> 15h : la flotte GGR est dans la zone de départ.
> 16h : top départ.

La Fete des jumelages : l' autre tour du monde
^

ARNAUD GAIST

PAT LAWLESS

MARK SINCLAIR

MICHAEL GUGGENBERGER

TAPIO LEHTINEN

ELLIOTT SMITH

GUY WAITES

DAMIEN GUILLOU

KirSTEN NEUSCHAFER

ABHILASH TOMY

EDWARD WALENTYNOWICZ

IAN HERBERT-JONES

GAURAV SHINDE

Aleix selles vidal

Un vent d’amitié va souffler sur le village
de la GGR. Pour la première fois depuis
2012, les cinq Comités de jumelage de
la Ville des Sables d'Olonne, Schwabach
(Allemagne), Gourcy (Burkina Faso),
Worthing (Angleterre), A Laracha (Espagne)
et Murat (Cantal) seront réunis, pour une
grande fête populaire.
Cinq nationalités, cinq amitiés. Si l’objectif
d’un tel événement est d’entretenir les
liens et les échanges entre les pays, dans
les domaines culturels, économiques et
sportifs, il s’agit avant tout de célébrer un
profond sentiment d’amitié. En effet, le 5
juin 1975, à l’occasion de la signature de la

charte de jumelage, Les Sables d'Olonne
offrait à Schwabach une ancre marine
du XVIIIe siècle, repêchée au large de la
Ville. Cette ancre, avec sa chaîne et son
anneau, symbolise le lien indéfectible
qui nous unit à nos jumelles.
Avec cette Fête des jumelages, la Ville
vous propose un tour d’horizon festif des
cinq pays avant le grand tour du monde
à l’ancienne. Découverte de l’artisanat
local, dégustations, concerts et animations
folkloriques, venez tisser des liens et
rencontrer nos Voisins.

Jeudi 25 août
> 16h : défilé dans le centre-ville
Déambulation du Jardin Odette Roux
aux Atlantes

Samedi 27 août
Sur le Village de la Golden Globe Race
> De 10h à 20h : visitez les stands, vente
d’artisanat, dégustations et animations
> 21h : SHOWYS - concert gratuit

Et du 11 juillet au 26 août
Exposition des Comités de jumelage
À l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes
d’Olonne sur Mer et du Château d'Olonne.

