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PREmièRE NavigaTioN hauTuRièRE
Dominique Wavre et Michèle Paret ont effectué la semaine passée une navigation de 2’000 miles à bord du 

Mirabaud sur le parcours La Rochelle – Gibraltar et retour. Une première traversée océanique consécutive aux 

travaux de mise au point et de perfectionnement effectués cet hiver, qui s’est bien passée, avec des condi-

tions relativement plaisantes et bien adaptées à cette reprise en main. « Ils ont rencontré des très bonnes 

conditions lors du trajet aller », nous a expliqué Magali Paret (qui gère les opérations liées au 60’ Mirabaud 

lorsque le bateau est en mer et qui occupera le rôle de cheffe de projet lors de la Barcelona World Race l’hiver 

prochain). « Ils ont tiré des grands bords de largue avec au plus fort 30/35 noeuds, le tout agrémenté de 

quelques empannages. Visiblement une mise en jambes très sympa. »

Contacté par téléphone à La Rochelle au retour de son périple, Dominique se montre enthousiaste : « Le 

bateau est fantastique. Les modifications effectuées cet hiver ont porté leurs fruits et nous sommes très 

satisfaits. Nous avons pu valider une grande partie des modifications effectuées pendant l’hiver, et nous 

avons aussi retrouvé nos marques à bord. Le départ de la Barcelona World Race approche à grands pas. Nous 

sommes loin d’être prêts mais pour l’instant tout se passe comme prévu. » 

Finalement, le seul à être fortement mé-

content de cette traversée est un requin de 

3-4 mètres qui s’est littéralement enroulé 

autour de la quille lors de la descente sur 

Gibraltar. « On naviguait à 15 nœuds et 

on l’a heurté par le travers », raconte Do-

minique. « Le choc a été assez violent et 

on a hélas dû faire une marche arrière pour 

nous dégager des restes du squale. »

Un ciel splendide a accompagné le Mirabaud 
lors de sa descente sur Gibraltar. Passionnée 
d’image, Michèle n’a pas manqué le spectacle.



LE momENT TaNT aTTENdu
Avant de larguer les amarres pour cette première traversée du Golfe de Gascogne, Dominique et Michèle ont 

eu la satisfaction de mettre leur voilier à l’eau pour la première fois de l’année et d’effectuer plusieurs sessions 

d’entraînement et de mise au point au large de la Rochelle. Le caméraman Roman Brunisholz était à bord ; 

découvrez son reportage en cliquant sur ce lien :

http://www.youtube.com/watch?v=Qm1nfaU43Yo

PREmièRES PRiSES dE vuES aéRiENNES
Thierry Martinez, le photographe officiel de l’équipe, a effectué la première séance de prises de vues aé-

riennes du Mirabaud dans le Golfe de Gascogne. « Les conditions n’étaient pas optimales, le vent était un peu 

mou et le ciel gris. On a repoussé le shooting jour après jour pendant plus d’une semaine afin de bénéficier 

des meilleures conditions possibles », raconte Thierry. « C’était assez compliqué car nous devons aussi tenir 

compte de la marée à La Rochelle : le bateau ne peut pas sortir du port par marée basse. Par ailleurs, nous 

devons faire les photos à des endroits précis car la couleur de la mer n’est pas la même partout et à certains 

endroits on a de grandes chances de faire de mauvaises images même s’il y a du vent; il faut vraiment bien 

connaître le coin ! Enfin, il n’y a qu’un seul pilote d’hélicoptère compétent dans cette région pour les prises de 

vues de voiliers. Avec la Route du Rhum qui se rapproche, il est sans cesse sollicité et il faut se battre pour ob-

tenir un créneau de vol. Au bout du compte, je suis assez content du résultat mais je me réjouis de reprendre 

des images de ce voilier avec une meilleure météo : son design est très réussi et j’ai toujours beaucoup de 

plaisir à collaborer avec Dom! » 

Voici un extrait des photos de Thierry Martinez : 

dEmaNdEz LE PRogRammE
Le Mirabaud est de retour à La Rochelle, où il restera jusqu’à la fin du mois de novembre. La prochaine 

étape essentielle est la jauge du voilier, prévue mi-septembre. Après une nouvelle session d’entraînement, 

Dominique fera une apparition aux Voiles de St-Tropez avant de retrouver son bateau. Il sera alors temps de 

démâter le Mirabaud et de changer tout le gréement dormant, au milieu du mois d’octobre, avant de procé-

der aux ultimes entraînements et d’améliorer ce qui peut l’être encore en vue de la Barcelona World Race. Le 

Mirabaud sera convoyé à destination de Barcelone à la fin du mois de novembre ; il restera environ un mois 

pour procéder aux derniers ajustements et à l’avitaillement avant le départ, prévu le 31 décembre. 
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