
Une mer dUre, et chaotiqUe !

Le redoUté banc des agULhas   

des qUarts de deUx heUres

cLassement : 6ème

météo : système anticyclonique avec fortes pluies et grains très actifs 
Vent : Vent du sud-ouest 12 noeuds 
Vitesse : 9 nœuds, cap au 70

menU :  
déjeuner : Porridge Framboise
repas n°1: boeuf et pomme de terre + Pudding noisette  
repas n°2 : saumon + riz vanille

JoUrnaL de bord
Mardi 01 février 2011



Première tentative d’appel du Mirabaud : 

- Allo, ici Dominique ?

- Salut Dom, je viens aux nouvelles, comment vas-tu ?

- Humm, ça va, les conditions sont assez dures. 

(Silence entrecoupé de bruits inquiétants, froisse-

ments, voiles qui claquent). Rappelle-moi plus tard, là 

on a un problème…

Deuxième tentative, une demi-heure plus tard :

- Salut Dom, peut-on parler maintenant ?

- Oui, désolé pour tout à l’heure. Les conditions sont 

très difficiles. Il n’y a pas beaucoup de vent mais la 

mer est grosse et désordonnée. Quand tu as appelé, 

une grosse vague a pris le Mirabaud par le travers et 

nous a couchés ; j’ai dû aller donner un coup de main 

à Michèle sur le pont…

- La situation est rétablie ?

- Oui, ça va. Mais on souffre… Nous ne sommes pas 

maîtres de notre trajectoire en raison des portes mises 

en place par l’organisation pour nous protéger des 

glaces. Du coup nous sommes à la merci des systèmes 

météo. En ce moment, par exemple, nous devons faire 

cap sur la prochaine porte, plein vent arrière, tout 

droit en direction d’un anticyclone. 

- Il n’y a pas d’alternatives ?

- Aucune. On se dirige sur du vent faible et on navigue 

à un angle défavorable. C’est très frustrant. Et devant 

ils vont se prendre une grosse dépression dans le nez, 

ce n’est pas mieux… Allez, je te laisse, il faut que je 

remonte sur le pont !

- OK, courage !

Une mer dUre, et chaotiqUe !



Il se trouve à la limite du redouté banc des Agul-

has, au sud du Cap de Bonne-Espérance, qui est 

- avec le Cap Horn - l’un des deux plus grands 

sommets de la navigation océanique. Pris entre 

l’Atlantique et l’Indien, cet accident géogra-

phique est reconnu pour la dureté de sa mer et 

la violence du vent qui y soufflent.

Le Cap de Bonne Espérance est aussi surnommé 

le Cap des Tempêtes. Quand les dépressions ve-

nues de l’Atlantique rencontrent les courants des 

Agulhas, des vagues énormes peuvent se créer. 

Ce mélange d’eaux froides, qui viennent rencon-

trer les eaux plus chaudes de l’océan Indien, gé-

nère l’un des courants le plus fort de la planète. 

À la limite de la ligne des fonds des 200 mètres, 

le courant des Agulhas se faufile vers le Sud à 

une vitesse de quatre à cinq noeuds. Il s’agit d’un 

phénomène de masse d’eau qui peut circuler sur 

160 kilomètres de large et à plus de 300 mètres 

de profondeur. Quand ce courant s’oppose à la 

succession des tempêtes de Sud-Ouest, il en ré-

sulte la création de véritables montagnes d’eau.

À partir de ce point, les coureurs entrent dans 

le Grand Sud, la zone la plus dure de la com-

pétition.

Le redoUté banc 
des agULhas

cLassement
dU 01 FéVrier à 11:00

1) Virbac PaPrec 3 (+0.0)

2) maPFre (+599.1)

3) estreLLa damm (+720.3)

4) groUPe beL (+739.8.6)

5) renaULt Z.e. (+890.5)

6) mirabaUd (+1262.4)

7) neUtrogena (+1371.0)

8) gaes (+1593.5)

9) hUgo boss (+

10) centraL Lechera astUriana (+2042.7)

11) We are Water (+2045.0)

12) ForUm maritim cataLa (+2151.1)

Dominique et Michèle adoptent actuellement 

un rythme de quarts de deux heures. « Nous 

devons beaucoup barrer car le pilote ne tient pas 

dans cette mer très dure », explique Dominique. 

« Donc on passe près de deux heures à la barre 

puis on essaie de se reposer un peu. Mais il faut 

aussi travailler notre navigation et nos options 

stratégiques, même si elles sont limitées, et man-

ger, réparer ce qui doit l’être, assurer l’entretien 

courant… La bonne nouvelle c’est que nous 

avons récupéré une bannette et que nous pou-

vons désormais nous coucher. La raison ? Nous 

avons mangé toutes les provisions qui s’y trou-

vaient… » 

des qUarts de deUx heUres

Le Mirabaud navigue désormais dans l’océan Indien, loin au nord du parcours que 

les marins empruntent habituellement et qui les mène au sud des îles Kerguelen. 
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