
Le Cap Horn en point de mire

Une vaCation spéCiaLe

CLassement : 5ème

météo : Succesion de fortes dépressions d’ouest, 
mer forte, ciel plombé
vent : Vent du sud-ouest 25 noeuds
vitesse : 15 noeuds

JoUrnaL de Bord
Vendredi 4 mars 2011

déJeUner : Porridge aux framboises
repas n°1 : Spaghetti Bolognese + riz aux pommes
repas n°2  : Fondue aux 4 fromages + riz au lait au chocolat



« La situation est sous contrôle », commente 

Dominique. « Ce n’est évidemment pas idéal et 

Michèle préférerait être à mes côtés sur le pont. 

Mais nous devons nous accommoder de cette 

situation. La sécurité et la santé passent avant le 

reste ! »

Dominique a déjà franchi le Cap Horn à sept re-

prises, tandis que Michèle a eu ce privilège par deux 

fois. « Je me souviens de mon premier passage du 

Cap Horn avec émotion », raconte cette dernière. 

« Je naviguais à bord de Maiden, l’ex-Disque d’Or 

III de Pierre Fehlmann. Nous sommes passées tout 

près du cap, de jour, par 15 nœuds de vent et sous 

un magnifique soleil. Nous avons bu du champagne 

et chanté, c’était magnifique. Nous étions le pre-

mier équipage féminin de l’histoire à franchir le 

Cap Horn. Par contre, lors de la dernière Barcelona 

World Race, avec Dominique, nous sommes passés 

de nuit et nous n’avons rien vu. 

C’est un endroit très spécial, et mythique. Les 

conditions sont violentes et avant de parvenir 

au Horn nous devons franchir un énorme désert 

liquide, très hostile. Nous savons que nous n’y 

sommes pas à notre place, nous sommes juste 

tolérés. Franchir le Cap Horn équivaut donc à 

relâcher la pression. Nous savons que le plus dur, 

et le plus dangereux, est derrière. 

Par ailleurs le Cap Horn est un cimetière de bateaux 

et de marins. On y pense forcément en le contour-

nant et il y a un aspect « recueillement » qui est 

important pour moi. Nous aimons bien sur le grand 

sud, sa beauté et sa dureté. Mais c’est toujours un 

soulagement de le laisser derrière soi. »

Le Cap Horn en point de mire
Le Mirabaud fait actuellement route sur la Cap Horn a une allure relativement modérée – toutes 

proportions gardées - Michèle étant alitée (ou embannettée…) en raison de ses soucis d’anémie. 

Dominique mène donc le voilier en solitaire, cap sur le Cap Horn dans des conditions très difficiles, 

avec un vent soufflant souvent à plus de 40 nœuds et une mer forte. 

> Dominique a déjà 
franchi le Cap Horn à sept 
reprises, notamment à bord 
de Disque d’Or III en 1981 
et de Merit Cup en 1989.



Face à un parterre d’une douzaine de jour-

nalistes et de représentants de Mirabaud, ils 

ont répondu à d’innombrables questions et 

captivé leur auditoire. Morceaux choisis :

 « La vie dans le grand sud est très particulière. Il 

y a énormément de vent et de vagues, c’est ex-

trêmement bruyant. Nous sommes très secoués 

physiquement. Ce n’est pas évident, on se bat 

à la fois contre le froid et le fait d’être secoué 

dans tous les sens. C’est stressant. Nous avons 

toujours peur que le bateau soit couché sur le 

côté par une vague. Il faut aussi faire attention 

aux icebergs. 

Nous sommes dans des contrées très sauvages et 

très difficiles. C’est un monde assez particulier, 

une vie sous pression constante. 

Il n’y a pas de chauffage à bord. Nous portons 

des polaires les unes par-dessus les autres. Nous 

souffrons un peu du froid, mais nous mangeons 

chaud et nous portons des bonnets. 

Hier, nous avons eu un souci avec la girouette, 

qui s’est soudain mise hors service. Le bateau 

est aussitôt parti en vrac (il s’est couché sur le 

flanc) car la girouette est reliée au pilote auto-

matique. Nous avons donc établi une girouette 

de secours, un peu moins précise que la princi-

pale, mais tout fonctionne normalement et les 

voiles sont intactes. On sent que le bateau est 

un peu fatigué mais nous n’avons pas d’avaries 

majeures à déplorer. »

Une vaCation spéCiaLe

CLassement
dU 04 mars à 08:30 Gmt

1) virBaC papreC 2 (+0.0) 7) estreLLa damm (+2022.9)

2) mapFre (+270.9) 8) HUGo Boss (+2444.2)

3) renaULt Z.e. (+1602.9) 9) Gaes (+2689.5)

4) neUtroGena (+1704.8) 10) ForUm maritim CataLa (+4748.1)

5) miraBaUd (+1845.4) 11) CentraL LeCHera astUriana (+5031.3)

6) GroUpe BeL (+1949.8) 12) We are Water (+5325.6)

Dominique et Michèle ont participé en début de semaine à une 

vacation vidéo spéciale avec des médias espagnols réunis à la 

FNOB, la Fondation pour la Navigation Océanique de Barcelone, 

organisateur de la Barcelona World Race. 

déCoUvreZ Le JoUrnaL de Bord vidéo 
http://www.youtube.com/user/dominiquewavre
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