Avec des personnalités de la voile
et sous la houlette de Jimmy
Cornell, des experts et des familles
ayant effectué des voyages sous
différentes latitudes et sur différents
types de bateaux, ce séminaire
de 2 jours vous donne l’occasion
de stimuler vos projets de grande
croisière et d’échanger avec d’autres
candidats au voyage.
Ce séminaire sera l’occasion pour
vous d’échanger avec des familles
de retour de grande croisière, ce qui
vous permettra de préparer au mieux
votre projet en s’appuyant sur des
expériences pratiques et vécues.
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9h	

SAMEDI 6 AVRIL

DIMANCHE 7 AVRIL

La Grande croisière :
est‑ce fait pour nous ?

Questions pratiques

Accueil. Remise des badges et petit déjeuner

9h30	Présentation du Séminaire Grande Croisière
| Stéphan Constance |
9h45	Qu’est‑ce que la Grande croisière aujourd’hui ?
| Jimmy Cornell | Introduction à la grande
croisière. Combien de bateaux et de personnes
naviguent en grande croisière ? Où naviguent-ils ?
Quel est le profil des navigateurs ? Quelles sont les
motivations principales des marins au long cours ?

9h	Budget, assurances, formalités. | STW | Des sujets
souvent négligés, mais indispensables pour la
sérénité de l’équipage. Décryptage des différentes
assurances nécessaires en grande croisière.
9h30

Les communications au large. | STW |

10h15	Pause café gourmande
10h30	Avantages et limites du multicoque en
grande croisière. | François Tregouet |

10h45	Oser la Terre de Feu et les canaux de Patagonie.
| Hughes Bigo | Retour sur expérience de
navigations du voilier Loïck dans le sud, du canal
de Beagle à Ushuaia.

11h30	Une passion entre générations.
| Christian & Clara Dumard | Découvrez l’aventure
d’un père et sa fille lors de leur expédition dans
les glaces.

11h30	Partir en toute confiance. | Éric Gamin |
Seul face à 5 dépressions, c’est grâce à une
confiance absolue en son bateau qu’il réussit sa
traversée de La Route du Rhum.

12h15	Questions – réponses

12h15	Questions – réponses
12h30	Déjeuner
14h	Les principales routes de grande croisière.
| Jimmy Cornell | De l’Europe à Panama. Planifier
son voyage depuis l’Europe vers les Caraïbes (et
retour). Passage du Panama et les principales
routes autour du monde.
15h	Être autonome à bord. Sur quels sujets se former
avant de partir ? | STW |
16h	Pause café gourmande
16h15

La sécurité au large. | STW |

17h	Le voyage d’Aventura dans le passage du
Nord‑Ouest. | Jimmy Cornell | Programme de
navigation en eaux froides.

12h30	Déjeuner
14h	Gérer la météo en grande croisière.
| Michel Meulnet ‑ STW |
15h	Les interventions médicales en milieu isolé.
| Dr Magali Jeanteur | Attitude générale, formation
avant de partir, pathologies les plus courantes des
voyageurs, la pharmacie à bord…
16h	Pause café gourmande
16h10	Les éléments clés d’une grande croisière réussie.
| Jimmy Cornell | Le choix du bateau, bateaux
d’exploration, caractéristiques communes des
bateaux de grande croisière / Aspect financier /
l’équipage et les règles d’or associées / Navigation
en couple, en familles ou entre amis / Autonomie à
bord / La bonne attitude.
17h	Planifier un voyage de Grande Croisière.
Questions-réponses | Jimmy Cornell |
17h30	Questions-réponses et conclusion

DÎNER
19h	Découverte du voyage de Moby. | Bénédicte
& Loïc Héliès et leurs enfants | Une navigation
en famille dans les océans Atlantique, Pacifique
et Indien.
20h	Repas. Un bon moyen de discuter plus
ouvertement et plus simplement avec les
intervenants et les participants. Un véritable
moment d’échange à ne pas manquer.
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