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Distance théorique :  

environ 25 000 milles,  
soit 40 234 kilomètres.

Caps à franchir :  
Cap de Bonne 
Espérance,  
Cap Leeuwin,  
Cap Horn

Parcours du Vendée Globe 2016-2017
DÉPART LE 6 NOVEMBRE DES SABLES D’OLONNE - JEAN-PIERRE DICK

WWW.JPDICK.COM

@JeanPierre_Dick

6. L’OCÉAN INDIEN. 
Nous entrons dans le dur, avec des tempêtes, des 
coups de vent, et des températures qui chutent de 
plus de dix degrés. C’est un océan très particulier, 
un peu comme une grande bouilloire où le vent 
et les vagues changent assez brutalement. C’est 
là, que les grands écarts se font. Il faut rester 
vigilant tout en passant à l’attaque. 

7. L’OCÉAN PACIFIQUE. 
C’est la partie la plus engagée de la course. 
Les éléments sont d’une rare violence, et nous 
sommes très isolés, loin de tout secours. Pen-
dant un mois, nous vivons dans des conditions 
extrêmes, avec d’énormes vagues, et des vents 
forts. Il faut être en forme, rester fort dans sa 
tête, et continuer à attaquer. 

8. ZONE D’EXCLUSION 
ANTARCTIQUE. 
Cette zone est définie en fonction de la fonte des 
glaces, pour limiter les risques d’entrer en collision 
avec un iceberg. Nous faisons une route un peu 
plus Nord que lors de ma première participation, 
mais c’est une bonne chose. Ça ne sert à rien de 
prendre des risques dans ces latitudes très isolées.

9. LE CAP HORN. 
Il marque la sortie du Grand Sud. On ressent 
une certaine délivrance. Mais en réalité, il ne 
faut pas se relâcher, car la situation météo-
rologique est très complexe pour remonter 
vers l’équateur. L’équation est souvent difficile 
à résoudre, pour choisir la route à prendre. Il 
ne faut pas se louper. C’est un moment clé.

10. LA REMONTÉE DE L’ATLANTIQUE 
NORD. 
Nous rentrons à la maison, et nous retrouvons 
nos repères. Mais c’est encore l’hiver dans l’hé-
misphère nord, et il peut y avoir de grosses 
dépressions. Généralement, c’est aux Açores 
que nous rencontrons le dernier coup de vent 
qui nous ramène jusqu’aux Sables d’Olonne.

1. LES SABLES D’OLONNE. 
C’est ici que nous laissons nos proches. Ici que 
nous les retrouvons aussi. L’émotion est toujours 
intense, et la traversée du chenal, un moment 
grandiose. Il sera d’autant plus fort, que ce 
Vendée Globe sera mon dernier.

2. LE GOLFE DE GASCOGNE. 
Le plus gros danger vient souvent des premiers 
jours de course, à cause des grosses dépres-
sions que nous pouvons rencontrer en plein 
hiver, dans l’Atlantique Nord. Il y a également 
des risques de collision avec les nombreux ba-
teaux qui circulent dans la zone. Il peut y avoir 
pas mal d’abandons. Il faut être extrêmement 
vigilant.

3. LES ALIZÉS. 
Lorsque nous attrapons les alizés, le vent de-
vient plus régulier. Nous entrons doucement 
dans ce voyage autour du monde. Nous croisons 
les premières îles au niveau de l’équateur, des 
îles qui nous font rêver, et font un peu partie 
de notre jardin, car nous les saluons à chaque 
transatlantique. Mais il faut se méfier de leurs 
cailloux et de leurs dévents.

4. LE POT AU NOIR. 
C’est une zone anxiogène. C’est l’endroit où les 
deux alizés s’entrechoquent, ce qui crée pas 
mal de vagues, et un vent très instable. Sur la 
dernière édition, j’ai passé la nuit sur le pont, 
avec de gros orages. C’était très impression-
nant. J’ai dû me battre, prendre des risques, et 
j’ai senti le bateau souffrir à certains moments. 

5. L’ATLANTIQUE SUD. 
C’est la partie que je préfère. Nous entrons 
dans des températures estivales car c’est l’été 
austral, et le vent est assez régulier. Même si 
nous sommes en course, et qu’il faut bien régler 
le bateau, les choses semblent sereines. C’est 
un vrai moment de douceur avant l’arrivée 
brutale dans l’Océan Indien.

« Je suis impatient de faire 
ce beau voyage. Chaque 

partie a ses particularités. 
Celle que je préfère, c’est 

l’Atlantique Sud, son calme, 
et ses beaux couchers de 

soleil. Mais ce qui fait le 
charme de cette épreuve, 

c’est aussi le danger. J’aime 
le challenge, le risque, 

et donc la violence des 
éléments qui règne 

dans le Grand Sud. »


