
TAHITI – PUERTO MONTT

1. MARDI 5 SEPTEMBRE 2017

Ça y est c'est parti. Ce matin, derniers préparatifs, installation de la grand voile, Noël 
remplit les cales de victuailles fraiches en dévalisant le marché, reste à faire le plein 
de fuel et à installer sur le pont les bidons supplémentaires. Sortie du lagon, 20 
nœuds de vent, au près,  et doucement Moorea, puis Tahiti s'estompent derrière 
notre sillage. Les souvenirs eux restent bien vivaces, la gentillesse des habitants, les 
poissons multicolores, les fruits, ananas, pamplemousses, bananes… 

On avance doucement un bon 5 nœuds au près, cap au 150, les quarts se remettent 
en place, la route est longue, 4114 milles nous attendent . 

2. MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017

18° 26' 954 S / 149° 19' 524 W

Durant la nuit le vent à refusé nous donnant un cap souvent au-delà du 180°. 
Heureusement dans la journée le vent devient franchement Est, et au près serré on 
va au 140° à 6 nœuds avec 18 nœuds de vent apparent. Toujours une grosse chaleur,
ça serait pire au portant.

Côté cambuse, Noël fait toujours des merveilles, poulet au saté au dîner, les poissons 
n'ont pas été oublié, ils ont eut droit à leur rapala quotidien.



3. JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017

20° 38' 830 S / 148° 36' 594 W

Le temps change, cette nuit le vent variait entre 14 et 25 nœuds, prises de ris et 
renvois se succèdent. Pleine lune mais noyée dans une pluie fine. Côté température 
c'est la chute, avec 17 cette nuit, mais l'eau reste à plus de 25. En fin de matinée le 
vent tombe sous les 10 nœuds, l'occasion de recharger les batteries en s’aidant du 
moteur. Avec aussi l'espoir de prendre le bon wagon météo pour la suite.

On n'a pas vu le soleil de la journée, pluie incessante, le ciré complet et les bottes 

sont de retour, comme le temps estival de Tahiti nous semble loin.

Au niveau météo, les fichiers grib prévoient un fort coup de vent au sud de notre 
route. Ne pas descendre trop sud est notre objectif, on sert le près le plus possible, 
aidé en cela par le vent qui adonne, du 70, 23 nœuds, cap au 115 à 5,6 nœuds.

4. VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017

22° 00' 475 S / 147° 04' 210 W

Le soleil est de retour, mais le vent a disparu. Moteur et cap plein Est pour éviter la 
perturbation qui est au sud avec des vents annoncés de plus de 50 nœuds. Avec le 
soleil c'est le retour de la chaleur et une baignade est organisée. Chacun trouve l'eau 
bien fraîche pourtant le thermomètre du bord annonce 26 degrés. On a du s'habituer
des eaux plus chaudes.
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Après la baignade nous avons la visite d'un courlis qui s’apprête à  passer la nuit sur 
le pont.

Bonne journée avec 160,7 milles parcourus. Puerto Montt n'est plus qu'à 3616 
nautiques au cap 126.
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On a installé une carte pour suivre notre progression, la route est encore longue !

5. SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017

22° 14' 940 S / 144° 17' 592 W

Ce matin, le temps reste au beau. Bon vent d'ouest, le spi est de sortie, mais le vent 
monte et sagement on passe du spi au génois tangonné. Cap au 110, plus de 6 nœuds
au speedo, pointe à 7,5.

Côté pêche, personne n’ayant de recette du paille en queue (tout blanc avec paille 
rouge vermillon) celui-ci est libéré. Le thon se fait attendre.
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6. DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017

22° 48' 109 S / 141° 42' 873 W

Belle journée de voile, bon vent, mer peu agitée, une houle pas désagréable que 
demander de plus ? Un thon peut-être ? Encore un rapala de perdu !

On se console avec 148 nautiques parcourus.

7. LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

23° 19' 617 S / 139° 19' 782 W

Au petit matin, ligne de grains, le vent monte, sommes au près, 25 nœuds, il faut 
prendre un ris, avec Noël on va au pied de mât, brassières et longes sont de sortie. 
Une fois le ris pris, le vent se stabilise, 16 réels 18,5 apparent. On marche à 6 nœuds 
au 110 au lever du soleil.
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Toujours pas de poisson au bout de nos lignes, mais encore un rapala de perdu. Mais 

nos graines poussent bien apportant leurs lots de vitamines au menu.

8. MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

24° 04' 035 S / 137° 02' 273 W

Toujours un bon vent du sud, cap au 110, une bonne allure, ça ronfle, enfin c'est 
surtout l'hydro générateur qui ronfle des qu'on approche les 7 nœuds de vitesse, ce 
qui est courant cette nuit. Le vent varie entre 15 et 22 nœuds.

Mais qui a dit que nous étions de piètres pêcheurs, une belle coryphène viens animer
le bord juste après le petit-déjeuner. 

À 12 heures on sort le gennaker, c'est tout un travail, le sortir de la soute à voiles 
tout à l'avant, le sortir de sa housse, l’amurer sur le davier, installer l'écoute, le 
hisser, le déployer. Aussitôt on sent une bonne accélération, on peaufine, mais le cap 
n'est pas satisfaisant, alors on affale tout, on remise le gennaker dans la soute et on 
déploie sagement le génois. Tout ça nous aura fait faire un bon exercice, non 
vraiment on n'a pas le temps de s'ennuyer. 

Au déjeuner, coryphène, en sashimi et à la tahitienne au lait de coco. On se régale.   
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9. MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017

25° 68' 080 S / 134° 49' 541 W
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Aujourd'hui, profitant d'une mer calme, transvasement des bidons de fuel dans le 
réservoir principal. Après le troisième bidon, un grain nous surprend avec un petite 
pluie pénétrante, on remet à plus tard la suite du transvasement, mais il n'y a plus 
que 5 bidons sur le pont. Qui plus est, le vent s'installe de face une fois le soleil 
revenu, alors volvo est mis à contribution. Cela nous permet de mettre au repos 
l’hydro générateur qui depuis 3 jours a maintenu nos batteries à 100% de leur 
charge.

10. JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017

26° 02' 013 S / 132° 32' 524 W

Du vent, 25 nœuds, mais du près, ciel gris, des grains, le pont balayé par les vagues, 
ça cogne, ça claque, 2 ris dans la grand voile et juste assez de génois pour faire du 
près. Peu d'activité à bord, le temps est fatiguant pour le bateau comme pour 
l'équipage. Les déplacements se font au ralenti en assurant nos prises. Ce soir la 
cuisine sera réduite au minimum avec des raviolis. Le cap est sud, et on attends que 
le vent adonne pour refaire de l'est. 

11. VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017

27° 35' 235 S / 131° 21' 510 W

Grand soleil ce matin, l'occasion de se doucher sur la plage arrière, mais l'eau est 
fraîche 22° ! Quand pourrons nous à nouveau nous laver ainsi ?

Des le début de l'après midi, le temps se remet au gris et aux grains. Toujours du 
près inconfortable. A 14 heures il restait 2879 milles à parcourir. 

Faire la cuisine dans ces conditions est vraiment du sport. J'ai réussi à faire du riz à 
l'espagnol sans renverser une goutte, c'est un exploit. Le vent adonne toujours 
doucement et on espère des conditions plus favorables pour les 2 jours qui viennent.
En attendant il faut prendre le deuxième ris.

12. SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017

29° 12' 518 S / 129° 59' 958 W

Au petit matin, quart de 4 à 6 heures, vent 22 nœuds réels, 25 apparents, cap qui 
oscille entre le 120 et le 130 pour 6 nœuds de vitesse fond. Ça chahute moins qu'hier
mais il faudrait que le vent adonne plus. Température de l'air à 6 heures 17,8°, 20,9° 
pour l'eau. 

10 heures, le cap s'améliore, on a ouvert les voiles, les 7 nœuds sont régulièrement 
dépassés mais on est toujours bien chahutés, l'endroit le plus confortable à bord 
reste la couchette.
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Notre progression.
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On se régale à observer le vol des puffins autour du bateau. Selon Jean-Michel ce 
sont des puffins fuligineux. Ils rasent les crêtes des vagues, remontent, plongent, 
sans cesse, et surtout sans un battement d'ailes. Superbe.

Dans l'après midi le vent monte encore, les 30 nœuds sont régulièrement dépassés, 
et parfois plus de 35 nœuds dans les rafales. On a ouvert les voiles et maintenant 
notre route est pratiquement directe au 120, les 7 nœuds sont réguliers et on 
dépasse souvent les huit nœuds. Le vent monte encore, je me retrouve au pied du 
mât avec Jean-Michel, 35 nœuds de vent sous les paquets de mer pour prendre le 
3ème ris. Le génois est amené, remplacé par la trinquette. Au total journalier 170 
milles, un peu plus de 7 nœuds de moyenne. 

13. DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

30° 28' 172 S / 127° 22' 407 W

Ciel gris, temps à grain, le vent ne mollit pas, cap au 110, autour de 30 nœuds de 
vent, plus de 7 au speedo, pointes régulières à 8. Se déplacer à bord demande de 
bien assurer ses prises, on a connu croisière plus confortable, mais le moral est bon, 
surtout que le dimanche on a droit au punch. On a remis les parties de pêche à plus 
tard. Le pont est lavé toute les deux minutes. Le petit hublot au dessus du poêle fuit 
légèrement, mais difficile d'y remédier avec ce temps.

Puerto Montt est encore à 2654 milles. Les fichiers GRIB reçus par Iridium laissent 
espérer une bonne semaine après une accalmie lundi.
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En début d'après midi une molle nous fait renvoyer le troisième ris et du génois, 
mais ça sera de courte durée, le vent repasse au-delà des 35 nœuds (rafale à 39), 
sagement on reprend le troisième ris, et le génois est roulé au minimum.

Régulièrement, vers 17 heures, le carré se transforme en tripot. Le tarot occupe 
alors tous les esprits, et on laisse le pilote automatique de Sir Ernst se débrouiller 
avec ses trois ris et plus de 30 nœuds de vent.

Les journées défilent à toute vitesse, déjà 12 jours de mer et nous n'avons croisé 
aucun bateau, et on ne s’ennuie pas une minute.

Pour la nuit on renvoi du génois, vent plus de 30 nœuds du Nord, cap 110, on 
déboule à plus de 7 nœuds, pointe au-delà 8.

14. LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017

31° 23' 530 S / 124° 19' 690 W

Ce matin ciel gris, crachin, puis pluie battante, température air 17°, eau 21°. Le vent 
tourne, il faut empanner, manœuvre parfaite, il reste à remonter la dérive tribord, et 
à abaisser la bâbord. Impossible de remonter la tribord. Démontage, la cale de 
position haute est cassée, un morceau s'est coincé bloquant la dérive. Il faut s'y 
mettre à trois pour réussir à la décoincer, reste à retirer les morceaux de la cale. 
Pour cela il faut sortir la dérive ce qui est fait prestement, par contre la remettre à sa
place c'est une autre paire de manche tellement c'est ajusté.  C'est Noël qui réussira. 

Le soleil est revenu, l'occasion de faire sécher les cirés qui ont été trempés le matin. 
Le vent lui aussi c'est calmé, il y avait longtemps que Sir Ernst n'avait pas porté toute
sa toile. 

Une autre activité du bord c'est la lecture, la bibliothèque de Sir Ernst est bien 
garnie. A ce jour le livre qui remporte le plus de suffrage c'est le Goncourt 2013, 
« Bonjour la haut »  de Pierre Lemaitre.

15. MARDI 19 SEPTEMBRE 2017

32° 24' 580 S / 122° 02' 400 W

On profite que la mer se soit calmée pour transvaser le fuel des bidons dans le 
réservoir. La jauge remonte à 60%, ce qui fait 360 litres de disponible. Tout se passe 
bien sauf quand l’entonnoir qui sert de filtre tombe à l'eau. Hervé en est quitte pour 
un bain avant que l'entonnoir ne coule. Température de l'air à 20.5, l'eau 18.4. 
Finalement on décide d'un arrêt douches sur la plage arrière, le soleil est bien 
agréable pour nous réchauffer après cette douche bien froide.
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Le vent reste sous les 10 nœuds ce qui au portant nous conduirait à nous traîner sur 
l'eau alors le moteur ronronne pour nous amener vers une zone plus ventée. Et qui 
dit moteur dit électricité, alors ça sera 2 fournées de pain avec la machine du même 
nom.  L'équipage est ainsi au repos. Le cambusier, lui est patraque, que va-t-on 
manger ?

16. MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017
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33° 31' 913 S / 119° 36' 676 W

Depuis quelques jours, les poissons volants ont désertés, il n'était pas rare d'en 
retrouver 4 ou 5 sur le pont de belle taille. Par contre, aux Pétrels viennent s’ajouter 
les premiers Albatros au vol si majestueux. 

Le vent est revenu, du portant, une quinzaine de nœuds, toutes voiles dehors Sir 
Ersnt nous emmène sur le bon cap à plus de 6,5 nœuds dans un grand confort sur 
une mer assagie. 

En début d'après midi un beau thon vient s'ajouter au menu.
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17. JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

34° 29' 450 S / 116° 42' 78 W

Nuit agitée, nombreux grains, de la pluie, des empannages, une survente à 50 nœuds.
Ce matin air : 14°, eau : 16,5°.

Sous un beau soleil, nous sommes au portant avec 30, 35 nœuds de vent, cap à l'Est 
Sud Est. Beaux creux de l'ordre de 4 à 5 mètres où les pétrels et les albatros se 
régalent. 

Une belle ligne de grains nous rattrape, le vent monte jusqu’à 55 nœuds, les vagues 
déferlent, le pilote automatique a du mal à contrôler le bateau,  Hervé reprend la 
barre. Un bel arc-en-ciel pour finir. Sir Ernst a une nouvelle fois démontré toutes ses 
qualités marines.

Le bateau remue beaucoup, difficile dans ces conditions de faire la cuisine, Noël 
arrivera à nous préparer une bonne soupe et de la semoule au chocolat comme 
dessert. Se déplacer demande des efforts, il faut bien préparer ses prises, mais 
finalement, tout le monde s'y habitue, par contre, trouver le sommeil reste difficile , 
ballottés d'un côté et de l'autre de sa couchette.
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18. VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017

34° 41' 139 S / 113° 45' 674 W

La dépression qui nous avait apporté le vent fort des derniers jours est passée, le 
vent faiblit jusqu'à s'évanouir, la risée « volvo » doit prendre le relais. Journée de 
repos et de grand nettoyage pour l'équipage. 

En fin de soirée, bruit anormal du côté de la grand voile, la poulie principale de 
l'écoute de grand voile s'est désolidarisée du pontet la reliant au roof, la faute à un 
simple ressort cassé. Ce ressort maintenait en place une coupelle qui bloquait l'axe 
qui retenait la poulie. Réparation provisoire en remplaçant l'axe par un boulon de 5 
qui semble un peu faible mais qui devrait tenir cette nuit. Les Mac Gyver du bord 
auront la nuit pour trouver une solution plus pérenne. 
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19. SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017

35° 22' 935 S / 111° 06' 32 W

Petit matin gris sans vent, 5 nœuds, variable en direction, température air 12,7° et 
16,1° pour l'eau. La mer s'est bien calmée, il ne reste plus qu'une petite houle, loin 
des 5 mètres de creux de l'avant-veille.

Après l'atelier réparation de la poulie d'écoute de grand voile l'organisation nous a 
proposé un atelier pêche.  Un premier thon a été remis à l'eau car il était plein de 
vers, les oiseaux qui nous suivaient en ont bien profité. Le second n'a pas voulu 
monter à bord, le troisième a permis d'animer l'atelier découpe de la poissonnerie 
de Sir Ernst. La canne est rangée, le frigo déborde.

Une autre activité très prisée à bord de Sir Ernst c'est le ciné club, aujourd'hui « Les 
évadés » d'après une nouvelle de Stephan King avec Tom Robbins. Superbe film.

Le vent est revenu, on prend un deuxième ris pour la nuit.

Ce soir au dîner curry de thon. 
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20. DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017

36° 30' 400 S / 108° 16' 000 W

Que d'eau, que d’eau ! Il n'arrête pas de pleuvoir, c'est le cadeau de la nouvelle 
perturbation, en prime du vent et de la mer. Mais on avance bien, toujours plus de 7 
nœuds au cap direct.

L'après midi est moins humide mais le vent lui aussi s’est évaporé. Quand il revient 
on tangonne le génois pour pouvoir profiter de l'adonnante prévue. L'adonnante 
prévue ne viendra pas, et en prime dans la nuit le vent se mettra aux abonnés 
absents.  

21. LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017

36° 43' 38 S / 105° 11' 83 W

Petit matin gris, température air 13,4°, 15° pour l'eau. Après le petit-déjeuner, beau 
soleil, mais le vent ne s'est pas encore établi.  

En fin de matinée, le beau soleil se cache derrière un voile gris et un bon petit vent se
lève ce qui nous permet de sortir le gennaker qui nous pousse à 6,5 nœuds pour 14 
de vent.

22. MARDI 26 SEPTEMBRE 2017
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37° 31' 240 S / 102° 35' 30 W

Nuit calme mais bruyante au moteur. Aujourd'hui, journée particulière, c'est 
l'anniversaire de notre skipper Hervé. Alors comme un dimanche on a droit à 
l'apéritif. Dîner : champagne, cassoulet de canard, gâteau de semoule au chocolat et 
un petit whisky d'Islay.

Après le dîner le vent daigne revenir et on met volvo au repos.

Sir Ernst est équipé de 3 cabines doubles, une à l'avant et les 2 autres à l'arrière. Les 
cabines arrières ont la particularité d'être équipées de 2 couchettes décalées. 
Personnellement c'est la couchette supérieure de la cabine arrière babord qui m'a 
été attribuée. Y accéder demande une certaine technique. Il faut tout d'abord poser 
le genoux gauche sur le coin de la couchette et ensuite se hisser vers le fond. Là vous 
êtes installé à l'envers, vous avez les pieds sur l'oreiller, et la lampe de lecture dans 
ces conditions n’éclaire que vos pieds, ce qui est très mal commode pour lire. Il vous 
faut donc faire demi-tour. Si l'entrée de la couchette ne fait que 40 cm de large, une 
fois en haut vous bénéficiez, pour vous retourner de 80 cm de large et 50 cm de 
hauteur. La meilleure technique pour faire demi-tour c'est le nœud de huit, pour cela
il faut passer la jambe gauche sur l'épaule droite et la jambe droite sous le bras 
gauche. Ne surtout pas trop serrer le nœud, le risque étant de rester coincé. En me 
relisant je me demande si ce n'est pas plutôt la jambe droite sur l’épaule gauche et 
réciproquement. 

La sortie n'est plus facile, ayant la tête proche de la sortie on pourrait penser que la 
méthode du ver de terre soit la bonne. Je résume cette méthode basée sur d’habiles 
ondulations du corps qui permettent de s'extraire de sa couchette la tête la 
première. Le problème est qu'une fois à demi sorti de votre couchette,  vous vous 
retrouvez les bras ballants en devant faire beaucoup d'efforts pour éviter que votre 
tête ne valdingue pas d'un côté contre la porte du placard et de l'autre contre la 
cloison de la cale moteur. De plus se réceptionner sur les mains n'est pas aisé, aussi 
je déconseille cette méthode sauf à dormir avec un casque lourd. La bonne méthode 
reste le nœud de huit à l'envers tel que décrite ci-dessus.

 Enfin toujours est-il que dormir se mérite et demande une certaine souplesse, 
d'autant que les explications ci-dessus ne sont valables que par temps calme, la 
gymnastique devient de l’acrobatie quand le bateau remue. Évidement il aurait été 
plus facile de positionner la lampe de lecture au fond de la couchette, mais cela nous 
retirerait l'opportunité d'un excellent exercice pour entretenir sa souplesse. 
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23. MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017

38° 27' 703 S / 99° 43' 365 W

Le vent de la nuit se maintient, allure agréable au portant.

A midi on termine le thon.
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24. JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017

38° 55' 721 S / 96° 47' 308 W

Température de l'air 14,1°, température de l’eau 14°.

Deux ris dans la grand voile, génois tangonné on avance bien entre les grains. On 
passe sous les 1000 milles avant l'arrivée. 

En fin d'après midi le vent monte, il faut prendre le troisième ris, la mer devient 
forte, le vent se maintient au-delà des 35 nœuds, on envisage même d’affaler la 
grand voile. Finalement on reste sous 3 ris et un morceau de génois tangonné. On 
marche à 8 nœuds de moyenne même si parfois une vague plus grosse qu'une autre 
nous bouscule quelque peu. Le baromètre est descendu jusqu'à 991,9.

25. VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017

39° 35' 980 S / 93° 27' 842 W

Au cours de la nuit le vent tend à faiblir vers les 30 nœuds, mais la mer reste rude et 
nous chahute pas mal. Le baromètre remonte à 994,80. A 0h30 locale, 3575 milles 
ont été parcourus depuis le départ de Papeete. 

Ce matin, au réveil, on s’équipe pour empanner. Roulage du génois, détangonnage, 
empannage de la grand  voile, mise en place du tangon sous la nouvelle amure, 
ajustement du génois,  le tout dans une mer formée avec quelques déferlantes.  
Ensuite le petit déjeuner est le bienvenu.

Pas d'autre manœuvre de la journée, on marche à 7,5 nœuds de moyenne, et en fin 
de soirée, pile sur le cap.
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26. SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

40° 09' 03 S / 90° 02' 295 W

Petit matin frais et gris. Température de l'air 10,4° et 12,8° pour l'eau. Le vent a un 
peu faiblit mais nous avançons toujours bien. 7,5 nœuds sur les dernières 36 heures.

Temps à grains, le vent est revenu comme hier, 30 nœuds et des montées à 35. Mais 
nous sommes accoutumés maintenant et à bord la vie se poursuit normalement 
entre atelier cuisine, atelier micro informatique et préparation de la navigation dans 
les canaux de Patagonie.
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27. DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017

40° 28' 730 S / 87° 19' 410 S

Les fichiers météo reçus annonce un coup de vent pour mardi prochain. L'arrivée 
espérée jeudi est reportée à vendredi. On se prépare à faire le dos rond mardi et 
mercredi avec des vents prévus de plus de 40 nœuds. En attendant on lève le pied 
pour ne pas arriver dans le canal menant à Puerto Montt avec trop de vent.

28. LUNDI 2 OCTOBRE 2017

41° 18' 948 S / 84° 29' 497 W

Matinée pluvieuse sans vent mais avec une forte houle. Température air : 9,4° eau : 
12°. Le coup de vent est attendu pour demain tôt et devrait durer 2 jours. Le 
capitaine étudie la meilleure opportunité pour arriver de jour et sans trop de vent. 
En attendant on fait un peu de moteur pour bénéficier de son chauffage et pour 
assécher le bateau. 

29. MARDI 3 OCTOBRE 2017

41° 24' 870 S / 41° 48' 60 W

Le mauvais temps s'installe, 35 nœuds de vent au petit matin, la pluie, le baromètre 
en baisse, température de l'air 10,3° et 12,7° pour l'eau. La mer est grise, le ciel est 
gris, on va faire avec.

Six heures locales, le vent est maintenant stabilisé à 40 nœuds, la mer devient forte. 
Nous sommes sous grand voile seule arisée à 3 ris, c'est encore assez pour nous 
emmener à plus de 8 nœuds.

Huit heures locales, petit rayon de soleil pendant le petit-déjeuner. Le carré est bien 
humide avec de la condensation sur toute les parties froides, en particulier près de la
soute de la chaîne d'ancre. 

Dix heures trente, premières rafales à 50 nœuds, il est temps d'affaler la grand voile 
et de la remplacer par un petit bout de génois. La vitesse est toujours soutenue et la 
vie à bord reste assez confortable. Sir Ernst est vraiment un bon canot.

Quatorze heures trente, sous la poussée d'une lame dans une survente à plus de 50 
nœuds, le génois se met à contre. Il faut intervenir vite, Hervé s'en charge. On 
enroule le génois bientôt remplacé par la trinquette réduite. On reprend notre route,
le vent se maintient à 40 nœuds et au-delà, notre vitesse au environ de7 nœuds.

Seize heures, pour fêter la fin de mon quart : rafale à 61 nœuds.
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30. MERCREDI 4 OCTOBRE 2017

41° 47' 566 S / 78° 30' 478 W

Au petit matin, le vent se maintient aux environs de 40 nœuds. Pour la première fois 
depuis le départ nous croisons la route d'un cargo, NORD SAVANNAH qui se dirige 
vers le Nicaragua.

En milieu de journée quelques rayons de soleil et une atténuation du vent vers les 30
nœuds. Dehors les albatros, les pétrels et les océanites (puffinure plongeur) s'en 
donne à cœur joie, profitant du vent et des grosses vagues pour surfer sans 
discontinuer. Les derniers cités sont les plus vifs, le vol des albatros est majestueux, 
plus de 2 mètres d’envergure, ils tournent autour du bateau, sans un battement 
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d'ailes, mais sont insaisissables en photo. Parfois on voit un pétrel se poser sur l'eau 
le temps d’engloutir sa pêche. 

On profite de cette accalmie pour tenter de sécher le bateau, mais le renforcement 
du vent est prévue pour ce soir et demain.

Comme prévu, passage d'un nouveau front, le vent monte, il se stabilise autour des 
45/50 nœuds, une rafale à 63 nœuds. La trinquette est réduite au maximum. 
L'entrée dans le canal menant à Puerto Montt est à moins de 100 milles. 

31. JEUDI 5 OCTOBRE 2017

42° 01' 319 S / 75° 52' 993 W

On se rapproche, 40 milles à 9 heures. Le vent faiblit, il reste 30 nœuds tout de 
même, mais on remise la trinquette remplacée par le génois arisé. On approche du 
plateau continental, et avec la remontée des fonds (500 mètres) la houle se creuse et
ça déferle dans le cockpit, pour tout arranger la pluie est de la partie sous les grains. 
Avons croisé un tanker danois et on note qu'il reste sagement à l'écart du plateau 
continental. 

Le but se rapproche, quelque part, on est heureux de voir notre objectif en passe 
d'être atteint, mais par ailleurs, c'est la fin d'une belle aventure qui se profile, et le 
cœur se serre à cette perspective. Heureusement Sir Ernst nous propose déjà 
d'autres aventures.

Il nous faut accélérer pour arriver au mouillage avant la nuit, alors c'est la grand 
voile le retour,  mais avant il faut monter dans la mature pour libérer la drisse qui 
fait un tour autour du radar. C'est Hervé qui fait le singe et tout le monde est sur le 
pont avec ciré, bottes et brassières. L'équipage est bien rodé et tout se passe comme 
sur des roulettes. Sir Ernst, sous grand voile à 3 ris et génois à 2 points, avale les 
derniers milles de notre traversée. Hervé et Jean-Michel prépare notre arrivée, il est 
question de courants, de marées, de marina…

Terre en vue, grosse houle.

Dix sept heures trente, mouillage à  Puerto INGLES dans le nord ouest de l'île Chiloe

41° 47' 946 S 73°53' 608 W après 30 jours et trois heures de mer, dont 146 heures 
au moteur, au loch 4200 nautiques.

Premier repas  à plat depuis un mois, riz à l'espagnol. Tout le monde est surpris par 
l'absence de bruit, Jean-Michel toujours aussi organisé a prévu le champagne, 
Henriot « Rose Noire », tout à fait excellent, et on termine par un t'punch. Neuf 
heures tout le monde rejoint sa couchette, heureux à la perspective d'une bonne nuit
sans quart.
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32. VENDREDI 6 OCTOBRE 2017

41° 47' 946 S / 73° 53' 608 W

Petit déjeuner tôt pour partir rejoindre la marina de Puerto Montt. Il fait frais, 10°. 

Arrivée vers 15 heures à  Puerto Montt. Le plein de fuel, puis on nous installe au 
ponton d'attente de la marina « club nautico ». Un magnifique soleil, au loin les 
sommets enneigés, les cormorans se sèchent au soleil, des phoques se prélassent sur
les coffres et les pélicans passent et repassent devant nous.

Un fonctionnaire de l'immigration vient à bord pour les formalités. On peut rester 90
jours au Chili. Noël est précieux pour les traductions. Demain la douane doit passer. 
Noël nous propose un  chili con carne pour ce soir, cela s'impose. 
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33. SAMEDI 7 OCTOBRE 2017
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Club nautico Puerto Montt 

Journée de rangement et de grand nettoyage, on se prépare à laisser le bateau pour 

un bon mois, la relève arrive le 3 Novembre pour faire les canaux de Patagonie, et au
début de l'an prochain ça sera l'Antarctique. 

Le club nautique est très actif, optimiste et laser sont de sortie, et il faut se mettre en 
condition, la température de l'air est de 9°, celle de l'eau vers 11°, tout le monde à 
l'eau en combinaison mais quand même.  Et tout le monde rigole.

Voilà, c'est fini on se prépare à rentrer, le cœur un peu serré après une 
extraordinaire aventure qui s'achève. Nous avons formé une belle équipe, jamais 
personne n'a rechigne à la tâche, même quand il fallait quitter le doux cocon du bord 
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de Sir Ernst quand dehors le vent soufflait à 50 nœuds. Hervé, Hubert, Jean-Michel, 
Noël, et moi, nous garderons tous les souvenirs des bons moment passés  

Mais déjà on prépare la suite, pour moi ça sera l'Antarctique en janvier prochain. 

A suivre …

29


	1. Mardi 5 Septembre 2017
	2. Mercredi 6 septembre 2017
	3. Jeudi 7 septembre 2017
	4. Vendredi 8 septembre 2017
	5. Samedi 9 septembre 2017
	6. dimanche 10 septembre 2017
	7. Lundi 11 septembre 2017
	8. Mardi 12 septembre 2017
	9. Mercredi 13 septembre 2017
	10. Jeudi 14 septembre 2017
	11. Vendredi 15 septembre 2017
	12. Samedi 16 septembre 2017
	13. dimanche 17 septembre 2017
	14. Lundi 18 septembre 2017
	15. Mardi 19 septembre 2017
	16. Mercredi 20 septembre 2017
	17. Jeudi 21 septembre 2017
	18. VENDREdi 22 septembre 2017
	19. SAMEdi 23 septembre 2017
	20. diMANCHE 24 septembre 2017
	21. LUNdi 25 septembre 2017
	22. MARdi 26 septembre 2017
	23. MERCREdi 27 septembre 2017
	24. JEUdi 28 septembre 2017
	25. Vendredi 29 septembre 2017
	26. Samedi 30 septembre 2017
	27. dimanche 1er octobre 2017
	28. Lundi 2 octobre 2017
	29. MARdi 3 octobre 2017
	30. MERCREDI 4 octobre 2017
	31. Jeudi 5 octobre 2017
	32. Vendredi 6 octobre 2017
	33. SAMEDI 7 octobre 2017

