Et si Magellan vivait en 2014 ...
Comme Antonio Pigafetta en 1525, nos équipes de journalistes sont partis à l’aventure pour suivre les traces de Magellan aujourd’hui.
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(Nos journalistes, Valentine et Yaëlle) -Bonjour, Pourquoi avoir fait ce voyage ?
(A. Belloir) - […]  au  départ,  c’est  un    rêve  d’enfant,  […]  quand  j’étais  petit  et  que  j’ai  commencé  
à  faire  de  la  voile,  j’étais  fasciné  par  les  grandes  traversées.  Du  coup,  quand  j’ai  eu  20  ans,    j’ai  
essayé  de  faire  cette  transat  atlantique,  mais  je  n’ai  pas  réussi  à  trouver  l’argent  pour  réaliser  mon  
projet.    15  ans  après  je  l’ai  trouvé  et  je  suis  parti…  (lire la suite en page 3)

Interview
« d’un  Magellan »
de 2014 :

Aymeric Belloir
L'éditorial
Le voyage, c'est quoi ?

Pour moi, le voyage ce n'est pas les vacances. Je m'explique, le voyage c'est découvrir
de nouveaux horizons inexplorés et même, si on
a de la chance, des paysages vierges. La première fois que j'ai voyagé à Mison-les-Armants (à
142 km de Marseille), j'ai connu le bonheur de
voir se réaliser un rêve. Quand j'ai entendu le
bruit de la belle mer Méditerranée avec comme
magnifique vue le soleil... des lumières et de la
lueur joyeuse ont brillé pour moi. Quand on descend dans le sud, lorsque l'on voit les palmiers,
quand on va à la mer, quand on ressent le soleil... les sourires se forment sur nos visages.
C'est aussi la chance de vivre de belles émotions
qui resteront en nous pour toujours. On peut
partir en famille, avec des amis, mais aussi avec
des embarcations pour découvrir "le nouveau
monde". C'est ce qu'ont fait Magellan, Pigafetta
en l'honneur de leur pays en 1519. C'est grâce à
ces navigateurs que des milliers d'épices arrivèrent en Espagne. A l'époque, rien, aucune route
marine n'était tracée. Quelques cartes existaient,
mais seulement pour la partie Atlantique et tous
devaient essayer d'arriver à leur but sans encombres importantes. Aujourd'hui tout a changé :
tous les marins savent toutes les routes. Mais
malheureusement, certains polluent la mer, le
poumon qui fait vivre la planète Terre. (article ci
-contre). Aujourd'hui les nouveaux territoires se
font rares, alors préservons ce que nous avons
pour ainsi continuer d'aimer la beauté de ce que
nous appelons le voyage.
Valentine

Deux voyages sans retour ?
Le projet Mars One, premier vol habité sur la planète rouge en 2023 peut être
comparé au voyage de Magellan pour les
îles   aux   épices   en   passant   par   l’Ouest   entre  
1519 et 1522.
Le premier projet emmènera 40 élus sur Mars et celui de Magellan a embarqué 265 hommes. Ces deux voyages ont dû prévoir des moyens pour survivre :
fournir  une  atmosphère  respirable    dans  les  habitats,  assez  de  nourritures  et  d’eau,  
des objets de navigation modernes (radars, cartes, astrolabes, portulans, accéléromètres, gyromètres...  ),  des   armes   pour   se   défendre   contre  des   ennemis  inconnus  
indigènes ou martiens. Les objectifs sont communs : découvrir des terres et espaces inexplorés avec des richesses exploitables (épices et des minerais); rencontrer
de la vie ailleurs et aussi faire des découvertes scientifiques.
Enfin ce sont deux expéditions très chères : financées par des rois, des Etats ou des
grandes entreprises.
Axel, Adrien et Tom

Le développement durable
au temps de Magellan ?

Les hommes rejettent toutes sortes de produits, de déchets quelconques. Au
temps  de  Magellan,  les  chalutiers  n’existaient  pas  .  On  ne  détruisait  pas  la  faune  et  
la  flore  .  Aujourd’hui  les  bateaux  ,  avec  leurs  filets  prennent  différentes  espèces  de  
plantes  aquatiques  ,  mais  aussi  des  tortues  ,  des  requins  ,  des  dauphins  ….
En  1521,  Magellan  découvrit  deux  atolls*  dans  l’Océan  Pacifique  :  les îles Infortunées (inhabitées  et   sans  eau).   Aujourd’hui,  ces  îles   (Kiribati)   sont  menacées  
de disparition en raison du réchauffement climatique, la mer monte, monte, monte, et menace de tout engloutir.
*Atoll : Ile des mers tropicales, formée de récifs coralliens qui entourent une lagune centrale.
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MAGELLAN OU LA PREMIÈRE CIRCUMNAVIGATION.
Yaëlle, Styven et Evann
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De Barrameda
(Espagne).
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Date  d’arrivée  
ou de passage

Océan
Concerné

Températures
en 2014

1

Iles Canaries

Nord

Espagne

29/sept/1519

Atlantique

25°C

2

Rio de Janeiro

Sud

Brésil

13/dec/1519

Atlantique

26°C

3

Détroit de Magellan

Sud

Argentine
Chili

20/nov/1520

Atlantique

8°C

4

Ile Puka Puka

Sud

France

21/jan/1521

Pacifique

19°C

5

Ile Flint

Sud

Kiribati

04/fev/1521

Pacifique

25°C

6

Iles Mariannes

Nord

Etats-Unis

06/mar/1521

Pacifique

26°C

7

Ile de Mactan

Nord

Philippines

27/avr/1521

Pacifique

29°C

8

Cap de bonne espérance

Sud

Afrique du sud

19/mai/1522

Indien

15°C

9

Iles du Cap Vert

Nord

Cap Vert

09/juil/1522

Atlantique

23°C

Partez tranquilles ! Disponible dans votre pharmacie ...
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Noémie, Clara, Sarah et Paul

Aymeric Belloir

JEUX : Mots mêlés sur le tour du monde de Magellan.

un navigateur et un skipper professionnel.
Aymeric a réalisé 4 tours du monde en course et
en convoyage. Transformant une passion en véritable
activité   professionnelle,   c’est  toujours  en   alliant  le  rêve  
à la rigueur qu'Aymeric mène à bien ses projets. Fort de
son titre de Champion de France, Aymeric, faisait partie
des   favoris   de   la   course   Mini   Transat   2013   qu’il   a   rem-
portée pour «Tout le monde chante pour le cancer» (association qu'il soutenait). Il a franchi la ligne
d'arrivée à Pointe-à-Pitre après 21 jours, 9 heures et 12
minutes de course. Aymeric a aussi deux enfants qu'il
élève avec sa femme.

Yaëlle

Clara, Laurine et Sarah
Suite  de  l’interview  exclusive  d’A.  Belloir.
Réalisée  par  Valentine  Mallet  et  Yaëlle  Dubois  le  27  février  2014

Avant de partir faire la Mini Transat, aviez-vous des objectifs précis ?
A.B. : Ah oui j'avais clairement l'objectif de gagner cette course.
Qui a financé votre projet ?
En fait j'ai monté un groupement d'entreprises. J'avais un mécène, et des entreprises
qui  participaient  à  différentes  hauteurs  financières.  C'est  un  petit  budget.  Il  J’ai  réuni  
30000 euros pour faire la Transat, ce qui est assez juste. La plus grosse participation,
ça a été un de mes mécènes qui m'a donné 7000 euros. La participation moyenne
des partenaires tournait entre 500 et 1000 €.  Je  les  ai  regroupées  à  l'intérieur  de   ce  
projet. Elles avaient un petit espace par exemple sur le bateau proportionnel à leur
apport. On a donné le nom du bateau à une association qui s'appelle « Tout le monde
chante contre le cancer » pour fédérer toutes ces entreprises-là autour du projet.
Avez-vous pris, lors de la traversée, des chemins connus ?
A.B. : Normalement la course on devait la faire en deux étapes on devait s'arrêter aux
Canaries  et  repartir  des  Canaries.  On  ne  l'a  pas  fait,  on  ne  s’est  pas  arrêté  aux  Cana-
ries mais on est quand même passé devant le port dans lequel on aurait dû s'arrêter.
Donc du coup on a été d'Espagne jusqu'aux Canaries et après des Canaries jusqu'en
Guadeloupe. Ce chemin-là   c'est   à   peu   de   chose   près   le   chemin   qu’utilisaient   les  
premiers bateaux qui ont découvert ce qu'à l'époque ils ont cru être les Indes et qu'on
a rapidement appelé Nouveau Monde. Cette route a été prise après par les bateaux
qui ont fait du commerce avec les Antilles donc essentiellement la traite négrière, le
triangle  du  bois  d'ébène  (c’est  le  nom  qu'on  donnait  au  trajet  de  ces  bateaux-là) et là
c’est  une  des  parties  du  triangle  qui  était  faite  pour  ramener  les  esclaves.  Une  partie  
de   la   route   représentait   un   peu   ça.   Mais   c’est   surtout   la   route   des   défricheurs,   des  
gens qui ont découvert les Antilles.
Pendant le voyage, avez-vous eu des problèmes avec votre bateau ?
A.B. : Je   n'ai   pas   eu   beaucoup   de   problèmes   avec   le   bateau   globalement   ça   s’est  
bien passé. J'avais bien préparé le bateau pour qu'il n'y ait pas trop de soucis techniques. Les conditions de début de course ont vraiment été difficiles donc il y en a
quand   même   eu.   C’est   rare   qu'il   n'y   ait   pas   du   tout   de   problème.  J'ai   eu   deux   petits  
problèmes qui sont arrivés les deux premières nuits de course mais rien de dramatique, rien qui m'empêchait de continuer avec le potentiel du bateau au maximum. J'ai
toujours pu suivre malgré les petits soucis techniques qui sont arrivés. Rien de grave
ou de dramatique.
Pendant le voyage, vous avez eu peur de mourir ?
A.B. : Non je n'ai pas peur de mourir en mer. Je n'y pense pas de cette manière-là.

Quels souvenirs visuels rapportez-vous de ce voyage ?
A.B. : On  ne  peut  pas  réduire  les  souvenirs  de  mer  uniquement  à  ce  que  l’on  a  vu.  Il  
y a beaucoup de souvenirs qui sont liés aux sensations, alors ça peut être la vue
mais ça peut être aussi l'odorat ou ça peut être plus affectif. Comme souvenir visuel,
j'ai par exemple la mer, les premiers jours de course qui était assez dure, assez
déferlante,  assez  difficile  à  passer  en  fait.  On  était  au  portant  c’est-à-dire qu'on avançait avec les trains de vagues, avec la houle, et la houle était très très forte donc il y
avait de très belles vagues, c'était assez impressionnant. Ça c'était très beau. Après
comme  souvenirs  visuels,  il  y  en  a  pas  mal  parce  que  l'arrivée  sur  les  îles  c’est  aussi  
un souvenir visuel. On voit les îles grossir. Avant la Guadeloupe, on voit une première
île qui s'appelle la Désirade. Après je suis passé à côté d'une toute petite île qui
s'appelle Petite Terre et ça c'était super parce que je commençais à voir le fond.
Quand on voit le fond, selon la nature du fond, l'eau, la couleur de l'eau peut changer.
A certains endroits il y avait du sable. Quand il n'y a pas beaucoup de fond et qu'on
voit le sable, l'eau devient très très claire et ça après vingt et un jours de mer (il m'a
fallu vingt et un jours pour traverser) c'était vraiment super beau à voir. C'est très joli.
Ça  donne  l’impression  de  naviguer  dans  une  piscine.  
Arrivé là-bas, quelle est la première chose que vous avez faite ?
A.B. : Arrivé sur le ponton, il y a plein de gens pour célébrer la victoire. Forcément il y
a des gens pour te poser des questions, des journalistes. Mais la première chose que
j'ai  faite  c’est  attraper  mes  enfants,  les  serrer  dans  mes  bras  et  faire  un  gros  bisou  à  
ma femme.
Avez-vous rapporté un souvenir de là-bas ?
A.B. : J'ai rapporté des souvenirs de Guadeloupe. Forcément j'ai rapporté du rhum et
on m'a offert de la vanille et de la cannelle d'un copain qui est là-bas et qui fait pousser  ça  dans  son  jardin.  Il  m'en  a  offert  un  petit  peu  et  c’était  vraiment  très  très  sympa.  
Ca nous donne faim !
A.B. : Ah ah ah ! Justement je viens de faire un planteur et j'ai fait un petit gâteau de
semoule au lait et à la vanille. Avec la vanille de Guadeloupe !
Et là-bas, est-ce que les organisateurs de la course vous ont remis un trophée ?
A.B. : Alors la remise des prix n'a pas eu lieu là-bas. Elle a eu lieu à Douarnenez
après notre retour. Mais on a quand même eu une réception par la mairie de Pointe-à
-Pitre qui a organisé une petite soirée pour les concurrents et pour célébrer les vainqueurs. Et au cours de la soirée on a reçu la médaille de la ville de Pointe-à-Pitre et
aussi une très belle aquarelle.
Merci, c’est très gentil. Merci beaucoup.
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