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Faites la « Grande traversée »  
avec le Groupe International de Croisière 

Açores - Québec - St-Pierre & Miquelon - France 

La Rochelle - Ponta Delgada, du 6 au 22 mai 2008 
Ponta Delgada - Gaspé, du 22 mai au 21 juin 2008 

Saint-Pierre - Brest, du 2 au 30 août 2008  

Conditions de navigation - Rejoindre votre bord - P réparer votre croisière 
Organisation de la croisière - Parmi les centres d' intérêt - Pour en savoir plus 

 
Conditions de navigation  

Il s'agit de 3 traversées : 1.200 milles de la Rochelle 
aux Açores, 1.950 milles pour des Açores à Gaspé et 
2.100 milles de Saint-Pierre à Brest. C'est donc de la 
navigation hauturière organisée par quart qui nécessite 
d'avoir un certain bagage nautique.    

Selon la position de notre anticyclone préféré (celui des 
Açores), nous serons plus ou moins au près (en 
particulier des Açores à Gaspé) et plutôt au portant (de 
Saint-Pierre à Brest). La traversée de France aux 
Açores pourrait commencer au près et se terminer au 
portant grâce aux alizés portugais. 

Suivant la météo, la traversée vers les Açores devrait 
prendre 9 à 11 jours. Celle vers le Québec, de 17 à 23 
jours, devrait nous permettre de visiter l'entrée du Golfe 
du Saint-Laurent. Il faudra profiter de Saint-Pierre & 
Miquelon et de Terre-Neuve avant de faire le saut vers 
la France qui pourrait durer, comme à l'aller, entre 17 et 
23 jours.  

Votre Bateau:  

C'est Gorban, le Sun Odyssey 45.2 du Club. Il est armé 
pour les grandes traversées (radar, GPS, Fax météo, 
étai largable, chauffage) et entretenu avec soin. 

Rejoindre votre bord  

L’île de Sao Miguel, aux Açores, est accessible en 
avion en passant par Lisbonne avec Sata Intl ou la 
Tap-Air Portugal, à partir de 750 €. 

Le trajet, Gaspé - Paris, peut être effectué en passant 
par Montréal (Air france, Air canada, et d'autres com-
pagnies), à partir de 850 €.  

Paris - St pierre est faisable par Saint-Jean de Terre-
Neuve, Montréal ou Halifax (Air Saint-Pierre et Air 
France), à partir de 1.400 €.  

Préparer votre croisière  

Équipement : sac de couchage chaud, ciré complet, 
bottes, vêtements chauds pour les 2 traversées (départ 



GROUPE INTERNATIONAL DE CROISIÈRE 
25, rue Danton  -  92300 Levallois Perret  -  01 47 48 02 11  -  gicvoile@free.fr 

et arrivée au Canada) avec gants, bonnets, sous-vête-
ments complets. 

La carte d'identité suffit pour les Açores. Un passeport, 
sans visa (pas de passeport biométrique) est demandé 
au Canada pour les ressortissants Français. Il n’y a pas 
de précaution sanitaire particulière à prendre, sinon 
d’être apte pour une traversée hauturière, et d’avoir sa 
pharmacie personnelle. La bonne humeur, en bandou-
lière, est très fortement souhaitée ! 

Aux Açores et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la monnaie 
est l’€. Au Canada et à Terre Neuve, c’est le $ cana-
dien1 (1 € = 1,4 $ CAD). 

Les cartes de crédit sont généralement acceptées pour 
les retraits (banques ou distributeurs) et les paiements. 

Organisation de la croisière  

Pour les deux premières étapes, nous ferons partie de 
la flottille de la « Grande Traversée » : rallye nautique 
organisé par La Rochelle et le Québec à l'occasion du 
400ème anniversaire de la fondation de Québec par 
Samuel de Champlain. Nous faisons le retour vers la 
France en dehors du Rallye pour profiter de cette 
traversée en organisant des croisières dans le Golfe du 
Saint-Laurent. 

Une réunion d’équipage sera organisée avant le dé-
part, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de pré-
parer le projet de navigation et de mettre au point les 
aspects pratiques. 

Les embarquements et débarquements, prévus 
habituellement le samedi matin, seront précisés ulté-
rieurement. 

Le départ de la première traversée ayant lieu le 8 mai, 
nous souhaitons une présence dès le 6 mai. Idem pour 
la 2ème traversée, soit le 22 mai. 

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement, aller et retour, jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant, 
gaz, …) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 15 € / jour permet généralement 
de couvrir les frais de croisière ; les excursions et les 
visites sont en sus. 

 

 

                                                      
1  Cours des monnaies de novembre 2008. 

Parmi les nombreux centres d'intérêts  

Partir de La Rochelle, haut lieu du nautisme, avec une 
cinquantaine d'autres bateaux et les salutations du 
Bélem, dans une ambiance de fête, est une expérience 
unique. Retrouver la flottille à Sao Miguel, après avoir 
goûté des joies du large, rencontré, peut-être, des 
baleines, cachalots, tortues, régaté avec les autres 
participants est très attirant. 

Sao Miguel est une île volcanique, comme toutes celles 
des Açores, qui mérite une visite approfondie : Lagoa 
das furnas, les plantations de thé, les hortensias et, 
pendant ou après la croisière, les autres îles de 
l'archipel, si variées et si belles : Horta, Pico, Terceira, 
Florès, ...  

La seconde traversée, de Ponta Delgada à Gaspé, 
commencera peut-être par un arrêt dans les îles de 
l'ouest de l'archipel des Açores : Corvo ou Flores. Puis, 
de la route en mer avant un atterrage qui se fera sans 
doute dans les brumes en tentant par exemple le 
« Main à Dieu passage » en arrivant sur l'île de Cap-
Breton en Nouvelle-Écosse ... ou le canal de Canso ? 
Choisirons-nous un arrêt à l'île du Prince Édouard, aux 
îles de la Madeleine ? ... Nous retrouverons la flottille à 
Gaspé dans la province de Québec : homard canadien 
au menu pour fêter cela !  

Au début de la traversée de retour, nous profiterons de 
Saint-Pierre et de Miquelon, si rares destinations nau-
tiques, puis de Terre-Neuve où, par exemple, les 
réserves naturelles du sud permettent de voir de très 
grandes colonies d'oiseaux marins, les baies de Her-
mitage et Placentia, les regroupements de baleines de 
l'été ! 

La météo dictera largement les choix de route. 

Pour en savoir plus  : 

Le site de la Grande Traversée : 
- http://www.grandetraversee400.com 

Informations générales et pratiques : 
- http://www.visitazores.org/ 
- http://www.azores.com/ 
- http://www.tourisme-gaspesie.com 
- http://www.tourismnewbrunswick.ca 
- http://cbisland.com/index2.php 
- http://www.tcr.gov.nl.ca/tcr/  (Terre Neuve) 
- http://www.st-pierre-et-miquelon.com/francais/ 

index.php 

Transports : 
- http://www.orleansexpress.com (bus) 
- http://www.viarail.ca (train) 
- http://www.aircanada.ca (avion) 
- http://www.airsaintpierre.com (avion) 

Adresses : 
- Office du Tourisme du Portugal  08 11 65 38 38 

135, Bd Haussmann  - 75008 Paris  
- Office du Tourisme Canadien  01 44 43 29 00 

Ambassade du Canada 
35, Avenue Montaigne - 75008 Paris 


