
les cabines passagers

Salon Passagers

La Passerelle

Salles à manger

Le Havre - appareillage vendredi 21 octobre 2011 à 14h

Montoir de Bretagne escale du samedi 22 octobre à 19h au dimanche
23 octobre à 12h30

Cap Finisterre passé lundi 24 octobre vers 8h

Archipel des Açores passé le 26 octobre à 4h30, à 20 milles dans le
Sud de Santa Maria

Traversée du Tropique du Cancer, à 23,27° de latitude nord samedi
29 octobre vers 23h

Lundi 31 octobre 2011 à 6h15, Fort St Pierre amarré au port de Jarry
en face de Pointe à Pitre.

Grand soleil, températures: air 26,4°, mer 30°, rhum toujours à 55°!

les cabines équipage

Porte-containers CMA - CGM - Fort Saint Pierre

Longueur 200m,

largeur 30m,

11m de tirant d’eau

1.700 containers
embarqués,

19 membres d’équipage

Commandant :

M. SAGGESI

puis M. MASSON
à partir de Montoir

7 passagers à bord:
1 Hollandais,

2 Allemands,

4 Français

+

20 chevaux dont

3 “baudets du Poitou”
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Le Havre
Montoir de Bretagne

Pointe à Pitre

plus de 4.000 milles
nautiques

soit plus de 7.400 km
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1ère partie du voyage

De l'estuaire de la Seine ...

à l'estuaire de la Loire

Beau temps, belle mer...

le Havre

vendredi 21 octobre
2011 - départ à 14h

Pointe de Barfleur

vendredi 21 octobre 18h35

OUESSANT

samedi 22 octobre 7h

Pointe de Penmarc’h

samedi 22 octobre - 11h

Montoir de Bretagne

samedi 22 octobre - 19h

Pont de Normandie

Pont de St Nazaire

Kerlouan
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Jeudi 20 octobre - Embarquement

Si la sécurité dans les ports est moins
présente et moins tatillonne que dans
les aéroports on ne peut cependant
pas dire qu'on accède au terminal où
est amarré le bateau dans le port du
Havre comme on rentre dans un mou-
lin. Bien au contraire !

Pour accéder à la zone sensible du
port c'est-à-dire celle des porte-
containers et autres gros bateaux, il
faut franchir des zones de sécurité.
Seule une compagnie de taxi, au nom
prédestiné " Océane " a accès au
port. Les conducteurs dûment habili-
tés, possèdent un badge leur permet-
tant d'ouvrir les barrières. Cependant,
quand ils sont accompagnés de pas-
sagers, à l'entrée ou à la sortie, ceux-
ci doivent aller se faire reconnaître au
poste de la sécurité du port.

Les policiers de permanence dans ce
poste possèdent une liste exhaustive
et actualisée des personnes autori-
sées à rentrer ou à sortir du port.

Dans mon cas, la compagnie CMA
CGM n'avait pas totalement rempli les
formalités administratives me concer-
nant. De ce fait, je ne figurai pas sur
la liste des personnes habilitées à
entrer dans le port jeudi 20 octobre.
Résultat, j'ai été bloqué 1 heure dans
le poste de police avant l'appel télé-
phonique (libérateur) de la sécurité du
port autorisant mon entrée dans la
zone portuaire. Entre-temps l'agent
portuaire avait aussi prévenu le com-
mandant de mon arrivée et de l'inci-
dent. Il m'a été confirmé à bortd que
le port du Havre est connu pour être
plus que tatillon en sur-interprétant
les consignes de sécurité. Ici, m'a-t-
on dit, quand on leur met un uniforme
sur le dos !…

5 minutes plus tard le taxi me dépose
au pied de la coupée ou m'attendent
2 marins du "Fort Saint-Pierre". Deux
autres marins attendaient le taxi pour
rentrer chez eux au Havre, le temps
de la nuit d'escale. Pendant que j'at-
tendais au poste de police, l'épouse
d'un membre d'équipage est passée
par le poste de sécurité. Son nom
figurant bien sur la liste et elle a pu,
sans difficulté, rentrer dans la zone
portuaire et rejoindre son mari à bord
du bateau.

Accueil à bord :

Après avoir gravi, (ou plutôt escaladé,
la passerelle menant à la coupée, car
à ce niveau de marée la pente était
rude !) accueil rapide à bord: l'officier
de service inscrit mon nom sur le

registre de bord qu'il m'a demandé de
signer. Le " garçon passagers " est
venu prendre en charge mes baga-
ges pour les transporter à l'intérieur
du bateau. Formalités administratives
réduites au minimum. Notamment
remise du certificat médical destiné
au commandant et prise d'une photo
pour l'actualisation du " trombino-
scope " du bord qui contient les
photos de tout l'équipage et des pas-
sagers. Il est affiché au " Ship's Office
" et à la Passerelle notamment. Un
exemplaire nous en sera remis pen-
dant le voyage.

La cabine qui m'est affectée s'appelle
"le Tour du Monde". Les autres cabi-
nes s'appellent : “Méditerranée,
Océan Indien, Amérique du Sud,
Transatlantique et Europe-Asie”. Une
7ème cabine, plus grande est appe-
lée “Cabine Armateur”.

Ma Cabine est située sur le pont le E,
à l'extrême gauche avec un avantage
certain, je bénéficie de 2 hublots: dont
l'un avec une vue sur l'extérieur et sur
la mer qui n'est jamais obstruée par
les containers. À l'heure de l'embar-
quement par contre le hublot donnant
vers l'avant du bateau avait sa vue
totalement bouchée par une pile de
containers. Pendant la nuit, ceux-ci
ont été déchargés et, pendant le reste
du voyage, j'ai bénéficié aussi de la
vue vers l'avant du navire.

La cabine est confortable, annoncée
à 18 m2, avec deux lits, un bureau, un
canapé, une petite table, un frigo et
de nombreux placards y compris sous
les lits.

Une salle de bains avec douche, toi-
lettes, lavabo. Juste à côté, le "salon
passagers " avec des canapés, fau-
teuils, cafetières électriques, bouilloi-
res, thé, café, petits gâteaux. Coin
lecture avec journaux, Tv avec lec-
teurs DVD.

Une importante bibliothèque et une
DVD-thèque avec près de 300 films
sont aussi à disposition des passa-
gers et de l'équipage.

Une petite salle de sport avec vélo
(sans roue), divers “engins de torture”
bien connus de ceux qui fréquentent
les salles de musculation, et une table

de ping-pong. Le tout avec vue sur
mer … au travers des hublots.

Première nuit à bord,: j'ai parfai-
tement dormi malgré un petit
inconvénient constitué par le bruit
des opérations de déchargement
et de chargement des containers
qui s'effectuent 24h sur 24.

Les repas à bord sont servis de

7 h à 8 h pour le petit déjeuner, de
12 h à 13 h pour le déjeuner et

de 19 h à 20h pour le dîner.

Les repas sont servis, au pont B,
dans la salle à manger des passa-
gers, située dans la même pièce
que la salle à manger des officiers.
La cuisine occupe le milieu du
pont B et la salle à manger de l’é-
quipage occupe l’équivalent des
salles à manger passagers et offi-
ciers. Le chef cuisinier (breton)
prépare les repas pour 30 person-
nes avec un aide de cuisine et
l’appui du “garçon passagers”. Le
service à table des officiers est
assuré par le maître d’hôtel et
celui des passagers par le “garçon
passagers”.



Petit aperçu de la mondiali-
sation libérale, au quotidien
sur le navire: la composition de

l'équipage et les conditions d'emploi
des marins.

L’essentiel du commerce mondial
passe par le transport maritime.
Véritable vecteur de la mondialisa-
tion, transportant ce que fabriquent
les pays-usines vers les pays
consommateurs. Le transport mariti-
me est impacté de plein fouet par la
mondialisation libérale et la dérègle-
mentation.

L'équipage du Fort St Pierre est fran-
co-roumain. Le commandant, son
second, le chef mécanicien et son
adjoint, le maître d'équipage, le chef
cuisinier et quelques autres officiers
sont français. Parmi les officiers, le
lieutenant de sécurité, un lieutenant
mécanicien et un lieutenant de navi-
gation sont roumains ainsi que l'es-
sentiel des marins (dont les 3 timo-
niers) et les ouvriers (peintres et sou-
deurs). Les officiers et marins français
embarquent pour 2 mois puis passent
2 mois à terre. Les officiers et marins
roumains embarquent eux pour 3
mois et 3 semaines puis passent 3
mois et 3 semaines à terre. Quant aux
peintres et soudeurs, tous roumains,
certains embarquent pour 6 mois
sans jamais débarquer.

Pour les horaires journaliers, même
contraste: 8 heures par jour en
moyenne pour les Français, 9 heures
pour les Roumains. Quant aux salai-
res perçus par les uns et les autres,
on peut imaginer qu'au même poste
(par exemple il y a un lieutenant
mécanicien français et un autre est
roumain) les salaires ne sont pas
identiques.

D’un point de vue pratique, le fait que
la partie de l’équipage non française
soit d’origine roumaine (et donc res-
sortissante d’un pays de la
Communauté européenne et très lar-
gement francophone) facilite la com-
munication . Quand ce sont des
marins asiatiques la barrière linguis-
tique est sans doute plus présente.

Ce qui empoisonne la vie dans les
entreprises terrestres a aussi gagné
la vie des navires en mer. Les offi-
ciers du navire sont surchargés de
tâches administratives en tous domai-
nes, notamment le commandant,
sans aide de collaborateurs adminis-
tratifs.Les uns et les autres remplis-
sent et cochent des formulaires.

Dans le transport maritime, m'a confié
un de mes interlocuteurs, on a tou-
jours procédé à des contrôles de
sécurité sur nos navires, parce que
c'est vital. Le plus souvent sans for-
malisme particulier. Celui qui le réali-
sait disait à la passerelle que c'était
fait et signalait s'il avait repéré
quelque chose. Aujourd'hui, comme à
terre, ce qui paraît essentiel c'est d'a-
voir bien coché les cases du formulai-
re, pas forcément d'avoir effectué une
vérification sérieuse.

Vendredi 21 octobre 2011 :

Réveil vers les 6:00, petit café chaud
histoire de se réveiller. Dehors il fait
encore très nuit.

Par le hublot, je vois les flammes des
torchères de la raffinerie du Havre.

Les passagers: 5 puis 7
Au petit déjeuner découverte des aut-
res passagers déjà à bord: un couple
d'Allemands, environ la cinquantaine,
ils vivent dans la région de ESSEN,
habitués des voyages en cargo, ils
vont réaliser le “voyage circulaire”.
Embarqués à Dunkerque lundi 17
octobre, ils reviendront dans ce port
avec le Fort Saint Pierre le lundi 14

novembre. Un jeune hollandais, envi-
ron la trentaine en route pour un long
périple. Sur le Fort St Pierre jusqu'en
Martinique, il passera, toujours en
bateau à Ste Lucie, aux Barbades,
peut-être à Trinidad, puis avion pour
le Pérou pour aller au Machu-Pichu,
ensuite descente d'une partie de
l'Amazone en bateau, séjour au Brésil
et retour en Hollande. Nos échanges
sont un peu restreints car leur
Français se révèle très rudimentaire
aussi on se débrouille avec mon
anglais qui, lui, n'est pas très bon!
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Un cinquième passager est pré-
sent à bord avec 20 chevaux qu'il
accompagne jusqu'aux Antilles.
C'est un ancien jockey profession-
nel, proche de l'âge la retraite, à la
taille de jockey. Ses chevaux
voyagent en containers de 12 m
de long, peints en jaune vif.
Chacun est divisé en deux boxes
séparés et dans chaque box sont
hébergés 2 chevaux. Pour un bon
confort des animaux, il aurait fallu
que chaque animal soit tout seul.
Mais, le prix du transport du
container s'élevant à 10.000€ …
Pour 4 chevaux dans le container,
le billet coûte 2.500 € pour chaque
cheval. !

Soit plus de 2 fois plus cher que
pour un passager humain ! Et le
foin et l'avoine ne sont pas fournis
par la Compagnie CMA-CGM

Il passe 2h chaque matin et 2h
chaque après-midi à l'écurie pro-
visoire du bateau à soigner, nour-
rir et abreuver les chevaux. A par-
tir des Açores, les températures
s'élevant, il assure un service
boisson supplémentaire. Et si un
animal est souffrant, il assure pré-
sence et soins en liaison, si
nécessaire, avec un vétérinaire à
terre.

5 chevaux doivent débarquer en
Guadeloupe et les 15 autres en
Martinique.

Le mois dernier, il a accompagné
une trentaine de poneys jusqu'en
Guyane.

C'est maintenant son 4ème voya-
ge de ce type et un 5ème est
prévu dès la mi-novembre 2011.

Nous avons été rejoints à l'escale
de Montoir de Bretagne par un
couple partageant son année
entre le Lot (Padirac, pays de
Madame) et Basse Terre en
Guadeloupe (pays d'origine de
Monsieur).

Nous sommes 7 passagers à bord
du Fort St Pierre jusqu'à Pointe à
Pitre.



Lâcher de ballon-sonde météorologique :

Le " Fort St Pierre " est un des 4 navires de la CGA CGM équipé d'une sta-
tion météo complète. Pendant la traversée, l'équipage en assure le fonction-
nement, complété par des observations régulières et des relevés systéma-
tiques. Les lâchers de ballons, au port, sont réalisés par une équipe de 3
techniciens de météo France qui vérifient aussi l'état et le fonctionnement de
la station météo du bord.

Toutes les données collectées sont transmises à Toulouse par satellite.

En mer, chaque jour, il y a " lâcher de ballons " équipés de sondes météo.
Ces lancers de gros ballons, gonflés à l'hélium, s'effectuent deux fois par jour,
tous les jours, à 11h00 GMT et à 23h00 GMT.

Temps beau et découvert ce matin sur le port du Havre, avec une tempéra-
ture un peu fraîche mais bien agréable et un vent pas très fort.

Vendredi 21 octobre après-midi -
départ du port du Havre.

Nous avons quitté le quai de
l'Europe à 14 h.

Beau temps sur la ville et le port, pas
de vent, du soleil.

Le bateau s'est positionné avec l'ai-
de d'un remorqueur-pousseur mais
aussi en faisant fonctionner ses pro-
pulseurs d'étrave pour se mettre en
attente, face à l'écluse François Ier.
L'ensemble des manœuvres, l'ou-
verture de la porte d'entrée de l'éclu-
se, la sortie des deux bateaux qui
s'y trouvaient (une péniche et son
pousseur et un petit pétrolier) tout
cela a pris plus d'une heure.

Fort Saint-Pierre est rentré dans l'é-
cluse où il s'est amarré. Il a attendu
20 bonnes minutes avant la fermetu-
re de la porte d'écluse et l'ouverture
de la porte donnant sur la sortie du
port.
Il y avait un écart d'environ 3 m entre
el niveau de l'eau dans le port à
containers où nous étions et le celui
dans la zone extérieure allant vers le
large. Unofficier m'a indiqué que cet
écart peut parfois atteindre 6 m en
fonction de la hauteur de marée. .

Après avoir remonté le long des

quais pétroliers à bâbord en regar-
dant le large, et de la centrale EDF
avec le port charbonnier à tribord
toujours en regardant le large, nous
sommes arrivés devant les jetées
protégeant les sorties du port vers
15h45.

Nous avons longé le port de plaisan-
ce ainsi que le port d'escale des
paquebots. A droite de la jetée, une
grande plage de sable et Sainte
Adresse et sa terrasse rendue célè-
bre grâce au tableau éponyme de
Monnet. (tableau ci-contre).

A la sortie du port, des voiliers de
course peaufinent leur entraînement
dans la perspective de la transat
Jacques Vabre bientôt au départ du
Havre pour aller vers Carthagène.

En nous éloignant de la côte, on
aperçoit très nettement les falaises
d'Étretat avec leurs couleurs blan-
ches très caractéristiques.
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Le port pétrolier d'Antifer est situé
plus au nord sur la côte, car ne peu-
vent accéder au port du Havre lui-
même que les pétroliers les plus
petits. Les plus gros doivent obligatoi-
rement aller à Antifer.
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Vendredi 21 octobre : 18 h 35

Le soleil commence à se coucher sur
la mer. A bâbord on aperçoit très net-
tement la presqu'île du Cotentin que
nous sommes en train de contourner,
la mer est quasiment d'huile avec une
toute petite houle minuscule. Le vent
semble faible et il y a une très belle
luminosité sur la mer.

18h45 : Magnifique coucher de soleil
sur la mer. Nous sommes actuelle-
ment à 12 milles (environ 20 km) au
large de la pointe de Barfleur, tout en
haut du Cotentin. Nous allons
contourner cette presqu'île dans les
prochaines heures. Nous sommes en
route pour rejoindre le " rail
d'Ouessant ".

Notre bateau devrait passer au large
de l'île Vierge aux alentours de 4 h du
matin. Nous serons alors à environ
30 milles au large et il est peu proba-
ble que l'on aperçoive les éclats du
phare. Nous passerons au large des
5 phares qui encadrent l’île
d'Ouessant quelques heures plus
tard.

Mer calme, pas de vent, température
fraîche mais agréable.

19h, c'est l'heure du dîner. Au menu :
melon d'eau, spaghettis carbonara,
fromage, fruits, vin rouge et rosé

"L'écurie " du Fort Saint-Pierre.
Le Fort Saint-Pierre a embarqué 20
chevaux à destination des Antilles.
Ces chevaux sont soignés, nourris et
surveillés par un ancien jockey pro-
fessionnel, un Bordelais âgé de 57
ans qui a déjà réalisé plusieurs fois
ce type de convoyage.

Les containers où sont hébergés les
chevaux sont de couleur jaune et ils
ont été spécialement aménagés pour

le transport d'animaux. Dans un
passé récent des vaches laitières ont
ainsi été transportées jusqu'aux
Antilles dans ces mêmes containers.
Toujours avec le même convoyeur.

Au cours du déjeuner, il nous a pro-
posé de l'accompagner quand il irait
s'occuper de ses chevaux. Tout les
passagers étaient présents. Pendant
que nous étions à l'écurie nous avons
vu défiler de nombreux membres de
l'équipage, la plupart avec des pom-
mes largement distribuées aux che-
vaux. Tous ravis de la rupture de la
routine habituelle des traversées
grâce à la présence de ces passa-
gers particuliers: 3 “baudets du
Poitou”, 8 trotteurs, 1 mulet, 2 ou 3 "
Pur-Sang " et des chevaux de prome-
nade. Les " baudets du Poitou " ont la
particularité d’avoir “la laine très lon-
gue”. Précision apportée par le joc-
key, pour les baudets du Poitou on ne
dit pas " poils " mais " laine "!

Un des " Pur-Sang " a déjà gagné des
courses, il est âgé de 5 ans. Il s'ap-
pelle TAU et il est né en Irlande. À
côté,2 juments grises dont une de 3
ans qui a couru tout récemment
encore.

Au moment de l'embarquement, les
containers sont fermés. Une fois
installés à bord, les côtés sont rabat-
tus de manière à créer comme une
écurie.

Un container situé à proximité
contient les réserves de foin et de
litière pour la totalité du voyage. Soit
3,5 tonnes qui seront entièrement
consommées avant l'arrivée en
Guadeloupe et en Martinique.

La litière est refaite tous les jours, et
le fumier est récupéré en fin de voya-
ge.

Le convoyeur vient 2 fois par jour
s'occuper des 20 chevaux. Il leur
donne du foin, de l'eau à boire et véri-
fie leur état de forme.

À partir des Açores, comme la tempé-
rature est plus élevée, il vient leur

Navires en attente au large du Havre

donner à boire une fois de plus par
jour à midi.

Un des chevaux s'est un peu écor-
ché le nez. Probablement en se
frottant contre les montants métal-
liques de l'écurie ou en se bagar-
rant avec son colocataire. Ce qui
arrive régulièrement au moment où
on leur sert à boire ou quand on
leur apporte à manger.
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Samedi 22 octobre 2011,

6 h 00 du matin

Réveil en pleine forme après avoir
parfaitement dormi. Les mouvements
du bateau, ses vibrations, tout cela
crée un effet de bercement qui me
procure un sommeil d'excellente qua-
lité.

La nuit est totalement noire. Par les
hublots, j'aperçois quelques lumières
sur la mer, une lumière blanche plus
importante et le plus souvent une
lumière verte qui y est associée. Sans
doute les feux de quelques navires.

Direction le salon voisin, pour mettre
en route la cafetière et préparer le
petit café, celui qui réveille !

6h30 : Petite promenade sur le pont,
température douce, mer calme, pas
vraiment de vent, plutôt un souffle
provoqué par le déplacement du
bateau.

Sur la mer côté bâbord, entre le Fort
St Pierre et la côte, 7 bateaux repérés
sur notre arrière et le même nombre
sur l'avant. Parmi ces bateaux, l’un
semble plus important (à moins qu'il
ne soit plus proche) et il est très forte-
ment éclairé comme s'il s'agissait
d'un ferry ou d'un paquebot. Les aut-
res bateaux ont des éclairages plus
limités, un petit peu à l'image des
éclairages du Fort Saint-Pierre cette
nuit.

Peu avant 7h, les feux d'un Phare
très puissant percent la nuit toujours
très noire. Après information recueillie
à la passerelle, à 7h le Fort St Pierre
est positionné sur la carte de la nuit
dernière dans le secteur de l'île
d'Ouessant. Les feux que l'on voyait
à 7h étaient ceux du phare du
Créac'h situé à l'Ouest de l'île. Ce
phare est le plus puissant d'Europe.

8h45 : Le navire se trouve à l'Ouest
dans la Chaussée de Sein. L'arrivée à
Montoir est prévue à 18h30.

à 11h, nous étions juste devant la
pointe de Penmarch, et le phare
d'Eckmühl bien reconnaissable mal-
gré la distance. On aperçoit aussi au
fond l'île de Sein et toute la côte du
pays bigouden. Le bateau se situe à
environ une trentaine de milles marins
de la côte soit à près de 50 km.

Le bateau marche à 18 nœuds.

Il y a beaucoup d'oiseaux sur la mer
et notamment des fous de Bassan
qui, par moments, viennent voler ou
planer dans l'abri du bateau et profiter
des flux d'air portants.

Le vent est annoncé à 19 nœuds soit
36 km/h et il vient du secteur Sud. Un
vent de force 5 sur l’échelle de
Beaufort.

A la passerelle, sur la table à cartes,
sont posés des cahiers sur lesquels le
quart note régulièrement un certain
nombre de paramètres selon les
instructions détaillées laissées par le
commandant et signées par l'équipe
au moment de sa prise de quart.

Notes écrites au crayon à papier sur
le cahier sur lequel sont relevées les
indications et observations de l'équi-
pe de quart. Report aussi sur la carte
de la route suivie par le navire de la
date et de l’heure de plusieurs points
de passage. Les informations sont
ensuite synthétisées et reportés à
l'encre ou au stylo sur un autre cahier
et signé par un officier. Sans doute le
livre de bord.

La première des consignes perma-
nente est la vigilance permanente et
absolue notamment par rapport aux
événements de mer et à la présence
de pêcheurs dans le secteur.

À tour de rôle, chaque marin observe
la mer avec des jumelles et régulière-
ment les 2 marins consultent les diffé-
rents appareils d'aide à la navigation.

Ce matin la mer est à 16,9° et l’air à
15,5°

Le quart allant de 8h à 12h à la pas-
serelle, est assuré par 2 marins
Roumains : un Lieutenant de naviga-
tion et 1 timonier, qui se prénomme
Félix. Tous les deux forts sympa-
thiques (les hommes de quart! …mais
les Félix aussi !).

Ils m'ont aussi indiqué les tendances
de la météo sur l'océan pour les pro-
chains jours. Entre Montoir et les
Açores, c'est-à-dire au début la tra-
versée du golfe de Gascogne puis
ensuite de l'Atlantique, il faut s'attend-
re à une mer plus forte. Sans toutefois
que cela aille jusqu'à une très grosse
mer.

Après les Açores, nous devrions avoir
du beau temps jusqu'en Guadeloupe.

Un peu incongru, dans l’environne-
ment haute technologie de la
Passerelle, la présence d’une petite
plante verte dans son pot, posée
dans l’angle du côté bâbord!

Nous sommes en mer depuis
à peine une journée, et j'ai
l'impression d'être parti
depuis très longtemps. C'est
très reposant, le temps est
agréable même si sur le pont
il fait un peu frais.

Quant à la qualité de l'air, ici
pas de pollution par gaz d'é-
chappement, on peut respi-
rer à pleins poumons.
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Information sur la sono du bord: embar-
quement du pilote du port de Montoir à
18h, “en termes de marine " Prise du
Pilote à 18h ".

La vitesse du navire s’est ralentie à l’ap-
proche de la zone de rendez-vous avec le
bateau pilote. La mer est plus agitée.

Vers 17h45, le bateau Pilote de St
Nazaire La Couronnée IV, met à l’eau
son petit bateau rapide qui va venir depo-
ser le pilote au pied de l’échelle condui-
sant à bord du Fort St Pierre.

Le canot s’approche de nous à grande
vitesse.

A 17h51, le pilote commence à grimper
l’échelle, le commandant surveille sa
montée à bord.

Moins d’une minute plus tard, le pilote
enjambe le bastingage et pose le pied sur
le pont. Il monte immédiatement à la
Passerelle pour diriger la manoeuvre de
rentrée au port. A peine , avait-il com-
mencé à escalader l’échelle que le canot

avait déjà repris à grande vitesse la route
vers le bateau Pilote.

Après la prise de la manoeuvre par le pilo-
te, sur notre bâbord, hors du chenal, un
bateau de pêche traîne un chalut .

Le Fort Saint Pierre va effectuer en, à
peine 1 heure, sa rentrée dans l'estuaire
de la Loire pour aller s'amarrer au termi-
nal à conteneurs à Montoir de Bretagne.
Ce port est le plus important dans ce
domaine sur la façade atlantique françai-
se.

Sur notre bâbord, en pêche, un chalutier
entouré par une multitude d'oiseaux de
mer, au large de la Baule dans un temps
plutôt brumeux.

Puis, nous croisons le St Germain sablier
en route pour le gisement de sable de mer
situé devant l'Estuaire de la Loire. Ce
sablier peut remonter la Loire jusqu'à
Saint-Julien-de-Concelles, port des
maraîchers nantais situé en amont de
Nantes. Ces maraîchers consomment
chaque année 400.000 tonnes de sable
marin pour la culture de la mâche, du
muguet,…

Toujours à bâbord, avant le pont de St
Nazaire, le chantier naval STX où 2
paquebots sont en construction. Dans la
forme la plus proche de la sortie du port,
pratiquement terminé, le MSC Divina, le
plus long paquebot jamais construit ici. Il
aura un casino de 500 places, une salle

de spectacles de 1.700
sièges et 5 piscines. Il
pourra transporter 3.546
passagers et 1.388
membres d'équipage.
Rien à voir avec le Fort
St Pierre !

Dans la forme d’à côté,
la coque "X32", nom de
code donné au paquebot
libyen, commandé du
temps de Khadafi, dont
un tiers des travaux de
construction est achevé.
Quant à la poursuite de
sa construction !

Le navire passe sous le
pont de St Nazaire vers
18h45 et se dirige vers le
quai des conteneurs.
Manœuvre finale délica-
te, pour positionner très
exactement le navire, et
sa masse de 200 m de
long, là où il est attendu.
Le commandant et le
pilote du port exécutent
la manœuvre depuis le
poste de commande
extérieur à bâbord de la
passerelle.

Le soleil couchant enve-
loppe le pont de St
Nazaire, le port et le
navire de couleurs rou-
ges.

A 19 h, manœuvre termi-
née, navire amarré. Pour
les passagers, c'est
l'heure du dîner, mais
pour l'équipage, une lon-
gue nuit et une longue
matinée se préparent.
Car les portiques géants
se mettent aussitôt au
travail, pour décharger,
puis charger les contai-
ners destinés aux
Antilles.



10A bord du “Fort Saint-Pierre” du Havre à Pointe à Pitre - octobre 2011 - Félix Guézénoc

Le commandant Alexandre SAGGE-
SI achève ses 2 mois de service à la
mer à Montoir de Bretagne où il va
débarquer ce soir. C'est le comman-
dant Frédéric MASSON qui va assu-
rer le commandement du navire pour
les 2 mois qui viennent.

Dimanche 23 octobre 2011,

6 h 00 du matin

Réveil en pleine forme après avoir
parfaitement dormi.

Petit ballet de “boîtes” qui dure
depuis hier soir vers 21 h. Trois
grues géantes sont à l’oeuvre, avec
un portique au milieu duquel un gru-
tier est juché, tout en haut, dans une
petite nacelle. C'est une manœuvre-
très impressionnante: le grutier
déplace sa nacelle jusqu'au-dessus
du container visé, il positionne une
espèce de grosse pince. Il engage le
système de verrouillage qui enserre
le container (sans doute lourd de
plusieurs tonnes), puis il le soulève
et il vient le déposer délicatement
sur la plate-forme du camion semi-
remorque qui attend à un point défini
sur le quai. L'opération dure moins
d'une minute.

Sous le portique, les camions atten-

dent leur tour. Quand ils sont char-
gés, ils partent déposer le container
sur la zone portuaire où un engin de
levage le prend en charge et le
dépose à terre.

Puis le camion vide revient se mettre
en file d'attente. Pas plus de 4 ou 5
camions desservent chaque por-
tique.

A partir de 21h, le samedi 22 octob-
re et toute la matinée du dimanche
23 octobre, les 3 portiques avec
grues géantes du port de Montoir - St
Nazaire ont déchargé des containers
jusqu'à fond de cale avant de remplir
à nouveau les cales et d'entasser sur
le pont et sur plusieurs niveaux des
centaines de containers.

L'escale est tout sauf une période de
repos pour l'équipage. Tout le monde
est mobilisé pour surveiller les opé-
rations et assurer l'arrimage de la

cargaison avant la traversée.

Et lorsque le chargement est termi-
né, l'équipage doit assurer la stabili-
té du navire. Le poids des containers
transportés n'est pas connu, aussi, à
la fin du chargement, le poids du
chargement et sa répartition est cal-
culé en fonction du nouveau tirant
d'eau du bateau et de son assiette.
Pour obtenir la meilleure stabilité, on
procède au remplissage des ballasts
avec de l'eau de mer. Les ballasts
ont été remplis après Montoir, dans
une zone où il y a au moins 2.000 m
de fond. La réglementation interna-
tionale impose au navire d'avoir vidé
ses ballasts de leur eau "européen-
ne" et de l'avoir remplacé avant l'ar-
rivée aux Antilles avec de l'eau de
mer puisée entre les Açores et les
Antilles. Les pompes du navire pro-
cèdent à un renouvellement de l'eau
des ballasts, et à la passerelle des
alarmes résonnent régulièrement
pour indiquer la fin des différentes
phases de l'opération.

Depuis le pont de la passerelle, j’ai
pu assister à un magnifique lever de
soleil sur la Loire, ses îles et ses
bancs de sable... et le clocher de
Paimboeuf

10h du matin, au salon passagers,
nous regardons la finale de la Coupe
du Monde Rugby. Assistance réduite
à 3 Français et au début du match le
Hollandais et le couple d'Allemands.

Les All-Blacks ont gagné, ce n’est
que justice!

Nous avons repris la mer, le
dimanche 23 octobre 2011, vers
12h30 et avant 14h le pilote du port
a quitté le bord. Il s'est rendu à bord
d'un canot pneumatique rapide
rejoindre le bateau pilote du port.
Car il est attendu pour prendre en
charge le Belem qui rentre à Nantes,
son port d'attache.

En sortant du port et de l'estuaire de
la Loire, nous avons longé l'ancienne
base des sous-marins allemands
pendant la 2ème guerre mondiale,
la plage de St Marc sur mer, célèbre
depuis que Jacques Tati y a situé

son film "les vacances de M. Hulot".
Le front de mer de la Baule est
moins embrumé qu'hier en fin d'a-
près-midi.

Plus grand voilier français encore en
service, le 3 mâts Belem est aussi le
plus ancien encore en navigation en
Europe. Ce navire a connu une his-
toire longue et mouvementée. Lancé
en 1896, il a notamment échappé au
naufrage début mai 1902 en
Martinique lors de l'éruption du vol-
can de la Montagne Pelée.

Attendu

en rade de St Pierre, son mouillage
étant occupé par un autre navire, il
s'est rendu à Fort de France. Ce qui
l'a sauvé !

Le voilier est arrivé sur nous, dans le
soleil et au moment du croisement,
quelques marins achèvent, dans la
mâture, d'attacher les voiles sur les
vergues. Car pour naviguer dans le
chenal, puis dans la Loire, obligation
pour le voilier de marcher au moteur.



2ème partie du voyage

du Golfe de Gascogne

jusqu’aux Açores

en traversant une belle dépression météo
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Cap Finisterre

lundi 24 octobre -8h

Lundi 24 octobre 2011: Premier changement d'heure dans la nuit. Nous retardons nos montres d’1 heure.

Mardi 25 octobre 2011: Deuxième changement d'heure dans la nuit. Nous retardons, à nouveau, nos montres
d’1 heure. Encore 4 heures à perdre ... pour nous trouver à l’heure des Antilles
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Dimanche 23 octobre 2011,

Le temps est couvert alors que nous
rentrons dans le golfe de Gascogne.
L'équipage nous a annoncé du vent
et une mer difficile jusqu'à l'archipel
des Açores que nous approcherons
mercredi 26 octobre tôt le matin.

Le vent s'est tout de suite établi à
force 6 Beaufort, puis le lundi matin
24 octobre à force 8 pour redescen-
dre à force 7 que dans la soirée. Le
lendemain, mardi 25 octobre, à nou-
veau force 6 et enfin le mercredi,
après les Açores vent de force 5,
puis de force 4. (Echelle de Beaufort
à consulter en annexe)

Avec un vent de force 6, les vagues
sont hautes de 3 mètres, à vent de
force 8 elles dépassent les 5,50 m.
De plus le vent souffle en sens
contraire à la marche du navire.
Donc le Fort St Pierre tangue (mou-
vement d'avant en arrière) mais il
roule aussi (mouvement de droite à
gauche ou de tribord à bâbord pour
" parler marin "!). Heureusement sur
ce type de navire, si la mer le fait
bouger, sa taille et sa structure lui
permettent d'amortir les mouve-
ments. J'ai même tendance à consi-
dérer ces mouvements comme un
bercement, ce qui a largement
contribué à la qualité de mon som-
meil !

Pour rendre le voyage moins agité,
pour le bateau, la cargaison, l'équi-
page et les passagers, notre route a
été modifiée pour passer au Sud
des Açores, permettant ainsi de res-
ter moins longtemps dans la dépres-
sion. La route initiale prévoyait le
passage au Nord. (Voir la carte météo

et la route en page précédente).

Cependant, pendant cet épisode
météo délicat, la présence sur le
pont extérieur à la passerelle était
fortement déconseillée. Le vent fort,
les embruns, les grains, … étaient
aussi des arguments tout aussi dis-
suasifs à une présence prolongée à
l'extérieur.

Aussi, repli l'après-midi dans la cabi-
ne pour un moment de lecture tout

en écoutant du jazz sur l'ordinateur
portable: Bill Evans, Miles Davis,
Jan Garbarek,…Je trouve que le
jazz accompagne très bien les voya-
ges en bateau. J'étais déjà arrivé au
même constat lors du tour de
Norvège en avril dernier sur le Kong
Harald, l'Express Côtier de
Hurtigrüten.

Les passagers ont accès à tout le
navire et notamment à la Passerelle
située tout en haut du "château ",
soit à plus de 20 m au-dessus du
niveau de la mer. Cet endroit s'est
révélé un lieu d'observation privilé-
gié. Un siège haut avec dossier et
repose-pieds est à notre dispostion
à la passerelle. Endroit privilégié
pour observer la mer.

D'autant que l'équipe de quart, com-
posé d'un officier et d'un timonier,
communique facilement et apporte
les réponses aux questions posées.
Hors des périodes de manœuvre ou
de contrainte de navigation où leur
attention est requise par le navire.

Vue de là-haut, on a parfois l'impres-
sion que la mer est presque plate.
Impression vite démentie par les
mouvements du bateau et les
embruns dégagés par les chocs du
bateau dans les vagues.

Pendant les 6 jours suivants, nous

allons " avaler le décalage horaire "
entre la métropole et la Guadeloupe
soit 6 heures, à raison d'une heure
tous les soirs… en retardant nos
montres d'une heure. Mesure
indispensable pour nous trouver
toujours à la bonne heure … pour

passer à table.

Le chef cuisinier est breton mais il
nous a concocté des menus interna-
tionaux : spaghettis, couscous, porc
au caramel, chili con carne, osso
bucco, soupe roumaine, …

Quant aux innombrables pendules
du bord, elles sont toutes mises à
l'heure automatiquement depuis la
passerelle à 1h00 du matin. Par
contre les systèmes de navigation et
les 2 lâchers quotidiens de ballons
sondes météo s'effectuent à des
horaires exprimés en Temps
Universel (ou GMT).

Pour le voyage retour vers la métro-
pole, le navire effectuera les mêmes
opérations de changement d'heures
dans l'autre sens.

Si pour les passagers, ces change-
ments successifs d'heure sont plutôt
agréables dans ce sens, car en
allant vers l'Ouest on gagne une
heure de sommeil chaque nuit, pour
l'équipage soumis à ces change-
ments permanents, dans un sens
puis dans l'autre, c'est une gêne. Ils
n'arrivent pas à se caler sur un
horaire.

En 5 jours environ le bateau effectue
la partie chargement et décharge-
ment des containers sur les 4 esca-
les de métropole (Dunkerque,
Rouen, le Havre et Montoir) et aussi
en 5 jours, les 3 escales des Antilles
(Pointe à Pitre, Fort de France puis
à nouveau Pointe à Pitre).

Ce qui ne permet pas de recaler son
horloge biologique. Et ensuite sur
les 2 trajets, à nouveau changement
d'horaire presque tous les jours !

Le Fort St Pierre est arrivé le lundi
17 octobre à Dunkerque, en prove-
nance des Antilles. Il sera de nou-
veau à quai à Dunkerque le lundi 14
novembre à l'issue de son voyage
circulaire.

21h15 : Le hublot de ma cabine,
face à l'avant du bateau est couvert
de pluie, nous traversons une très
grosse averse qui dure. La pluie
tambourine sur le bateau et sur les
containers.



13A bord du “Fort Saint-Pierre” du Havre à Pointe à Pitre - octobre 2011 - Félix Guézénoc

Lundi 24 octobre,

À 8h locales, nous nous trouvons au
large du Cap Finisterre. Pointe de
la Galice espagnole, proche de la
Corogne.

Nous avions parcouru 354 milles
nautiques depuis le déppart de
Montoir. 3.164 restaient à franchir
avant de toucher au port de Pointe à
Pitre. La température de l’air est à
13,5° et celle de la mer à 18,5°.

On entend le vent siffler à l'extérieur
du bateau, les rafales atteignent la
vitesse comprise entre 25 et 40
nœuds (50 à 70 km/h). Avec des
pointes sous des rafales à 53
nœuds soit 98 km/h.

La force du vent sera stable à force
8 Beaufort une grande partie de la
journée, pour redescendre à force 7
en soirée La mer est formée avec
des vagues hautes de plus de
5,50m. Le navire tangue et roule.

Le jour va bientôt se lever, le ciel est
couvert et à l'Est, là où le soleil va se
lever, il y a des échelles dans les
nuages. Les grains se sont succédé
toute la journée.

Le bateau bouge plutôt d'avant en
arrière donc il tangue, pas vraiment
de mouvements de gauche à droite
donc pas vraiment de roulis. La grue
située sur l'avant du bateau effectue

des mouvements de balancier
assez accentués, certainement de
plusieurs mètres suivant ainsi la
hauteur de la houle.

Quand le bateau va tout droit et glis-
se sur la vague, il surfe, en termes
de marine cela s'appelle du "cavale-
ment", précision apportée par le
commandant Masson.

La règlementation des transports
maritimes impose "l'instruction
sécurité" pour tous les passa-
gers. Dès que nous avons été au
complet, c'est-à-dire, après l'escale
à Montoir de Bretagne, le capitaine
en second, M. GUICHON, nous a
invités à la Passerelle pour cette for-
mation à la sécurité. Nous avons
appris à enfiler le gilet de sauvetage
et surtout on nous fait reconnaître la
signification des signaux sonores en
cas de problème. Pour les passa-

gers, c'est simple, le rendez-vous
est à la passerelle où le " garçon
passagers " nous prend en charge
pour l'évacuation. On nous a fait
reconnaître le cheminement pour
quitter la psserelle et pour atteindre
les canots de sauvetage.

Le Lieutenant de Sécurité a réalisé
devant nous une démonstration
d'enfilage de la combinaison de sur-

vie " Rigollet " en moins de 2 minu-
tes. Certains passagers, dans les
jours suivants, emprunteront l'exem-
plaire de démonstration pour s'en-
traîner à l'enfiler.. et se faire prendre

en photo dans cette tenue proche
de celle des cosmonautes. Modèle
unitaille dans lequel il fait très
chaud!

Le même jour l’équipage est aussi
appelé à l’instruction sécurité. Le
lendemain, il y aura vérification sys-
tématique par le Lieutenant Sécurité
de tous les équipements Sécurité du
bord, notamment les combinaisons
de survie “Rigollet” entreposées
dans chaque cabine.

Evènement important dans la vie de
la traversée, “l’ouverture de la
cave”, ce lundi à partir de 18h15.
Dès que le navire est dans les eaux
internationales, il est possible d’y
vendre des produits sans acquitter
les taxes habituelles (TVA notam-
ment). Cette “cave” est ouverte aux
membres de l’équipage mais aussi
aux passagers. Chacun peut se
ravitailler en produits cosmétiques
(shampoing, dentifrice, ...) mais
aussi lessive , biscuits, et surtout
tabacs, bières et alcools vendus ici
à des prix défiant toute concurrence.
C’est le commandant lui-même qui
tient cette cave avec l’aide de mem-
bres d’équipage. Chacun remplit
son bon de commande, avec le prix
des articles, puis il le signe et le
remet au commandant. 2 jours plus
tard, “signature des dettes de cave”
chez le commandant. En clair, cha-
cun vient payer sa facture et le com-
mandant récupère l’argent pour la
caisse du bateau.
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Mardi 25 octobre 2011.
La nuit est très noire, le vent souffle
toujours fort sur le pont et la mer
reste agitée.

La nuit dernière, depuis 21h, nous
avons subi un effet de roulis impor-
tant, le navire roulant bord sur bord.
Les déplacements à l'intérieur de la
cabine ont été parfois délicats. Dans
les coursives il y a une barre tout le
long du couloir pour se tenir quand
on se déplace, dans la salle de
bains il y a de quoi se tenir même
dans la douche. Par contre dans la
cabine, il n'y a que les meubles aux-
quels il faut éviter de se cogner. Par
contre une fois couché, le roulis m'a
bercé et vite endormi pour un excel-
lent sommeil.

Ce matin, à 8 h locales , nous avions
parcouru 833 milles nautiques
depuis le départ de Montoir. 2.689
restaient à franchir avant de toucher
au port de Pointe à Pitre. La tempé-
rature de l’air est à 16,3° et celle de
la mer à 21,8°

Si certains passagers, supportent
plus ou moins bien la traversée de la
dépression, un cheval a aussi été
très mal en point. Un trotteur, desti-
né aux champs de courses de la
Martinique, nommé " Poète de
Godisson " a été très malade.
L'accompagnateur, ancien jockey
professionnel, sur conseil d'un vété-
rinaire consulté par téléphone satel-
lite, lui a administré un "traitement
de cheval ". Le pronostic vital était
très réservé et les dispositions
avaient été prises avec le comman-
dant pour jeter la carcasse à la mer
en cas de trépas.

Fort heureusement le cheval s'est

rétabli et il a ensuite été chouchouté
par les passagers et l'équipage. La
consommation de pommes du navi-
re a connu un pic jusqu'à l'arrivée
aux Antilles, chacun, marin ou pas-
sager, prenant une pomme dans la
corbeille de fruits pour la donner au
convalescent !

Quand on se trouve à la passerelle,
assis sur le " siège du passager ",
(appelation non contrôlée) on béné-
ficie d'un angle de vision très large,
sans doute à plus de 240° et on a
une vision de l'horizon qui est circu-
laire. A terre, notre vision de l’ho-
rizon est toujours limitée. Ici, en
plein océan, à 20 m au dessus
des flots, l’horizon décrit un cer-
cle parfait.

C'est le type d'angles de vision que
devait avoir le guetteur, encore
appelé la " vigie ", quand il se trou-
vait en haut du mât, dans son "Nid
de Pie" sur les bateaux de la marine
à voile. C'est de là qu'il était le pre-
mier à apercevoir un obstacle, un
récif ou la terre et il devait crier en
conséquence pour prévenir l'officier
de quart.

Pour garder quand même un peu le
contact avec le monde extérieur, à
bord du navire, nous avons la possi-
bilité de communiquer par e-mail.
Chaque passager, comme tous les
membres de l’équipage, ont une
adresse e-mail ouverte à leur nom
sur le serveur informatique du navi-
re par le commandant. Pour les
passagers, cette adresse n’est
ouverte que le temps de la traver-
sée.

Cette adresse permet de communi-
quer, uniquement en mode texte,
c’est à dire sans fichiers joints ni
photos. Les envois et réceptions de
courriels s’effectuent par paquets
lors de connexions régulières du
navire avec la compagnie CMA-
CGM, environ toutes les 4 heures.

Un ordinateur est à notre disposi-
tion, dans le bureau où est aussi
située l’armoire aux DVD, au pont
F, juste à l’étage au dessus de nos
cabines

Chacun a aussi accès sur cet ordi-
nateur à une revue de presse, rédi-
gée par l'AFP et transmise par la
compagnie. Ce qui permet de dispo-
ser d'une information assez complè-
te sur de ce qui s’est passé dans le
monde et en France, dans tous les
domaines : politique, économie,
sport, etc.

En cas de besoin, une ligne télépho-
nique satellitaire est aussi à disposi-
tion

L’organisation des Quarts:
La marche du navire fonctionne au

rythme des quarts de la Passerelle.
Ceux-ci sont organisés en trois
équipes, chacune composée d'un
officier et d'un timonier. Par exemple
un quart de 4 heures couvre la
période qui va de 16 h à 20 h, la sui-
vante couvre celle allant de 20 h à
24 heures, et enfin le 3ème quart
couvrira la période allant de minuit à
4 h.

La première équipe retrouve le quart
de 4 h à 8 h du matin.

La seconde celui de 8 h à midi. Et
ainsi de suite.

Sur ce navire, cette répartition reste
immuable durant toute la traversée.
L'officier de quart inscrit sur le livre
de bord tous les événements nota-
bles des 4 heures et marque les
positions successives du navire sur
la carte de la route suivie.

L’équipe de quart dispose de nomb-
reux écrans : radar, état de la machi-
ne, et nombreux cadrans. Par
ailleurs de nombreux documents
sont reçus sur les imprimantes de la
passerelle.

En cas de besoin, l’officier de quart
alerte le commandant.

La nuit prochaine, Fort St Pierre va
passer l’archipel des Açores. Ce qui
devrait nous permettre de trouver
assez vite une météo et une mer
plus sympathiques.



3ème partie du voyage

La route des Alizés

Mercredi 26 octobre 2011: À 4h30 ce matin, nous avons laissé l'archipel des Açores à 20 milles nautiques en
passant par le sud de l''île de Santa Maria.

Troisième changement d'heure, la nuit précédente. plus que 3 heures pour se mettre à l’heure des Antilles !

Lundi 31 octobre 2011: "Fort St Pierre” amarré au port des containers de Jarry à 6h du matin, juste en face de
Pointe à Pitre.
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Mercredi 26 octobre 2011.
À 4h30 ce matin, nous avons laissé
l'archipel des Açores à 20 milles
nautiques en passant par le sud de
l''île de Santa Maria. Les conditions
météo se sont beaucoup améliorées
par rapport aux jours précédents.
Ce matin à 9h00 GMT c'est-à-dire à
8h00 heure du bateau ou 11h00
heure de métropole,… la températu-
re de l'air était mesurée à 20,5°, la
température de la mer à 23,5°. Le
vent soufflait en moyenne à 33 km/h
venant du secteur Nord-Ouest. Le
navire tenait un cap Sud-Sud-
Ouest. Nous avançons maintenant
avec le vent dans le dos ou presque
et la navigation devient beaucoup
plus confortable.

Le ciel est le plus souvent décou-
vert, le soleil chauffe, même si de
temps en temps un petit grain pas-
sager vient rafraîchir tout cela.
Parfois aussi un gros grain, genre
pluie tropicale !

Chaque jour, il y a "lâcher de bal-
lons" équipés de sondes météo.
Ces lancers de gros ballons, gonflés
à l'hélium, s'effectuent deux fois par
jour, tous les jours, à 11h00 GMT et
à 23h00 GMT. Aujourd'hui les condi-
tions étaient bonnes et le lancer
s'est effectué parfaitement. Avant-
hier, dans le gros temps, le ballon à
peine sorti de sa " coquille de lance-
ment " s'était écrasé contre un pro-
jecteur et avait éclaté. Au ballon est
attaché un boîtier dans lequel se
trouvent des instruments de mesure
et de transmission. Les données
recueillies par les instruments sont
transmises et décodées par un ordi-
nateur situé dans la station météo
du bateau et les données sont aus-
sitôt retransmises par satellite à
Météo France à Toulouse. Le marin
chargé de l'opération surveille sur
l'écran la transmission des données
depuis le ballon: altitude, vitesse du
vent, pression atmosphérique,
humidité, direction du vent, tempé-
rature de l'air, distance le séparant

du bateau,…En moins de 2 minutes
le ballon a déjà dépassé les 2 000 m
d'altitude.

Le Fort Saint-Pierre possède une
capacité maximale de 2.700 EVP.
EVP est la norme utilisée en
transport maritime pour mesurer la
capacité de transport d'un navire.
EVP veut dire Equivalent Vingt
Pieds. Soit la taille des petits contai-
ners de 6 m environ. Actuellement le
navire porte 1.600 EVP.

Le transport maritime est très affec-
té par la crise économique et finan-
cière, et actuellement une course au
gigantisme touche le secteur des
porte-containers. Circulent déjà sur
les mers des bateaux à la capacité
de port de 4 à 5 fois le Fort St Pierre
à 12.000 ou 16.000 EVP. Les chan-
tiers navals chinois construisent des
navires à 18.000 EVP.

Le Fort St Pierre présente des men-
surations respectables (200 m de
long, 30 m de large, 11 m de tirant
d’eau). Ces nouveaux monstres des
mers vont surtout croître en largeur
et en hauteur.

Que se passera-t-il en cas de colli-
sion engageant deux de ces navi-
res? Sachant que la soute (quantité
de carburant pour assurer la marche
du navire) dépasse la capacité de
stockage de petits pétroliers !

Autre grave problème pour le
transport maritime, la piraterie qui,
selon une étude récente de l'ONU,
coûterait 12 Milliards de dollars
chaque année en coûts directs et
indirects: allongement des routes
maritimes, perte de cargaisons et
d’équipages, voire de navires, aug-
mentation des primes d'assurance,
…

Le pot de bienvenue (ou Pot des
Passagers) avait été reporté pour
cause de grosse mer Il a été servi ce
soir à 19 h dans le fumoir des offi-
ciers, situé juste en face des salles

à manger.

Présence de tous les passagers
avec le Commandant, le Chef

Mécanicien, leurs adjoints et d'aut-
res officiers. Service assuré par le
maître d'hôtel.

Nous avons maintenant dépassé,
depuis le milieu de la journée, la
moitié du parcours depuis Montoir
jusqu'à Pointe à Pitre.

Depuis que nous avons basculé
dans le sud des Açores et que nous
allons vers les tropiques les condi-
tions météo sont vraiment agréa-
bles. Le seul problème, mais en est-
il vraiment un, c'est le vent qui reste
malgré tout assez fort sur le pont,
accentué par le mouvement du navi-
re qui avance quand même assez
vite. Cela fait un assez fort courant
d'air.

Les températures sont vraiment très
agréables et depuis ce matin, j'ai
sorti (et porté) bermuda et chemise
créole.

La petite piscine située derrière nos
cabines a été mise en service peu
avant midi. Le " bosco” et un marin
ont procédé au nettoyage complet
de la piscine et de ses abords toute
la fin de matinée avant de de la rem-
plir d'eau de mer pompée directe-
ment dans l'océan. Demain matin,
l'eau sera entièrement renouvelée,
ainsi que les jours suivants.

Après le déjeuner et le café, je n'ai
pas pu résister à l'envie d'aller m’y
tremper. L'eau est un peu fraîche
quand on y rentre, mais ensuite elle
est vraiment très bonne.

L'eau de mer est vraiment très
salée. La piscine doit faire environ
7m sur 5, et l'eau dans la piscine
suit les mouvements du bateau, ce
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qui provoque de petites vagues. Elle
est remplie à hauteur de 1,60 m.
Notre compagnon de voyage, l'an-
cien jockey, se plaint, en plaisantant,
de ne pas avoir pied car il ne mesu-
re que 1,52m.

La piscine est semi - couverte, c'est-
à-dire que les 2/3 sont sous l'avan-
cée du pont supérieur et le 1/3 res-
tant se trouve en plein air. Et toute la
matinée au soleil, si bien que l'a-
près-midi, l'eau est à très bonne
température. Deux cordes à nœuds
sont pendues au pont supérieur et
traînent dans l'eau, ce qui permet de
jouer à Tarzan ou d'en faire une
balançoire !

Quand, les passagers se retrouvent
à la piscine, située à quelques mèt-
res des cabines, à tour de rôle, quel-
qu'un va chercher des bières fraî-
ches. Bien agréables à boire dans
cette mer, très salée, à sans doute
30°, car le soleil, tape sur la partie
extérieure de la piscine toute la
matinée. De plus la bière est vendue
à bord à des prix défiant toute
concurrence (zone maritime interna-
tionale oblige !)

Quand la mer n'est pas trop agitée,
une " grande promenade " est aussi
à notre disposition : 200 m dans un
sens pour la longueur, puis 30 m
pour la largeur et même chose au
retour soit 460 m. En 2 tours de
bateau, on a presque parcouru un

kilomètre !

Promenade très agréable, car, au
niveau du pont, juste au-dessus de
la mer, le bateau ne bouge que très
peu et plus on avance vers l'avant,
plus c'est silencieux. À l'avant du

bateau, à plus de 150 m de la
machine, il n'y a plus un bruit et on a
l'impression de glisser sur l'eau
comme si on se trouvait sur un
bateau sans moteur. Impression
étrange quand on se retourne et que
l'on voit les tas de containers !

Incontestablement, l'endroit le plus
agréable sur ce bateau, quand le
temps est au beau et le soleil au
rendez-vous, c'est sur la plage
avant.

Le bateau a été construit en 2002 et
bien qu'il y ait en permanence à
bord des équipes de peintres, il y a
de la rouille partout.

Jeudi 27 octobre 2011

Quatrième changement d'heure, la
nuit dernière !

A 6h du matin, un seul navire " pro-
che " au radar, mais à 119 milles,
l'Atlantique central serait-il désert ?
Dans l'après-midi, quasiment pas de
vagues de vent sur la mer, un ciel
magnifique avec des pastels de
bleu. Du vent mais très agréable,
genre alizé. La température de la
mer continue à grimper et a mainte-
nant dépassé les 24,5°, quant à la
température de l'air elle passe de
23,6° à 25,2° entre le matin et l'a-

près-midi.

Les bermudas et chemisettes ont
définitivement poussé vers la valise
les polaires, les écharpes et les bon-
nets.

Le baromètre baisse, et il est prévu
de subir les effets de houle de la
dépression vue à l'Est, (voir les cer-
cles concentriques sur la carte
météo et la route 2 pages plus
avant).

Nous avons maintenant dépassé,
depuis le milieu de la journée, la
moitié du parcours qui nous mène
jusqu'à Pointe à Pitre.

Depuis que nous avons basculé
dans le sud des Açores, vers les tro-
piques, les conditions météo sont
vraiment agréables. Si le vent est
toujours présent et assez fort (force
4), il souffle dans notre dos et c'est
déjà presque l'alizé.

Vendredi 28 octobre 2011

Cinquième changement d'heure,
nous avons retardé les montres
d’une heure supplémentaire la nuit
dernière !

Depuis la nuit dernière, nous traver-
sons une mer avec une assez forte
houle, qui provoque des vagues de
près de 3 mètres. Comme le navire
les prend de trois-quarts face, cela
provoque un effet de roulis assez
important mais pas du tout brutal.
C'est un roulis lent, ample, mais pas
du tout violent.

Le sillage du bateau présente un
aspect inhabituel. D'habitude c'est
une longue traînée rectangulaire,
aujourd'hui il présente des indenta-
tions à intervalles plus ou moins
réguliers tout le long du sillage et de



chaque côté. C'est comme si à
chaque coup de roulis, on taillait une
pointe dans le sillage. Ces pointes
présentent une couleur tirant sur le
pastel, voire sur le blanc, qui tran-
che avec le bleu profond de la mer
alentour.

La température extérieure est affi-
chée à 26,9°et l'eau de la piscine a
été chargée à 26°. Le vent n'est pas
très fort. C'est très agréable de se
trouver ainsi au soleil avec ce vent
qui rappelle agréablement l'alizé.

Ce matin, de bonne heure, le
second capitaine a attiré mon atten-
tion sur des mouvements sur l'avant
du bateau. Il s'agit des poissons
volants qui bondissent hors de l'eau.
Ils tentent d'échapper ainsi à leurs
prédateurs par ce bond soudain
hors de l'eau qu'ils prolongent par
un vol plané pouvant atteindre plu-
sieurs dizaines de mètres. Ce type
de vol au raz de l'eau leur a valu le
surnom de " Exocet " donné par les
marins. Leur sortie de l'eau et leurs
vols planés sont tellement rapides,
que je n'ai pas réussi à les saisir en
photo, d'autant qu'à la passerelle
nous sommes situés à plus de 150
m à l'arrière de l'endroit d'où ils sor-
tent de l'eau.

Le soir, petite fête sympathique à
bord du Fort Saint-Pierre, car l'un
des marins du bord fêtait son anni-
versaire. Pot (obligatoire) à partir de
18h30 et jusqu'après 20h00 au
carré des marins. Tout le monde y
était convié, officiers, marins, passa-
gers. Présidé par le commandant,
seuls les chevaux n'y avaient pas
été invités.

Samedi 29 octobre - 4h50.

Nous venons d'avaler notre 6ème
changement d'horaire cette nuit.
Maintenant, nous sommes à l'heure
des Antilles. Ce soir, en métropole,
comme dans la plupart des pays
d'Europe, l'heure d'hiver sera de
retour.

Et, comme d'habitude, ce matin à
4h30, je suis me réveille. Avec tou-
tefois, une différence, il commence

à faire jour !

Je pense que nous avons dû antici-
per sur les fuseaux horaires, comme
l'avait indiqué hier le second capitai-
ne, car, alors qu'il n'est pas encore
5h00 il fait déjà très clair, et le soleil
manifeste l'envie de " se lever ".

Petit café traditionnel matinal avec une
différence toutefois. Habituellement
quand je buvais le café à cette
heure-là, il faisait nuit noire et je res-
tais dans la cabine.

Ce matin, je suis allé le boire sur le
pont en profitant du cadre, de la
température et très bientôt du soleil.
D'autant que ce matin, à 5h30,
heure du bord, la température de
l'air était mesurée à 26,7°, celle de
la mer à 27,5°, le vent soufflait à 22
nœuds de secteur nord nord-est
(soit 36 km/h) bien installé en posi-
tion d'alizé. Comme le bateau navi-
gue en direction sud - sud-ouest,
nous avons toujours le vent dans le
dos. Mais, hélas, aucune voile à
bord pour exploiter ce vent !

L'épisode de forte houle, que nous
avons connu hier et la nuit précé-
dente, est en train de s'atténuer
même si il y a toujours un très léger
roulis ce matin. Comme le vent souf-
fle un petit peu plus fort ce matin, la
crête des petites vagues blanchit.

La fin de la traversée approche, et je
sens chez mes compagnons de
voyage comme un regret en évo-
quant cette éventualité. Ce matin, il
devrait nous rester environ 800
milles à parcourir avant Pointe-à-
Pitre, soit environ 1.500 km. Mais
les températures de l'air et de la
mer sont déjà bien “caraïbes”.

En balade tout autour du bateau,
comme tout le monde je suis allé
voir les chevaux et leur soigneur, en
plein travail. J'ai remarqué que le
container, réserve à foin, s'était
considérablement vidé. Et constat
amusant, quand on marche sur le
pont et que l'on arrive à la hauteur
de l'écurie, on est alerté par l'odeur
de foin. Odeur bien étrange en plein
océan et à plus de 2.000 km de

toute terre ! Bien sûr il y a aussi des
petits bouts de foin qui se baladent
un peu partout dans ce secteur.

Notre compagnon de voyage,
ancien jockey professionnel, com-
plète notre éducation sur l'organisa-
tion du monde de chevaux et sur
celui des courses. Hier midi, il nous
avait apporté les " papiers d'identité
" du cheval " Poète de Godisson ",
celui qui était malade. Si pour les
humains, c'est la préfecture qui déli-
vre les différents papiers d'identité,
pour les chevaux, tout se fait à
Pompadour, là où sont centralisés
les services qui établissent, mettent
à jour, impriment et délivrent, ce qui
ressemble à un véritable passeport.
Plusieurs des chevaux de course
qui l'accompagnent, vont participer
à des courses en Guadeloupe et en
Martinique. Ils sont d'ailleurs "impor-
tés" pour cela. La championne de 3
ans, la jument grise "Affinités"
devrait selon lui, participer avec de
bonnes chances de succès, au
Grand prix de la Martinique qui aura
lieu le 8 janvier 2012 à l'hippodrome
de Ducos, pas loin de l'aéroport
international Aimé Césaire au
Lamentin.
C'est, dit-il, un événement considé-
rable chaque année, avec participa-
tion de chevaux venant de
Guadeloupe et même certaines
années de la Barbade. Et pour que
la fête soit complète, les organisa-
teurs font venir, tous frais payés,
des jockeys champions depuis la
métropole. Ceux-ci viennent ainsi
passer quelques jours de vacances
avant le jour du Grand Prix.
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Dimanche 30 octobre 2011.
Pour la première fois depuis une
semaine, nous n'avons pas changé
d'heure cette nuit. Ouf !

Vers 5h30, il fait grand jour. Il y a
des nuages bas sur l'horizon, mais à
6h, le soleil perce et il est très vite,
haut dans le ciel.

Nous avons traversé cette nuit le
Tropique du Cancer situé à 23,27°
de latitude nord.

A 7h00, température de l'air: 28,00°,
température de la mer: 28,4°,
Vitesse du vent: 20 nœuds, soit
force 5, toujours au nord nord-est, et
comme le Fort Saint-Pierre marche
toujours Sud Sud-Ouest nous avons
toujours le vent (l'alizé) dans le dos.

La " Prise du pilote " à bord, est pré-
vue demain lundi 31 octobre vers
5h00 du matin, avant l’arrivée à
Pointe-à-Pitre

Le Fort Saint-Pierre restera à
Pointe-à-Pitre jusqu'à 19h00 le
mardi 1er novembre, puis il repren-
dra la mer en direction de Fort-de-
France ou il arrivera mercredi matin
aux premières heures.

La piscine est un endroit très fré-
quenté depuis que de l'eau chaude
(à plus de 28°ce matin) est prélevée
tous les jours dans l'océan pour la
remplir. Nos compagnons de voya-
ge Allemands semblent s'être habi-
tués à la température qu'ils trouvent
maintenant moins fraîche.

Avant-hier, un membre de l'équipa-
ge, le " bosco " en l'occurrence, a
oublié que la piscine était très cour-
te, et lancé dans un papillon effréné,

il a percuté le bord en ferraille.
Comme il est très grand, en moins
de trois mouvements il est au bord.
Il s'est ouvert le crâne et il a été
recousu immédiatement ou plutôt
on lui a posé des agrafes pour fer-
mer la coupure. Avec conseil à dis-
tance de l'assistance médicale aux
marins en mer, située à Toulouse,
(en quelque sorte le SAMU de la
mer)

Dans l'équipage du Fort Saint-
Pierre, c'est le jeune lieutenant poly-
valent (capable d'assurer les fonc-
tions aussi bien sur le pont que la
machine) qui révèle un autre aspect
de sa polyvalence: soigner les victi-
mes des petits ou grands bobos. Il a
déjà, paraît-il, recousu avec un doig-
té reconnu par les médecins spécia-
listes des plaies occasionnées au
visage de marins.

Depuis cet accident, chacun fait
attention à ne pas se cogner contre
le rebord, notamment quand les
effets de roulis déplacent l'eau de la
piscine.

J'ai maintenant un rythme bien éta-
bli: trempette et barbotage le matin
vers 9h30 - 10h00, quand l'eau de
la piscine vient d'être changée, nou-
veau bain après déjeuner, et enfin "
dernière couche passée " avant le
dîner.

Visite de la machine.
Le chef mécanicien, M. MOUTON,
nous a invités à visiter son domaine
le samedi 29 octobre après-midi.
Domaine impressionnant à tous
points de vue: Quand on y rentre, ce
qui frappe c'est en même temps la
taille colossale de l'espace affecté à
la machine, sorte de cathédrale, ou

de grotte (car il y a des recoins par-
tout derrière les différentes pièces
de ce puzzle gigantesque) peuplée
un peu partout d'escaliers qui mon-
tent et d'escaliers qui descendent.
Jusqu'à moins de 5 m sous la mer.
Et ce qui frappe physiquement dès
l'entrée, à peine la porte franchie,
c'est la chaleur ! Au sens propre on
croit rentrer dans un four où il fait en
permanence plus de 45°.

De plus, il y règne un bruit assour-
dissant, et le port du casque anti-
bruit y est obligatoire.

La machine remplit diverses fonc-
tions dont bien sûr sa fonction prin-
cipale qui est de faire avancer le
navire. Mais c'est aussi ici qu'est
produite l'électricité consommée à
bord, production qui pourrait suffire
à alimenter une petite ville de plu-
sieurs milliers de personnes.

C'est aussi la machine qui assure la
gestion de l'eau du bateau et tous
les rejets à la mer qui sont contrôlés
et soumis à des normes et des
règles très strictes.

L'impression ressentie au cours de
cette visite, c'est la complexité, et
une interrogation concernant l'en-
semble de ces systèmes, leur utilité.
Comment les équipes de la machine
gèrent - elles tout cela. Il y a en per-
manence des systèmes démontés

pour entretien et vérifications,

Tous les systèmes sont contrôlés
par des batteries d'ordinateurs et
des voyants qui doivent être en per-
manence tous au vert. Sinon inter-
vention immédiate.

Un rôle très important dans cette
équipe, c'est celui du chef mécani-
cien, baptisé le " Chouf ", mot arabe
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signifiant regarder. En effet, en plus
de surveiller les écrans et indica-
teurs divers, dans son rôle de "
Chouf ", il regarde, il sent, il écoute
la machine pour détecter s'il n'y a
pas un petit quelque chose d’inhabi-
tuel: genre claquement ici, odeur de
fioul là où cela ne devrait pas sentir,
mouvement de telle ou telle pièce,…

Il va chercher d'où peut provenir l'a-
nomalie et ce que cela peut signifier
en termes de dysfonctionnement
voire de risque de pannes futures.

Rôle essentiel qu'aucun système
informatique ne s'est révélé capable
de faire encore aujourd'hui.

Dans la salle de contrôle, il y a tou-
jours le " Chadburn ", le système
que l'on voit actionner depuis la pas-
serelle avec un bruit de gling, gling
dans les vieux films. La machine
répercute la commande donnée à la
passerelle pour modifier la puissan-
ce du moteur et donc la vitesse du
bateau.

Quand on revient à nouveau dans la
" partie chaude " c'est-à-dire là où
fonctionnent les différentes parties
du moteur on entend le bruit des pis-
tons et autres engins très nette-
ment. C'est cela que le " Chouf "
observe attentivement.

Dans la partie du moteur propre-
ment dite, la température est en per-
manence au moins à 45°.

A un moment de la visite, nous som-

mes descendus au plus profond de
la machine, à 4 à 5 m sous la mer.
C'est un peu le " sous-marin " du
bateau.

Le chef mécanicien nous montre
l'arbre d'hélice de taille tout à fait
respectable, qui tourne au même
rythme que les moteurs. Le navire
dispose d'une seule hélice. Il dispo-
se aussi de propulseurs d'étrave qui
facilitent les manœuvres dans les
ports notamment. Ces propulseurs
d'étrave permettent au navire de se
déplacer en crabe.

Toutes les eaux sales du navire sont
traitées dans une zone où elles
seront différenciées entre l'eau dou-

teuse et l'eau répondant aux critères
définis par la règlementation. Après
un traitement approprié et, si à l'is-
sue de celui-ci les paramètres sont
satisfaisants, il y a rejet la mer.

Pour chauffer l'eau destinée aux dif-
férents usages, il y a soit la récupé-
ration des gaz d'échappement soit
appel à des chaudières spécifiques.

Au quai, c'est cette chaudière qui
est utilisée. En mer c'est plutôt la
récupération des gaz d'échappe-
ment. Mais il y aussi utilisation de
réfrigérants pour maintenir la tempé-
rature de l'eau.

Le navire lancé début 2033, a 7
ans, ce qui est déjà vieux eu égard
aux contraintes liées à l'eau de mer,
à la météo et aux vibrations encais-
sées par le navire et ses moteurs.

Le problème qui se pose en perma-
nence, c'est celui de l'étanchéité
d'organes notamment les vannes.
Aspect vital pour le navire.

Le chef mécanicien conçoit son rôle
comme étant celui qui doit arbitrer
entre différentes priorités, repérer ce
qui est important de ce qui peut l'êt-
re un peu moins.

Le prix du carburant se situe environ
à 650 $ la tonne, et à chaque
mazoutage il faut 1.200 tonnes.

La machine consomme, en moyen-
ne, 180 kg de mazout par mille par-
couru. Chaque fois que l'on doit
pousser la vitesse, cela veut dire
qu'il faut plus de puissance pour
pousser l'eau que déplace le bateau
ce qui entraîne une consommation
plus importante de carburant.

Même si la soute contient suffisam-
ment de carburant pour effectuer le
voyage suivant, la prudence consis-
te à effectuer un complément de
remplissage aux Antilles afin d'avoir
une marge de sécurité.

Pour le démontage des pièces et la
réparation, le navire dispose de
toute la documentation fournie par
les constructeurs taiwanais… ce qui
représente plusieurs armoires de
classeurs.

Pour certaines pièces qui souffrent
d'usure ou qui sont quelque peu
défectueuses, les entreprises spé-
cialisées procèdent à une opération
qui ressemble au rechapage de
pneus usés. À savoir que l'on recou-
vre la pièce d'une nouvelle couche
qui lui redonne l'aspect du neuf.

Au bout de cette visite d'une heure,
nous étions tous en nage, et les
grands verres d'eau fraîche servis
par le chef mécanicien dans la salle
de contrôle ont été les bienvenus.

Visite très intéressante.

Après cette séance de sauna non
prévue au programme la trempette
dans l'eau de la piscine s'est révélée
très bénéfique

Le transport des bananes.
La banane embarque, à Fort de
France et à Pointe à Pitre, à tempé-
rature ambiante.

Elle vient d'être mise en containers
quand le bateau arrive pour les
prendre en charge à une températu-
re se situant aux alentours de 25 à
30°.

Ensuite, elles sont transférées dans
des containers réfrigérés qui sont
branchés dès leur arrivée à bord. Le
système de réfrigération fonctionne,
à bloc, non-stop pendant 3 à 4 jours
pour arriver à une température aux
alentours de 13 à 14°.

Le départ des Antilles s'effectue
généralement le samedi, et à partir
du mercredi suivant, en plein océan
Atlantique commence la " ronde des
odeurs ". L'équipage circule dans la
zone du navire où sont stockés les
containers de bananes. Si ça sent
très fort la banane, cela veut dire
qu'il y a à l'intérieur un régime qui a
mûri trop vite, et il faut condamner
ce container. Pour éviter qu'il ne
contamine les autres.

La conservation idéale s'effectue-
rait entre 13° à 13,5°. Pour le chef
mécanicien, chaque container réfri-
géré c'est une prise de courant à ali-
menter sans défaut jusqu'au débar-
quement à Dunkerque. C'est le
maintien de cette température idéa-
le qui conditionne l'arrivée de la
banane dans de bonnes conditions
en métropole et sa bonne qualité
gustative.

Lors du dernier voyage de retour
des Antilles, il y avait à bord du Fort
St Pierre, 354 containers remplis de
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bananes qui portent chacun 25 ton-
nes de bananes

Un bateau de la CMA-CGM part
chaque semaine des Antilles avec la
même quantité de bananes soit près
de 8.000 tonnes de bananes ou
encore 8 millions de kilos !

Arrivée à Pointe-à-Pitre,

lundi 31 octobre 2011
Fort St Pierre devait arriver à la hau-
teur de la Désirade, lundi 31 octob-
re, vers 3 h du matin. La Désirade
est l'île la plus à l'Est de l'arc
Antillais. Première terre rencontrée
par la flotte de Christophe Colomb,
lors de son 2ème voyage en 1493,
après une traversée éprouvante.
D'où le nom "Désirada"qui a été
attribué à cette île.

Le navire ralentit son allure car la "
Prise du pilote " à bord est prévue à
l'entrée de la baie de Pointe à Pitre

à 5h00 du matin.

Il fait encore nuit noire, mais tout le
long de la côte de la Grande Terre
on voit les lumières de St François,
Ste Anne, le Gosier, puis Pointe à
Pitre.

Fort St Pierre, sur demande des
autorités portuaires, laisse passer
une autre porte-containers, plus
petit, qui va occuper un poste d'a-

marrage situé au bout du même
quai.

Pendant les manœuvres d'appro-

che, nous croisons de nombreux
navires qui quittent Pointe à Pitre.
Des petits, des plus grands, des
bateaux de pêche, des barges qui
vont ravitailler les îles de l'archipel
(Marie Galante, Les Saintes, la
Désirade).

Arrivée et amarrage parfaitement
réalisés au port des containers de
Jarry à 6h du matin. Remerciements pour leur

accueil et leur disponibilité,
aux Commandants - M. SAG-
GESI puis M. MASSON, au
second Capitaine - M. GUI-
CHON, au chef Mécanicien -
M. MOUTON ainsi qu'à tout
l'équipage. Sans oublier le
chef cuisinier , car passer à
table fut toujours un plaisir.

Remerciements aussi, à M.
Joël SERRE notre compa-
gnon de voyage avec ses 20
chevaux. Leur présence a
apporté à cette traversée
quelque chose d'unique.

Fin de ce formidable
voyage et pour moi un
seul regret, ne pas avoir
eu la possibilité d'effec-
tuer ce type de voyage
plus tôt.

Sortie du port du Havre

Rentrée à Pointe à Pitre
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le port du Havre

l’océan Atlantique

La Guadeloupe
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Tableau de Bord  
Position navire, cap, vitesse Vent: Vitesse  Force et Direction Températures Vitesse rafales Vent

Date Date
Heure 

GMT
Latitude Longitude Cap

Vitesse 

Navire

en 

Nœuds
en km/h

Echelle 

Beaufort
Direction

Creux 

vagues
Mer Air Humidité en Nœuds en km/h Profondeur

samedi 22 octobre 2011 9h30 47,38 Nord 4,23 Ouest 126 ° 18 Nds 20 Nds 37 kmh Force 5 183 ° 2,00 m 16,9 ° 15,5 ° 64%

samedi 22 octobre 2011 15h30 47,50 Nord 2,25 Ouest 36 ° 7 Nds 12 Nds 22 kmh Force 4 179 ° 1,00 m 16,9 ° 17,1 ° 80%

dimanche 23 octobre 2011 12h00 47,70 Nord 2,22 Ouest 234 ° 17 Nds 27 Nds 50 kmh Force 6 144 ° 3,00 m 17,0 ° 17,1 ° 68%

lundi 24 octobre 2011 7h15 43,54 Nord 9,37 Ouest 234 ° 18 Nds 35 Nds 65 kmh Force 8 299 ° 5,50 m 18,5 ° 13,5 ° 71% 45 Nds 83 kmh

lundi 24 octobre 2011 14h18 42,18 Nord 11,44 Ouest 217 ° 19 Nds 33 Nds 61 kmh Force 7 289 ° 4,00 m 19,1 ° 15,5 ° 50% 53 Nds 98 kmh

mardi 25 octobre 2011 9h11 38,45 Nord 17,49 Ouest 253 ° 19 Nds 22 Nds 41 kmh Force 6 313 ° 3,00 m 21,8 ° 16,3 ° 77% 30 Nds 56 kmh

mardi 25 octobre 2011 14h20 38,14 Nord 19,46 Ouest 249 ° 19 Nds 23 Nds 43 kmh Force 6 240 ° 3,00 m 22,3 ° 17,5 ° 79% 35 Nds 65 kmh

mercredi 26 octobre 2011 9h00 36,50 Nord 26,33 Ouest 246 ° 19 Nds 18 Nds 33 kmh Force 5 343 ° 2,00 m 23,5 ° 20,5 ° 69% 23 Nds 43 kmh

mercredi 26 octobre 2011 17h33 34,56 Nord 29,31 Ouest 243 ° 19 Nds 14 Nds 26 kmh Force 4 264 ° 1,00 m 23,6 ° 22,6 ° 33 Nds 61 kmh

jeudi 27 octobre 2011 8h31 32,49 Nord 34,31 Ouest 240 ° 19 Nds 15 Nds 28 kmh Force 4 245 ° 1,00 m 24,4 ° 23,6 ° 41% 33 Nds 61 kmh 3 800 mètres

jeudi 27 octobre 2011 17h00 31,32 Nord 37,16 Ouest 241 ° 19 Nds 10 Nds 19 kmh Force 3 238 ° 0,60 m 24,5 ° 25,2 ° 25% 20 Nds 37 kmh

vendredi 28 octobre 2011 9h30 28,55 Nord 48,14 Ouest 234 ° 19 Nds 4 Nds 7 kmh Force 2 73 ° 0,20 m 24,5 ° 26,6 ° 57% 17 Nds 31 kmh

vendredi 28 octobre 2011 17h45 27,30 Nord 44,45 Ouest 243 ° 19 Nds 12 Nds 22 kmh Force 4 54 ° 1,00 m 26,9 ° 27,1 ° 79% 7 Nds 13 kmh 1 356 mètres

samedi 29 octobre 2011 9h30 24,48 Nord 49,40 Ouest 235 ° 18 Nds 19 Nds 35 kmh Force 5 55 ° 2,00 m 27,5 ° 26,7 ° 29% 0 Nds 0 kmh

samedi 29 octobre 2011 21h34 23,41 Nord 50,49 Ouest 236 ° 19 Nds 21 Nds 39 kmh Force 5 67 ° 2,00 m 28,3 ° 28,4 ° 62% 3 Nds 6 kmh 4 053 mètres

dimanche 30 octobre 2011 11h00 20,20 Nord 55,59 Ouest 232 ° 19 Nds 20 Nds 37 kmh Force 5 67 ° 2,00 m 28,6 ° 28,0 ° 50% 9 Nds 17 kmh

dimanche 30 octobre 2011 20h44 18,90 Nord 58,29 Ouest 229 ° 19 Nds 18 Nds 33 kmh Force 5 68 ° 2,00 m 29,2 ° 28,3 ° 40% 7 Nds 13 kmh 4 806 mètres

lundi 31 octobre 2011 10h30 16,14 Nord 61,32 Ouest 339 ° 0 Nds 1 Nds 2 kmh Force 1 65 ° 30,2 ° 26,0 ° 12%

source : relevés à la Passerelle - ci-contre
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Visibilité
Termes anglais Termes français Visibilité en milles marins

Good

Moderate

Poor

Very poor/Fog

Bonne

Médiocre

Mauvaise

Brume

≥ 5 NM

< 5 NM et ≥ 2 NM

< 2 NM et ≥ 0,5 NM 

< 0,5 NM

État de la mer
Termes descriptifs 
français (anglais)

Vitesse moyenne 
en nœuds

Vitesse moyenne 
en km/h

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

calme (calm)

très légère brise 
(light air)

légère brise 
(light breeze)

petite brise 
(gentle breeze)

jolie brise 
(moderate breeze)

bonne brise 
(fresh breeze)

vent frais
(strong breeze)

grand frais 
(near gale)

coup de vent 
(gale)

fort coup de vent
(severe gale)

tempête (storm)

violente tempête 
(violent storm)

ouragan (hurricane)

< 1 kt

1 à 3 kt

4 à 6 kt

7 à 10 kt

11 à 16 kt

17 à 21 kt

22 à 27 kt

28 à 33 kt 

34 à 40 kt

41 à 47 kt

48 à 55 kt

56 à 63 kt

≥ 64 kt

< 1 km/h

1 à 5 km/h

6 à 11 km/h

12 à 19 km/h

20 à 28 km/h

29 à 38 km/h

39 à 49 km/h

50 à 61 km/h

62 à 74 km/h

75 à 88 km/h

89 à 102 km/h

103 à 117 km/h

≥ 118 km/h

Comme un miroir

Quelques rides

Vaguelettes ne déferlant pas

Les moutons apparaissent

Petites vagues, nombreux 
moutons

Vagues modérées, 
moutons, embruns

Lames, crêtes d'écume 
blanche, embruns

Lames déferlantes, traînées
d'écume

Tourbillons d'écume à la crête
des lames, traînées d'écume

Lames déferlantes 
grosses à énormes, 
visibilité réduite 
par les embruns

1 nœud (kt) = 1 mille par heure = 1,852 km/h.
Les vitesses se rapportent au vent moyen et non aux rafales. Les rafales peuvent dépasser le vent moyen de 50 %.

- 
D
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s 
-

Échelles Beaufort et d’état de la mer
Échelle Beaufort



Les Menus servis à bord du Fort Saint Pierre 
 

 
 

Vendredi 21 octobre 2011 
Déjeuner : 
Œuf mayo, tomates 
Rougail saucisses Ŕ Riz- lentilles 
Plateau de fromages, fruits, vin rouge et rosé 

Diner : 
melon d’eau, .spaghettis carbonara,  
Plateau de fromages, fruits, vin rouge et rosé 

 
Samedi 22 octobre 2011 
Déjeuner 
Charcuterie 
Pavé de saumon poêlé - garniture 
Plateau de fromages, fruits,  
vin rouge et rosé + vin blanc 
Dîner : 
Artichauts vinaigrette 
Côte de porc en vinaigrette 
Salade 
Plateau de fromages, fruits,  
vin rouge et rosé 

 

Dimanche 23 octobre 2011 
Déjeuner 
Melon et jambon de bayonne 
Couscous Ŕ semoule 
Plateau de fromages, Choux à la Chantilly 
vin rouge et rosé 

Dîner : 
Salade composée 
Roti de veau à l’estragon 
Salade 
Plateau de fromages, fruits, vin rouge et rosé 
 

Lundi 24 octobre 2011 
Déjeuner 
Radis Ŕ  
Porc au caramel Ŕ Riz au Thym ,  
Salade 
Plateau de fromages, fruits,  
vin rouge et rosé 

Dîner : 
Salade composée 
Plateau de fromages, fruits,  
vin rouge et rosé 



 
Mardi 25 octobre 2011 
Déjeuner 
Concombre à la crème 
Chili con carne 
Plateau de fromages 
Glace au caramel,  
vin rouge et rosé 

Dîner : 
Salade d’endive 
Escalope de veau à la crème 
Pomme purée 
Salade 
Plateau de fromages, fruits,  
vin rouge et rosé 

 
Mercredi 26 octobre 2011 
Déjeuner 
Carottes râpées - andouille 
Emincé de volaille aux poivrons 
Pâtes - Parmigiano 
Plateau de fromages - Mousse au chocolat 
vin rouge et rosé 

Dîner : 
Avocats au surimi 
Gigot d’agneau rôti 
Pommes boulangères 
Salade 
Plateau de fromages, fruits,  
vin rouge et rosé 

 
Jeudi 27 octobre 2011 
Déjeuner 
Charcuterie 
Osso Bucco à la milanaise 
Riz Pilaf 
Plateau de fromages, 
Gâteau à l’ananas 
vin rouge et rosé 

Dîner : 
Salade piémontaise 
Rôti de bœuf - garniture 
Plateau de fromages, fruits,  
vin rouge et rosé 

 

Vendredi 28 octobre 2011 
Déjeuner 
Salade de tomates 
Blanquette de Lotte - Quinoa 
Plateau de fromages, Glace 
vin rouge et rosé 

Dîner : 
Soupe roumaine 
Omelette paysanne - frites 
Plateau de fromages, fruits,  
vin rouge et rosé 

 
Samedi 29 octobre 2011 
Déjeuner 
Céleri remoulade 
Poulet roti forestière 
Plateau de fromages, glace,  
vin rouge et rosé 

Dîner : 
Jambon de bayonne 
Hamburger sauce au poivrons 
Pommes en quartier 
Salade 
Plateau de fromages, fruits,  
vin rouge et rosé 

 
Dimanche 30 octobre 2011 
Déjeuner 
Bouchées d’escargots 
Bœuf Strogonoff 
Gratin Dauphinois Ŕ salade 
Plateau de fromages 
Tarte aux poires  
vin rouge et rosé 

Dîner : 
Melon 
Sole au beurre d’anchois 
Garniture 
Plateau de fromages, fruits,  
vin rouge et rosé 

 



Vue du Chateau du Fort St pierre, côté tribord,

escaliers extérieurs permettant de circuler entre les différents
ponts et la passerelle

et tout en bas le pont de circulation, notamment sous les contai-
ners, permettant de faire le tour complet du navire de la proue

(avant) jusqu’à la poupe (arrière) du navire.
Il est aussi possible de circuler à l’intérieur du Chateau (équivalent d’un immeu-

ble de 7 étages) par l’ascenseur ou par les escaliers.

Les jours où le vent souffle fort et/ou la mer est agitée, c’est plus confortable!

Fort St Pierre port de Pointe à Pitre - samedi 3 décembre 2011 à 6h55
(photos depuis l’Express des Iles reliant Marie Galante à Pointe à pitre)



St Nazaire coucher de soleil

St Nazaire lever de soleil sur la Loire



Au large de la
Baule,

le Bélem

et le bateau
pilote de
Montoir

dimanche 24
octobre vers

15h

Vendredi 28 octobre,
au lever du jour

Le Bélem au large



Le pilote quitte le Fort Saint Pierre pour rejoindre le Bélem



Lever de soleil 27 octobre 2011Coucher de soleil 29 octobre 2011

Lundi 31 octobre 2011, port de Pointe à Pitre



Départ des bateaux pour Marie Galante et les Saintes

Lundi 31 octobre 2011 , port de Pointe à Pitre



Regarder la mer depuis la Passerelle

A la barre

Au poste de pilotage

A la barre... avec le timonnier
hilare!





le Havre au moment
du départ

A l’arrivée à Montoir - St Nazaire

Salle à manger - dimanche 23 octobre

petit déjeuner



L’écurie du Fort St Pierre


