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10 Radio ponton / Où est Charlie ?

  AA��  SSoommmmaaiirr��  

  AArrtthhuurr,,  nnoottrr��  ssuuppeerr  vvooiilliieerr  !!  

« Arthur » est un voilier tout-terrain de 14,60m 

avec un faible tirant d’eau. Il est taillé pour 

naviguer dans tous les océans du globe, y 

compris très froids. 

Un véritable voilier 
d’expédition, robuste 

et très autonome !

Notre nouveau lieu de vie et d'expérimentation 

offrira à terme un espace modulable pour 

satisfaire tous les besoins : école, bibliothèque, 

atelier, réseau informatique, tournage TV ou salle 

de cinéma-théatre. Un cockpit vaste et très abrité 

multiplie les possibilités en permettant 

une utilisation optimale des parties 

extérieures. 

Pour tenir plusieurs mois en autonomie complète, 

« Arthur » se dote de réseaux électrique 12V et 

220V, avec des batteries au lithium et une grande 

surface de panneaux solaires.

Il propose beaucoup de rangements, une grande 

cuve d’eau douce avec un récupérateur d'eau de 

pluie et environ 12 mois d’autonomie en gasoil.

Naviguer partout (y compris dans les glaces et les 

zones reculées) sera possible grâce à son 

isolation, son chauffage, sa construction en alu-

minium épais et ses nombreux moyens de 

communication (Iridium, GSM, wifi…).

«  Arthur  » peut accueillir en toute sécurité une 

dizaine de personnes en navigation et quasiment 

le double au mouillage ou au ponton. Il est aussi 

notre nouvelle maison pour plusieurs années !
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c'e
st p
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quand ?

  LL''ééqquuiippaagg��  

  LL��  pprroojjee��  
Ce départ est avant tout une envie : celle de partir 

à la découverte de notre planète, d’expérimenter 

un mode de vie plus frugal, de renouer les liens 

entre enfants et parents en construisant ensemble, 

avec vous tous, des souvenirs extraordinaires.

Ce grand voyage nous permettra d’explorer 

beaucoup pays et de toucher du doigt l’impact de 

l’humanité sur son environnement.

Nous pourrons ainsi, nous l'espérons, avoir un 

regard plus objectif sur les défis écologiques et 

humains de notre monde, avec nos enfants et nos 

lecteurs. Au gré des rencontres, notre projet 

pourra s’étoffer et évoluer en fonction des 

opportunités.

Alors, une idée a germé : 

faire un tour de France 

à la voile !

Oui, un grand tour de France à la rencontre de 

tous ces petits morceaux de terre éparpillés de 

par le monde  : St Pierre et Miquelon, la 

Polynésie, la Réunion, la Nouvelle-

Calédonie, et j’en passe.

L� peti� journa�, �'es� quo� ?

Le petit journal est un mensuel familial, écrit 
par tout l'équipage, y compris les enfants.
 
Vous y trouverez des récits, reportages, 
photos et informations issues de nos 
découvertes et de notre expérience. 

Il aura aussi pour objectif de proposer des 
contenus pour se cultiver, découvrir le 
monde, vivre en harmonie avec la planète 
dans la joie et la bonne humeur.

AnneSophie est équipière du 
bord et aussi maman. Elle 
apprécie les belles escales et 
la découverte de nouveaux 
horizons même si elle regrette 
de souffrir du mal de mer 
pendant les traversées.

Axelle est le petit singe du 
bord. Du haut de ses 6 ans et 
demi, elle escalade tout ce 
qu’elle peut, se hisse dans les 
haubans, s’accroche aux 
mains courantes du voilier et 
renverse tout sur son passage. 
Elle préfère la vie à bord plutôt 
que le confort de la maison et 
rêve de voyages !

Guillaume est un capitaine 
heureux d’être sur l’eau et 
passionné d’exploration ! Il 
travaille sans relâche pour 
transformer Arthur en un cocon 
douillet et sûr en prévision de 
longs voyages.

Tristan, notre mousse, a fêté ses deux 
ans à bord le 14 octobre. Il découvre la 
vie en voilier, crapahute partout, 
grimpe la descente avec brio, touche à 
tout, même aux outils de papa et à 
toutes les choses interdites. Il squatte 
la plus grande cabine d’Arthur qui lui 
sert aussi d’aire de jeux pour ses 
camions et ses doudous !

Charlie, 8 ans, est l’aînée des 
enfants. Elle se souvient un peu de 
son premier tour d’Atlantique quand 
elle avait 3 ans. Ramer, faire du 
paddle, naviguer en optimist ou en 
fun boat sont les activités qu’elle 
préfère. Apprendre la navigation avec 
papa et puis, faire l’école seulement 
le matin, ça lui plaît bien !
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Reportage

Un jour, Charlie et Axelle ont remarqué qu'un bateau avait coulé 
dans la nuit au bout de notre ponton. Lorsqu'une équipe est 

venue pour le renflouer, ni une ni deux, avec leur appareil photo, 
elles vous ont concocté ce petit reportage !

« Un bateau spécial est 
venu pour sauver une 
petite vedette qui a coulé. 
On est allé voir avec un 
appareil photo pour 
observer les différentes 
étapes du sauvetage. »

« Un plongeur est allé dans 
l'eau avec une combinaison et 
une bouteille, pour mettre des 
sangles sous la vedette. »

« Les sauveteurs mettent 
des chaînes à la grue pour 
soulever la vedette. 
Les chaînes vont être 
attachées aux sangles qui 
sont sous le bateau. »
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« Le plongeur accroche la chaîne 
aux sangles. Mais il a fallu deux 
essais pour mettre les sangles 
dans la bonne position. »

« La grue est en train de 
soulever la vedette. Les 
sauveteurs ont mis un 
parebattage entre le 
catway et le bateau, pour 
le protéger. »

« Là, ils sont en train d'écoper l'eau 
pour vider le cockpit et chercher la 
cause du naufrage. Mais ils n'ont pas 
trouvé de trou. »
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Récit

  CChhrroonniiqquuee��  ��''uu��  ddééppaarr��  oo��  pprreessqquu��  
Janvier, c’est décidé, on part ! Depuis le temps 

que ce projet nous taraude, le moment est 

arrivé de le concrétiser. Arthur se languit en 

Bretagne sans nous, prisonnier de ses 

amarres*. Ce n’est pas une vie de voilier !

L’hiver et le printemps passent rapidement 

entre construction de notre programme, 

budget, travaux de la maison en vue de sa 

location. Mille et une choses nous occupent : 

tri des affaires et des papiers, préparation des 

aménagements à réaliser dans notre voilier, 

commandes de matériel et la vie quotidienne à 

assurer.

L’été pointe le bout de son nez sans qu’on le 

voit arriver. Quitter nos emplois, l’école, la 

nounou, vider la maison, la nettoyer. Mettre en 

location et se retrouver sans domicile, au 

camping ou chez les amis et toujours beaucoup 

de travaux dans le voilier au chantier, avec les 

enfants à occuper.

Septembre, c’est la rentrée  ! Une rentrée pas 

comme les autres  : école au camping pour les 

filles, adaptation à la crèche pour Tristan, et 

toujours, beaucoup de travaux. Le matin, on se 

penche sur les cahiers  : lecture, maths, 

français, mais aussi géographie, matelotage*, 

musique et correspondance. L’après-midi, 

escalade, paddle*, piscine, optimist*, jeux. Et 

toujours les travaux…

Le bateau nécessite une 
bonne mise à niveau :

électricité, chauffage, voiles, portique pour 

l’annexe, nettoyage des fonds*, des cuves, 

plomberie, réfection de la salle d’eau, sans 

parler du carénage* de la coque, le programme 

est vaste  ! Guillaume travaille sans relâche et 

met à profit sa nouvelle qualification en 

soudage pour nous fabriquer une couverture de 

cockpit* qui permettra également 

de récupérer les eaux de pluie.

Chaque tranche de travaux 

demande beaucoup de réflexion en amont. 

Quel chauffage installer  ? Comment combiner 

eau chaude et air chaud  ? Combien d’énergie 

électrique nous faut-il et par quel moyen 

l’obtenir  ? Comment filtrer l’eau pour la 

boire  ? Et comment faire tenir toutes nos 

affaires dans un espace restreint ?

LEXIQUE

* amarres : cordages qui 
servent à attacher 
(amarrer) le bateau au 
ponton.

* matelotage : 
manipulation et entretien 
des cordages du bateau, 
réalisation de noeuds 
marins.

* paddle : le paddle est un 
sport de glisse nautique 
où on se tient debout sur 
une planche en se 
propulsant avec une 
pagaie.

* optimist : l’optimist est 
un petit dériveur pour 
apprendre aux enfants à 
naviguer.

* fonds : on appelle les 
fonds la partie de la coque 
qu’on trouve sous les 
planchers à l’intérieur du 
bateau. 

* carénage : le carénage 
rassemble les opérations 
successives de nettoyage 
et de préparation de la 
coque d’un bateau avant 
la mise à l’eau. Un bon 
carénage protège la 
coque et permet au 
bateau d’aller plus vite en 
naviguant.

* cockpit : le cockpit est le 
poste de pilotage du voilier 
à l’extérieur.

* pont : le pont est 
constitué du dessus du 
bateau à l’extérieur, là où 
on marche (à l’intérieur, 
c’est le plafond qu’on 
appelle « roof »).

* pied : c'est l’unité de 
mesure la plus ancienne 
de l’histoire. Elle 
correspond à 0.3048 
mètre. 47 pieds équivaut 
donc à environ 14,30 
mètres.

En plein travaux
En plus des travaux de rénovation et de mise 
à niveau, Arthur gagne une super protection 
de cockpit soudée par Guillaume.
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30 septembre, 
une date fondatrice :

Arthur, notre voilier est mis à l’eau et nous nous installons 

tous les cinq à bord  ! Avec toutes nos affaires, le bateau 

déborde littéralement. Il y en a partout : sur le pont*, dans 

le cockpit, sur les couchettes, les banquettes, nous peinons 

à trouver un petit coin pour que chacun puisse dormir le 

soir venu.

Malgré le tri drastique que nous avions fait pour nous 

séparer de la plupart de nos biens, passer d’une maison à 

un bateau de 47 pieds* n’est pas aisé ! Trop de livres, trop 

de jeux, trop de vaisselle, trop d’outils, trop de tout… la 

peur de manquer et la répugnance à se séparer de ses 

possessions nécessitent de réaliser un véritable travail sur 

soi.

Les enfants ont du mener la même réflexion en 

sélectionnant parmi leurs jouets, l’équivalent d’un petit 

carton. Le reste a été donné ou vendu, ce qui leur a permis 

de réaliser une petite trésorerie pour le voyage.

Les travaux avancent, l’école aussi ! Petit à petit, le rythme 

s’installe  : école tous les matins pour Axelle et Charlie, 

travaux tous les jours pour Guillaume, un peu de tout pour 

Anne-Sophie. On apprécie la souplesse de notre emploi du 

temps qui, s’il est toujours très chargé, nous laisse de la 

liberté. Pas d’horaire millimétré, pas de course effrénée le 

matin et le soir, la pression retombe et les relations 

s’apaisent entre enfants et parents.

Bien que notre vie soit remplie de contraintes, nous les 

avons choisies et nous ne les subissons plus. La vaisselle à 

la main, les machines à la laverie, les douches à la 

capitainerie, l’absence de chauffage, d’eau chaude ou de 

gaz pour la cuisine, les travaux pénibles, la vie dans 

l’espace exigu d’Arthur, tout cela n’est rien, ou pas grand-

chose, à côté du confort que nous gagnons à vivre 

véritablement ensemble, maîtres de nos journées et de nos 

projets. 

Heureusement, nous voyons aussi la perspective de 

l’amélioration de la vie à bord  : nous disposons enfin de 

toilettes (essentiel avec des enfants!). Les affaires trouvent 

leur place au fur et à mesure, d’autres quittent le bord pour 

aller chez Emmaüs et tout le reste se réglera en son 

temps ! 

Mais les travaux… c’est du boulot ! Guillaume se fait tour 

à tour soudeur, électricien, menuisier, plombier. Tout 

demande patience et rigueur. Les contraintes budgétaires 

compliquent encore l’affaire. En effet, à quoi nous servirait 

un voilier rutilant si nous n’avions plus les moyens de 

voyager  ? Nous sommes donc, pour quelques temps 

encore, destinés à hanter le port d’Arzal à défaut de mers 

lointaines. 

Avec une mappemonde, nous rêvons un peu à nos futurs 

destinations. Cela viendra  ! Alors à bientôt, chers amis, 

vivez, vivons chacun nos rêves !

L'école au bateau, 
au milieu des outils

Tous les matins, Axelle et 
Charlie font l'école avec leurs 
parents comme professeurs. 
Pendant les travaux, il faut 
composer avec les outils et 
parfois le bruit qui va avec. 
Mais les filles avancent bien 

sur le programme !
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Photos

  22002211  ::  TTrraavvaa��  ee��  iinnssttaallllaattiioo��  àà  bboorr��  
Arthur au chantier : tant que le bateau est à sec, la famille est 
au camping. Au programme, carénage et nombreux travaux pour 
préparer la vie à bord. On ne déménagera dans le bateau qu'en 
septembre, à l'occasion de la mise à l'eau.

Été indien : les températures estivales permettent aux enfants de 
profiter des pontons du port pour jouer à l'extérieur.

Pointe du Bile : nous partons à la découverte des côtes du sud de la Bretagne, excellent terrain de jeu 
pour la baignade et la pêche à pied.
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Entrainement à l'escalade : on profite des arbres du 
camping pour apprendre aux membres de la famille les 

rudiments de l'escalade... dès le plus jeune âge !

A la pêche aux moules : initiés à la pêche à pied par nos amis, 
nous rentrons avec suffisamment de moules pour un excellent 
dîner. 

Coup de main : nos filles sont 
occasionnellement d'excellentes coéquipières 
pour les travaux du bateau. Ici, elles aident à 
positionner une pièce en vue d'une soudure 
difficile. 

Activités à bord : après l'école, les enfants jouent 
avec les moyens du bord !
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Radio Ponton

  IInntteerrvviieeww  ::  ll��  nnoo��eellll��  vvii��  ddee��  eennffaanntt��  
Charlie, qu’est-ce que tu préfères dans la vie à 

bord d’un voilier ?

- J’aime faire des jeux d’eau, par exemple du 

paddle, de l’optimist ou du fun boat.

Et toi Axelle, quelles différences trouves-tu 

entre la vie dans une maison et sur un 

bateau ?

- Le bateau bouge avec les vagues et c’est un plus 

petit espace pour vivre. Il faut aussi faire des 

travaux dans le bateau.

Charlie, où dors tu dans Arthur ?

- Je dors dans une couchette, au dessus il y a un 

lit superposé.

Tu peux en dire un peu plus ?

- Ma couchette est dans une cabine, avec un 

matelas et des jeux. J’ai deux hublots, un qui 

s’ouvre et l’autre non.

Axelle, à quoi joues-tu sur le bateau ?

- C’est difficile à dire maman. On joue avec des 

Playmobil, à un jeu pour faire des tours, aux 

billes. On invente aussi des histoires de dragons et 

je me déguise.

  OOùù  eess��  CChhaarrllii��  ??  
Trouve Charlie dans l'image à droite !

L� peti� journa� �'Arthur �°1

Rédaction : AnneSophie, Guillaume, Charlie 
et Axelle, avec la participation de Tristan
Photos : idem
PAO : scribus, gimp, libreoffice

Nous contacter :
 https://www.voilierarthur.fr (à venir)
 contact@voilierarthur.fr


