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famille à bord d’un catamaran
Préface d’Isabelle AUTISSIER
Pourquoi partir faire le tour du monde ? Comment s’y
préparer ? Comment choisir son voilier de voyage ? Comment
gérer la technique du bord ? Comment s’organise la vie à
bord ? Quel itinéraire choisir ? Quelles dates-clefs doit-on
respecter ? Quels sont les dangers auxquels on s’expose ? A
quels coups de cœur peut-on s’attendre ? etc… Cet ouvrage
en 2 tomes, qui relate un tour du monde des années 2010,
apporte une multitude de renseignements et de réponses, à
travers un récit qui respire l’authenticité, la franchise, et la
précision. Sans être à proprement parler un guide nautique
du grand voyage en voilier, le livre, qui se lit chronologiquement comme un roman, donne au fil des
chapitres et des opportunités beaucoup d’informations utiles aux candidats au départ qui envisagent
une croisière sabbatique et a fortiori un tour du monde. La solide expérience personnelle et
professionnelle de l’auteur, la précision documentaire du récit et l’ampleur de ce voyage
permettront à tous ceux que ce sujet intéresse de mieux cerner les différents aspects d’une telle
aventure.
Les thématiques abordées ? Les raisons du départ, la préparation du voyage, le choix du voilier,
l’équipage, la communication et ses moyens, l’itinéraire et la durée du périple, la technique, la
sécurité, la fiabilité, l’économie, la scolarité des enfants, l’organisation de la vie à bord, et une foule
d’autres sujets au fil de l’eau…
Témoignage
« Il en est des voyages comme il en est des moments de vie. Certains n’engagent que quelques
instants, ou quelques jours. D’autres, bien plus conséquents, représentent de véritables marques de
parcours, initiatiques ou vitales, qui vont redistribuer les cartes de l’existence même de ceux qui
auront osé s’y engager. Suspension du temps, observation, réflexion, inflexion de la trajectoire de
vie. Besoin de découvrir, parfois de se modifier. Depuis notre première rencontre, il y a des années,
j’ai vu Olivier, que je savais bon marin, peaufiner ses optiques et affiner sa plume. Avec sa petite
famille, il a un jour largué les amarres, celles de son voilier, mais celles de leur vie aussi. La quête
pouvait commencer, et l’histoire s’inscrire. Au-delà du périple vécu en quatuor familial, le navigateur
a laissé courir sa curiosité, son ouverture sur le monde environnant, décrivant avec intérêt et
précision d’autres aventures, scientifiques ou d’exploration, dont Jangada, naviguant à travers le
temps, recoupait la trace. Le récit de ce voyage autour du monde en est d’autant plus riche, original,
et passionnant… »
Bernard Henry/Emeraude Productions
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because voyage autour du
monde… tome 1 are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your voyage autour du monde… tome 1 so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
voyage autour du monde… tome 1 are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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