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Plus que de l’eau…
Une Âme.

Déclarée d’Intérêt Public depuis 1856

Depuis notre dernière édition, beaucoup d’eau a coulé
sous les ponts… Nous avons mis à profit cette étrange
année 2020, durant laquelle le monde entier s’est arrêté
de tourner rond, pour donner un nouvel élan à notre belle
aventure en intégrant le chantier naval italien Solaris
Yachts au printemps 2021. Solaris, le partenaire idéal pour
nous assurer dynamisme et innovation et renouer avec
les valeurs premières qui ont construit la réputation de
CNB yacht builders. Ainsi forts d’une culture commune –
celle de la belle facture artisanale, du sur-mesure et de la
performance –, CNB yacht builders et Solaris vont passer
ensemble un nouveau cap pour nous hisser au premier
rang mondial des acteurs de la construction navale
de luxe.
Signe que cette nouvelle ère affûte notre créativité, nous
sommes en train de finaliser les derniers détails du 88, qui
complètera notre gamme de semi-customs. Nous vous en
dévoilons les esquisses dans ces pages et d’autres projets
suivront… Après plus de trente années passées sur les
berges de la Garonne, nous levons donc les voiles pour
écrire une nouvelle page de de notre histoire sur les bords
de la Méditerranée, une Mare Nostrum où convergent
nombre de nos clients.
Nous souhaitons à chacun d’entre vous de profiter de
l’été et de la délicieuse arrière-saison pour faire le plein
d’embruns, de couchers de soleil sur la mer, de baignades
dans des criques désertes au cœur des Cyclades vidées de
ses habituels touristes, ou sous d’autres latitudes tout aussi
bleues.

EDITO

à nous to us

Since our last edition, much water has flowed under the
bridge... We took advantage of the peculiar year that
was 2020, where the whole world stopped spinning, to
give new impetus to our beautiful adventure by integrating the Italian shipyard Solaris Yachts in the spring of
2021. Solaris is the ideal partner to ensure dynamism
and innovation, and to renew with the principal values
that built the reputation of CNB yacht builders. With a
common culture of fine craftsmanship, customization
and performance, together, CNB yacht builders and
Solaris are taking a new step forward to become the
world's leading player in luxury boatbuilding.
As a clear sign that this new era is sharpening our creativity, we are currently determining the final details of the
88, the boat that is to complete our range of semi-custom
models. We reveal the sketches in the following pages
and there are other projects to come...
Having spent more than thirty years on the banks of
the Garonne River in Southwest France, we are setting
sail, and will be writing a new chapter in our history on
the shores of the Mediterranean Sea, a Mare Nostrum
where many of our customers converge.
We wish each of you a wonderful summer and hope that
through into the delicious late-season you’ll enjoy sea
spray, sunsets on the water and swimming in deserted
coves in the Cyclades, emptied of its usual tourists, or in
other latitudes that are equally as blue.

VINCENT ARNAUD

www.orezza.com
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Equipment and outfitting
What if on handover day, your brand new CNB was fitted with all the equipment
you ordered? Decorated at your taste, the beds are made and the bilges are filled
with fine wines. Your crew can focus on the training and you just have to enjoy
the moment onboard.
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This is how all deliveries should be made.
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Texte : YVES MERMET

En rejoignant le Groupe Solaris Yachts, CNB yacht builders prend une dimension
internationale. Tout en gardant chacune leur identité propre, les deux marques
profiteront de leurs synergies de compétences pour former ensemble le premier
constructeur de yachts de luxe au monde dans le segment des 40 à 110 pieds.
By joining the Italian group Solaris, CNB yacht builders is taking on an
international dimension. While each brand will be retaining its own identity,
together they’re on course to become the world's leading luxury yacht builder in the
40-to-110-foot sector.
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6 QUESTIONS À MARC GIORGETTI
Managing partner de la société de construction luxembourgeoise Félix Giorgetti, Marc Giorgetti est
également actionnaire majoritaire du Groupe Solaris Yachts. Ce grand capitaine d’industrie est plus
que jamais heureux d’être à la barre du chantier naval italien et souhaite, à travers la fusion avec CNB
yacht builders, déployer la voilure. Confidences d’un Luxembourgeois au pied marin.
Marc Giorgetti, Managing Partner of the Luxembourg-based construction company Félix Giorgetti, is also a majority
shareholder in Solaris Yachts. This great captain of industry is more delighted than ever to be at the helm of the Italian
shipyard, and plans, through the merger with CNB yacht builders, to increase sail area. That’s one intrepid seafaring
Luxembourger.

Quelles ambitions nourrissez-vous pour la
marque CNB yacht builders ?
Notre ambition pour CNB est de rendre à
son chantier naval toute sa grandeur. Pour
Solaris, comme pour CNB, notre volonté est
de produire des bateaux qui allient qualité,
design et innovation, le tout avec la précision
de l'artisanat. C'est ce dernier qui donne à un
bateau tout son âme, et c'est ce qui m'a séduit
chez Solaris.
À l'ère de la production industrielle à grande
échelle, peu de chantiers navals sont encore
en mesure de proposer un tel niveau de
savoir-faire et tradition.
Les savoir-faire et la vision Solaris Yachts
influenceront-ils les futures productions
de CNB yacht builders ?
Solaris et CNB continueront à proposer des
gammes différentes, adaptées aux besoin de
nos clients. Pour Solaris, l'accent sera mis sur
la sportivité de nos produits, et sur le confort
et les longs voyages pour CNB.
La clientèle fortunée est-elle plus
nombreuse aujourd’hui à vouloir tenter
l’aventure de la voile ?
Le développement durable est un thème très
actuel et qui sera de plus en plus présent
à l'avenir. Par définition, naviguer est
romantique, fascinant et respectueux de
l'environnement. C'est pour cette raison que
je pense que oui, naviguer va attirer de plus
en plus de personnes.
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Does your group's investment in the
marine industry (The Solaris Yachts
Group has invested in Solaris Power,
Performance Boats and now CNB) say
more about your great passion for sailing
or about entrepreneurial interests?
For me as a sailor and entrepreneur, this
investment represents the meeting point
between passion and profession, the place
where we can bring together all that is
positive, in these two worlds that I have lived
since childhood.
Like CNB yacht builders, Solaris Yachts
has a reputation for excellence in the
construction of high-performance, stylish
and luxurious yachts in small production
series. What is the significance of the
acquisition of CNB yacht builders by the
Solaris Yachts group?
Together, Solaris and CNB yacht builders
will create many synergies to consolidate
their market leadership in the 50- to 100-foot
high-quality yacht sector.
What are your ambitions for the CNB
yacht builders’ brand?
The ambition with CNB yacht builders is to
make it a great shipyard again. As for Solaris

and also for CNB yacht builders, I foresee
a shipyard with great tradition capable of
creating beautiful boats that blend quality,
design, innovation and craftsmanship in the
details. The latter is the real factor that gives
the boats a soul and that, at the time, led me
to fall in love with Solaris. In our age of largescale industrial production, few shipyards in
the world are able to pass on this tradition.
Will the know-how and vision of Solaris
Yachts influence future production from
CNB yacht builders?
Solaris and CNB yacht builders will continue
to offer two different product lines aimed
at clients with different needs. A greater
emphasis on sportiness for Solaris, comfort
and longer voyages for CNB yacht builders.
Are there more wealthy customers today
who want to try the adventure of sailing?
The theme of sustainability is very current
and will be more so in the future. By
definition, sailing is a romantic, fascinating,
and sustainable way of boating. That's why I
think it will continue to attract an ever-wider
audience.
Surpassing oneself is a positive value in
our society. Do you feel this sporting and
ethical dimension with your clients? Is
this appetite stronger today than it has
been in the past? Does it attract a younger
clientele?
The evolution of technology and hull forms
means that today's sailboats are ever more
efficient and offer the same space as motorboats. In addition, with the automation of
sailing maneuvers and roller furling systems,
the physical effort required is not like it was
in the past.
Those who purchase a Solaris or a CNB yacht
can enjoy all the comforts of home, and sail
at speeds often exceeding 10 knots with zero
environmental impact. As for motorboats, to
achieve limiting consumption and emissions,
on the contrary, there has been a growth
of displacement motorboats with cruising
speeds only a few knots higher than those
of sailboats, but with internal combustion
engines that pollute and consume huge
amounts of fuel anyway. We are witnessing
the paradox of faster and faster sailboats and
slower and slower motorboats that under
certain conditions develop the same speeds
or even less than those of sailboats...
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À l’instar de CNB yacht builders, Solaris
Yachts jouit d’une réputation d’excellence
dans le domaine de la construction de
voiliers performants, stylés et luxueux en
petite série. Quel sens donnez-vous à cette
acquisition de CNB yacht builders au sein
du groupe Solaris Yachts ?
Solaris et CNB yacht builders créeront de
nombreuses synergies pour consolider le
leadership du marché dans le segment des
yachts de haute qualité de 50 à 100 pieds.

Le dépassement de soi est une valeur
positive dans nos sociétés. Ressentez-vous
cette dimension sportive et éthique auprès
de votre clientèle ? Cette appétence
est-elle plus forte aujourd’hui qu’hier ?
Attire-t-elle une clientèle plus jeune ?
L'évolution de la technologie et des formes de
coque fait que les voiliers d'aujourd'hui sont
de plus en plus performants et offrent les
mêmes espaces que les bateaux à moteur. De
plus, avec l'automatisation des manœuvres
et les systèmes de volets roulants, naviguer
n'est plus aussi physique qu'avant.
Les personnes qui achètent un Solaris ou
un CNB peuvent profiter de tout le confort
de la maison et naviguer à des vitesses
dépassant souvent dix nœuds avec un impact
environnemental nul. En ce qui concerne
les moteurs thermiques, la demande de
bateaux à déplacement est croissante. En
revanche, afin de limiter leur consommation
et leur pollution, ils vont à peine plus vite
que les voiliers. Il n'en reste pas moins qu'ils
consomment et qu'ils polluent énormément.
On assiste à un véritable paradoxe entre les
voiliers qui vont de plus en vite et les bateaux
à moteur vont à la même vitesse, voire moins
vite...

ACTUALITÉ

L’investissement de votre groupe dans
l’industrie nautique (Le Groupe Solaris
Yachts a investi dans Solaris Power,
Performance Boats et maintenant CNB)
relève-t-il plus d’une grande passion pour
la voile ou de l’intérêt entrepreneurial ?
En tant que marin et entrepreneur, cet
investissement représente pour moi le point
de rencontre entre passion et profession, le
lieu où réunir tout ce qui est positif, ces deux
mondes que je vis depuis ma jeunesse.
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'ai grandi au Luxembourg, un pays
sans accès à la mer. Pourtant, j'ai
toujours connu la Méditerrannée.
La voile est depuis longtemps une
tradition familiale et ma passion pour les
bateaux remonte aux étés de mon enfance
passés dans notre villa sur les rives du lac
Majeur. J’étais dans l'eau du matin au soir,
à nager, à faire de la voile, de l'aviron et du
ski nautique. Mon père, Félix Giorgetti, avait
un Riva Junior. Nous nous relayions aux
commandes : tenir cette barre magnifiquement travaillée dans mes mains me procurait
un frisson de plaisir à chaque fois.
Mon père m'a emmené plus d'une fois
au chantier naval Riva à Sarnico, sur le
lac d'Iseo. Je restais là, comme envoûté,
à regarder les yachts prendre forme. Ce
n’étaient pas de simples bateaux, mais de
pures merveilles tout en acajou.
De ces souvenirs, j’ai gardé une profonde
admiration pour le travail artisanal, et ce
d’autant plus que la construction fait partie
de notre culture familiale.
Après avoir possédé deux Amel, j'ai été attiré
en 2008 par le chantier naval Solaris, fondé
en 1974 à Aquileia, près de Trieste. Pour moi,
l'Italie et les bateaux sont intimement liés.
Le chantier naval collaborait à l'époque
avec Doug Peterson, un architecte américain
libre d'esprit qui connaissait tout ce qu'il y
avait à savoir sur la conception de yachts de
compétition, mais qui pouvait aussi concevoir des bateaux de croisière confortables.
C’est avec lui que j'ai conçu le premier de
mes trois Solaris 72.
Ayant beaucoup voyagé en famille, je savais
exactement ce que je voulais. Les gens
qui naviguent sont des passionnés très
exigeants ; ils posent des tas de questions, et
attendent tout autant de réponses, ils font
attention aux moindres détails. En résumé,
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ils s’impliquent à 100 % dans le processus.
Moi aussi, j'ai suivi la construction de mon
voilier de A à Z… et je suis littéralement
tombé amoureux du chantier naval !
Chaque bateau exprime la qualité, la solidité,
la navigabilité. Même ceux qui les fabriquent
se rendent en bateau sur le site de Solaris !
L'expertise du département technique et
des designers internes se conjugue avec
l'extraordinaire savoir-faire des ouvriers,
souvent sur le chantier de père en fils.
Le chantier naval Solaris est un monstre
d'expertise, de compétence, de savoir-faire
et de style. Et quand le bateau a finalement
été mis à l'eau et que j'ai hissé les voiles,
toutes ces sensations que j'avais pressenties
se sont concrétisées. Après avoir traversé
l'Atlantique de Tenerife à Saint-Martin
avec mon premier Peterson Solaris 72, j’ai
commandé deux autres Solaris 72, mais cette
fois dessinés par Javier Soto Acebal.
Étant à la tête d'une entreprise de construction, j’ai été fasciné par l'expertise technique
et artisanale de Solaris, une combinaison
rare et extrêmement efficace. Aussi ai-je
saisi l’opportunité, en 2008, d’en devenir
l’actionnaire majoritaire et apporter ainsi
mon esprit entrepreneurial et avant-gardiste.
En plus de développer le chantier naval
Solaris Yachts, nous avons créé un centre
d'excellence à Forlì, près de Bologne (IT),
dédié à la conception et construction de
bateaux très high-tech de 100 pieds et plus
(Plus de 30 mètres) – dont mon quatrième
Solaris, le Solaris 111. En mettant en œuvre
nombre de mes idées et certaines fonctionnalités, Solaris Yachts a développé son produit
phare en carbone préimprégné (prepreg) et
en mousse, avec des raccords en titane, un
mât en carbone de 46 mètres et une dérive
mobile de six pieds (3,9 mètres). Le plan de
voilure, y compris un foc autovireur, est

J'AI SUIVI LA
CONSTRUCTION
DE MON VOILIER
DE A À Z…
ET JE SUIS
LITTÉRALEMENT
TOMBÉ
AMOUREUX
DU CHANTIER
NAVAL !
facilement gérable par un petit équipage.
Avec ce yacht, le plus grand fleuron de
Solaris, je ne voulais pas faire de compromis.
Le 111 est devenu le meilleur bateau que j’ai
vu jusqu'à présent.
Nous avons également lancé la ligne Solaris
Power, pour les bateaux à moteur. Nous
avons ainsi créé un pôle d'excellence en
construction navale, à différents niveaux et
spécialisations.
Avec les mêmes principes et la même
philosophie, nous avons investi dans les
Constructions Navales de Bordeaux au
Groupe Bénéteau CNB Yachts Building. Nous
voulons partager avec CNB yacht builders
les concepts qui ont fait la renommée de

LESSONS WITH AEOLUS
I grew up in Luxembourg, a land-locked
country. However, the Mediterranean has
never been a stranger to me: Sailing has long
been a family tradition and my passion for
boats goes back to my childhood summers
spent in our villa on the shores of Lake
Maggiore. I was in the water from dawn till
dusk, swimming, sailing, rowing and water
skiing. My father, Félix Giorgetti, had a Riva
Junior. We took turns at the helm: holding
that beautifully crafted wheel in my hands
was a thrill every time.
My father took me more than once to the
Riva shipyard in Sarnico on Lake Iseo.
I would stand there, as if mesmerized,
watching the yachts take shape. They were
not simple boats, but pure marvels built in
mahogany.
From these early memories, I retained a deep
admiration for craftsmanship, especially
given that building is also part of our family
culture.
I had previously owned two Amels, and in
2008, my attention was drawn to Solaris, a
shipyard founded in 1974 in Aquileia, near
Trieste. For me, Italy and boats are intimately
linked.
At that time, the shipyard was collaborating
with Doug Peterson, a free-spirited American
architect who knew everything there was to
know about designing fast racing yachts, but
he could also design comfortable cruising
boats. It was with him that I built the first of
my three Solaris 72s.
Having cruised extensively with my family,
I knew exactly what I wanted. People who
sail are very demanding enthusiasts; they

ask a lot of questions, require just as many
answers and go into great detail. In short,
they are 100% involved in the process. True
to form, I followed the construction of my
boat from A to Z... and I literally fell in love
with the shipyard!
There, each boat expresses quality, solidity,
seaworthiness. These are sailboats for those
who sail, because they are built by those who
sail. Even the craftsmen come to Solaris by
boat!
The expertise of the technical department
and the in-house designers is combined with
the extraordinary know-how of the workers,
who are often in the yard from father to
son. The Solaris shipyard was a behemoth of
skill, competence, know-how and style. And
when the boat was finally launched and I
hoisted the sails, all those impressions I had
felt became real. After crossing the Atlantic
from Tenerife to Sint Maarten with my first
Peterson Solaris 72, I ordered two more
Solaris 72s, this time based on a design by
Javier Soto Acebal.
With my background in construction, I
was fascinated by the technical expertise
and craftsmanship at Solaris, a rare mix
that is highly effective. So in 2008, I seized
the opportunity to become the majority
shareholder, bring my entrepreneurial and
avant-garde spirit into play.
In addition to developing the Solaris Yachts
shipyard, we have created a center of
excellence in Forlì, near Bologna in Italy,
dedicated to the design and construction of
very high-tech boats of 100 feet and more,
including my own fourth Solaris, the Solaris
111. Implementing many of my ideas and
a number of features reminiscent of my
previous boat, Solaris Yachts built its flagship
product in prepreg carbon and foam, with
titanium fittings, a 46-meter carbon mast
and a 6-foot (3.9-meter) centerboard. The
sail plan, including a self-tacking jib, is easily
manageable by a short-handed crew. With
this yacht, the largest Solaris flagship, I did
not want compromise. This had to be the best
boat I had seen so far.
We have also launched the Solaris Power
line, building motor boats, and have thus
created a center of excellence in boatbuilding, at different levels and specializations.
With the same principles and philosophy,
we have bought Construction Naval de
Bordeaux from the Beneteau Group CNB
yacht builders. We want to share with

CNB the concepts that have led to Solaris
Yachts’ renown, to optimize its construction
processes, yet without affecting the Blue
Water Yacht characteristics that have made it
such a success.
This synergy of strengths and skills is an
interesting exchange for both Solaris and
CNB. We are combining our mutual qualities
and capabilities to offer the market ever
more qualitative and specialized boats for
every individual use, but always with the
common denominator of being designed for
those who sail.
For the future, as I have passed on the love
of sailing to my children, who are about to
join the family business, we plan to organize
our maritime activities into three divisions:
Solaris Yachts Performance Cruisers, CNB
Ocean Cruiser and Solaris Power. Three
centers of excellence linked by one common
theme: a passion for the sea and for sailing.
Whichever model they are, all our boats are
conceived, designed and built for those who
sail. I am very happy and proud of this.

I FOLLOWED THE
CONSTRUCTION
OF MY BOAT
FROM A TO Z...
AND I LITERALLY
FELL IN LOVE
WITH THE
SHIPYARD!
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À L’ÉCOLE D’ÉOLE

Solaris Yachts, optimiser ses processus de
construction, sans toutefois dénaturer les
caractéristiques de Blue Water Yacht qui ont
fait son succès.
Cette synergie de forces et de compétences
aboutit à un échange très profitable pour
Solaris comme pour CNB yacht builders.
Nous unissons nos qualités et nos compétences pour une offre de produits toujours
plus qualitatifs et des bateaux spécialisés
adaptés aux besoin de chacun, mais toujours
avec un dénominateur commun, celui de
construire des bateaux pour les navigateurs.
Ayant transmis ma passion de la voile à
mes enfants, qui m'ont d'ailleurs rejoint
dans l'entreprise familiale, nous avons
prévu d'organiser notre activité navale en
trois branches : Solaris Yachts Performance
Cruisers, CNB Ocean Cruisers et Solaris
Power. Trois centres d'excellence reliés par
un « fil rouge », celui de la passion de la mer
et de la navigation. Quels qu’ils soient, tous
nos bateaux sont conçus et construits pour
ceux qui naviguent. J'en suis très heureux et
fier.
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Texte : YVES MERMET

Mariage de raison et de passion partagée entre deux partenaires sur la même longueur d’onde (côté taille
comme côté esprit), la fusion entre CNB yacht builders et Solaris Yachts reflète la convergence des valeurs et
méthodes des deux chantiers navals. L’Italien, leader mondial des « performance cruisers » et le Français,
référence en voiliers hauturiers : efficience industrielle et savoir-faire artisanaux, technologies de pointe et sens
du bel ouvrage, logistiques rationnalisées et sites à échelle humaine.
Sans changer de cap, elle ouvre de nouveaux horizons et hisse le groupe à la première place mondiale sur le
marché des voiliers d’excellence de 40 à 110 pieds. Pour embrasser ce nouveau défi au long cours, un hangar tout
neuf de 8 000 m2, entièrement dédié au bluewater sailing, sera inauguré à Aquilea, site de Solaris, avec en ligne
de mire le lancement à court terme du premier modèle inspiré de cette synergie de compétences.
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A marriage both of convenience and of passion between two partners on the same wavelength (in size and in
spirit), the merger between CNB yacht builders and Solaris Yachts reflects the convergence of the values and
methods of the two shipyards. The Italian, world leader in performance cruising boats, and the French, a
benchmark in blue water yachts: industrial efficiency and artisanal know-how, cutting-edge technology and a
sense of craftsmanship, rationalized logistics and shipyards on a human-scale. Without changing course, the
merger is opening up new horizons and raises the group to the number one position in the world in the market
for exceptional 40 to 110-foot sailing yachts. To embrace this new challenge, a brand new 8,000 m2 facility,
entirely dedicated to blue water sailing, will be inaugurated at Aquileia, with a view to launching the first
model from the union in the short term.
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CNB 88, INTERVIEW
CROISÉE ENTRE VINCENT ARNAUD ET L'ARCHITECTE
ET LE DESIGNER, PHILIPPE BRIAND ET JEAN-MARC
PIATON, AYANT PARTICIPÉ À SA GENÈSE.

apportée par le dessin de Philippe.
Le prix se doit également d’être hyper
compétitif, comme celui de son petit frère.
Les propriétaires de CNB 76 sont-ils vos
principaux clients potentiels ?
V.A. : Bien évidemment, nous avons réservé
la primeur à nos propriétaires qui vont avoir
la chance de participer au développement du
projet. Mais ce bateau s’adresse également
aux propriétaires d'un yacht de 90 pieds et
plus qui recherchent un bateau marin, plus
maniable que leur bateau actuel.

ÉVÉNEMENT

Reste-t-il une place pour le CNB 76 ? Ne
craignez-vous pas sa cannibalisation par
le 88 ?
V.A. : Le CNB 76 est un bateau incroyable
qui ne se démode pas. Le numéro 30 vient
d’être vendu et nous recevons toujours de
nouvelles demandes. Ce bateau constitue
le premier pas dans le mode du bateau à
équipage. C’est le seul bateau de cette taille
à offrir un compartiment dédié à l'équipage.
C’est un plus considérable pour le confort du
propriétaire et de ses invités, tout en restant
très fonctionnel pour un usage en charter.
Le CNB 88 apporte encore plus d’indépendance vis-à-vis de l’équipage, plus de volume
et une finition encore plus exclusive. C’est
l’étape suivante quand on a pris goût au
plaisir de naviguer en équipage.
Le CNB 88 est le premier modèle d’une
nouvelle gamme chez CNB yacht builders.
V.A. : Il est évident que la famille CNB va
s’agrandir. Il est encore un peu tôt pour
dévoiler les futurs modèles mais une chose
est sûre, l’identité de CNB va demeurer avec
au crayon Philippe Briand pour les lignes
extérieures mais aussi Jean-Marc Piaton pour
le design intérieur.

La gamme CNB s’enrichit d’un 88 pieds.
Pourquoi ce choix plutôt que celui d'un
100 pieds qui se démarquerait plus
largement du CNB 76 par sa taille ?
Vincent Arnaud : Nous avons longuement
questionné nos propriétaires de CNB 76 et
nous avons identifié leurs attentes : garder
un bateau techniquement simple sans
système hydraulique complexe, pouvoir
accueillir trois couples d’invités dans des
conditions équivalentes (même taille de
cabine), avoir plus de volume en général et
avoir la possibilité de loger trois à quatre
membres d’équipage. Autres points impor-
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tants qui ont fait le succès du CNB 76, un
grand garage à annexe dans l’axe du bateau
et le toit panoramique devenu emblématique
de CNB yacht builders. Forts de cette analyse,
nous avons étudié dans quel volume de
coque nous pouvions loger tous ces éléments.
Notre choix s’est porté sur 88 pieds. C’est à
nos yeux le compromis idéal entre volume
et simplicité des systèmes. Autre élément
important : rester dans une homologation
simple (MCA blue code), moins contraignante
pour exploiter le bateau en charter.
Nous considérons également qu’au-delà de
90 pieds commence le mode du one-off

avec des attentes de customisation fortes et
peu compatibles avec notre approche d’un
bateau simple et optimisé. Les customisations sont bien entendu possibles, mais nous
souhaitons, comme avec le CNB 76, ne pas
nous éloigner du concept de départ.
Que représente le marché pour ce type
d’unité ?
V.A. : C’est un marché de niche (80’ – 90’)
que nous estimons à une dizaine d’unités
par an dans le monde. Notre approche est
d'être disruptif et de proposer une unité
très fonctionnelle avec une identité forte

L’intégration au groupe Solaris
ouvre-t-elle de nouvelles perspectives
commerciales à CNB yacht builders ?
Notamment auprès d’une clientèle
italienne ?
V.A. : Nous l’espérons. Solaris est très fort
en Italie et sur le marché du racer cruiser
en général. Les clients Solaris à la recherche
d’un bateau plus orienté vers la croisière
hauturière sauront trouver dans CNB une
alternative tout aussi prestigieuse.
C’est la force de ce nouveau groupe,
proposer des bateaux hauts de gamme au
style différent aussi bien pour la navigation
sportive qu’hauturière.
Est-il envisagé une synergie industrielle ?
V.A. : CNB retrouve dans Solaris un chantier
dimensionné pour sa production en petite
série. Les équipes du bureau d’études de
Solaris ont une grande réactivité et sont très
proches de la production. Les remontées
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d’informations sont en temps réel et tous les
détails font l’objet de réflexions partagées
entre opérateurs, designers et commerciaux.
C’est un mix d’artisanat et de rigueur industrielle apportée par le Lean management que
nous appliquons depuis plusieurs années.
Dans quels domaines des mutualisations
sont-elles envisageables ? Et dans quels
autres penchez-vous pour maintenir
des départements distincts et mener des
actions séparées ?
V.A. : L’ADN de chaque marque doit être
respecté mais il est évident que les bonnes
pratiques sont à partager. Solaris a une
grande expertise dans l’intégration des
aménagements dans la coque, ce qui confère
une grande rigidité à l’ensemble. Les futurs
yachts CNB vont en bénéficier. De même
que nous allons sélectionner les meilleurs
équipements des deux marques.

Le bureau d'études de Solaris est hyper
réactif et son expérience va aider à concevoir
plus rapidement nos bateaux. Étant donné le
volume de production du groupe Bénéteau,
les procédures sont standardisées au sein des
différents sites et pas forcément optimales
pour une production limitée comme celle des
CNB et Solaris.
Au terme de 2021, où seront construits
les futures unités CNB ? Cela suppose-t-il
un partage ou une réorganisation des
chantiers de production Solaris Yachts ?
V.A. : La production des CNB 66 et CNB 76
va rester chez Monte Carlo Yacht, jusqu’au
milieu de l’année 2022. Parallèlement,
le développement de nouveaux modèles
s’organise et un agrandissement du site de
Solaris ainsi que l’acquisition d’un autre site
sont à l’étude.
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L’IMPORTANT
EST D’AVOIR UNE
VISION GLOBALE,
CELLE DE

l’architecte

.

Comment envisagez-vous l’avenir du
marché des voiliers monocoques haut de
gamme ?
V.A. : La demande de voiliers haut de gamme
reste forte, les clients sont à la recherche
d’une alternative aux voiliers de grande
production. C’est une approche exclusive, ils
veulent plus qu’un produit industriel !
L’intégration de CNB au groupe Solaris se
déroule-t-elle bien ?
V.A. : Je suis très heureux de l’accueil qui
nous a été réservé par les équipes Solaris et
les actionnaires. C’est un projet ambitieux,
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réunir deux marques avec autant d’historique pour créer le premier groupe mondial
de bateaux de luxe.
C’est encore le duo composé de Philippe
Briand et Jean-Marc Piaton qui signe les
lignes extérieures et intérieures, respectivement, de ce voilier. Peut on parler d’une
continuité dans le changement ?
V.A. : Dès les premières discussions avec
Solaris, il était clair que CNB devait garder
son identité. Philippe Briand et Jean-Marc
Piaton, en tant que dépositaires désormais
de l’image de CNB yacht builders, ont été
intégrés très tôt dans l’équipe projet. La
communication avec les équipes Solaris est
excellente. C’est passionnant de découvrir
des process différents et de bénéficier d’une
expérience aussi riche que celle de Solaris,
notamment dans le travail du bois et la
mise en œuvre de la structure du bateau.
La raideur structurelle des Solaris est un
caractère fort de la marque dont CNB va
bénéficier.

Quelles sont les différences notoires par
rapport au CNB 76 au-delà des 12 pieds
supplémentaires ? Dans l’aménagement
du plan intérieur 12 pieds / 3,65 mètres de
plus, ça change vraiment tout ?
Jean-Marc Piaton : Une cabine propriétaire
plus vaste, trois cabines invités, plus d’espace
partout –donc de confort et de volume–, qui
est en soi un luxe perçu comme supérieur.
Plus de confort à la mer, également.
Cela permet aussi d’avoir un équipage de
quatre personnes, grâce à deux cabines
doubles et un carré dédié (table à carte et
table de repas), ce qui n’existe pas sur le
76 pieds.
Le style de l’aménagement est en cours de
réflexion mais il sera bien sûr dans l’esprit,
mais légèrement revisité, des 66 et 76, avec
une répartition claire des volumes bois, bois
laqués et textiles, et dans le détail, des finitions plus abouties. Une impression globale
sans doute supérieure : un peu comme si l’on
passait de la Business class à la Première sur
Air France, par exemple…

Par rapport au CNB 76, le 88 adopte-t-il des
évolutions au niveau du plan du carène ou
du plan de voilure ? Les équipements ?
Philippe Briand : Notre exigence est de
dessiner les meilleurs aménagements dans
une coque et en même temps de dessiner
la coque la plus performante pour ces
aménagements. L’important est d’avoir une
vision globale, celle de l’architecte. Nous
nous inspirons volontiers de la course quand
son développement est utile aux bateaux de
croisière de nos clients. Donc, sans surprise
et encore plus que le 76, la coque du 88
aura une section arrière presque aussi large
que le bau max. C’est très avantageux pour
nos clients : plus d’aménagements jusqu’à
l’arrière et plus de performance car les lignes
tendues arrière diminuent grandement la
résistance des coques à moyennes et hautes
vitesses. C’est aussi profitable au pont, pour
lequel nous n’avons cessé d’innover de
produit en produit. Ici, autour du garage
longitudinal, nous aurons des escaliers
d’accès à la vaste plateforme arrière au

niveau de l’eau, ce qui cette fois est idéal au
mouillage ! Le cockpit sera vaste, convivial
et protégeable derrière un roof dont le
dessin, après une recherche longue, sera une
évolution de l’identité CNB.
Nous avons voulu que tous les atouts qui
caractérisent les voiliers de 80 à 100 pieds se
retrouvent rassemblés dans ce nouveau CNB.
Inversement, y a-t-il des évolutions
conçues pour le 88 que nous retrouverons
sur les autres voiliers hauturiers CNB 66
et 76 ?
V.A. : Certainement. Nos bateaux se doivent
d’être élégants et fonctionnels donc les
recettes du CNB 88 seront déclinées sur les
suivants, mais je préfère rester évasif à ce
stade !

demande de customisation, nous essayons de
bien comprendre les attentes et recherchons
la cohérence avec le concept du bateau.
Concernant l’esthétisme, nous impliquons
systématiquement Jean-Marc Piaton pour
intégrer au mieux les demandes dans
l’univers intérieur qu’il a créé…
Côté voiles, quelles sont les dotations
préconisées ?
V.A. : Nous conservons notre partenariat
privilégié avec North Sails et Incidences.

Quel est le niveau de personnalisation
proposé en termes d’équipements et
d’aménagements ?
V.A. : Le choix d’essence de bois, de tissus,
d’habillage est sans limite. Dans toute
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To learn more about the CNB 88, we
interviewed Vincent Arnaud and the naval
architect and designer Philippe Briand
and Jean Marc Piaton who have been
involved from the start.
The CNB range has been enhanced by an
88-foot vessel, but why choose this length
rather than a 100-foot boat, which would
stand out more from the CNB 76 in terms
of size?
Vincent Arnaud: We questioned our CNB
76 owners in detail and we identified their
expectations: yo keep a technically simple
boat without complex hydraulic systems,
to be able to accommodate three guest
couples, each with the same standard of
comfort (same cabin size), to have greater
overall volume and to have the option of
accommodating three to four crew members.
Other important points that made the success
of the CNB 76, a large fore-and-aft dinghy
garage and the panoramic coachroof that has
become iconic of CNB yacht builders.
With this analysis in mind, we looked at how
much of hull volume would be required to
accommodate all these factors. Our choice
was 88 feet. In our opinion, it was the ideal
compromise between volume and simplicity
of systems.
Another important element was to keep
the approval simple (for MCA blue coding),
which is less restrictive for using the boat in
charter.
We also believe that beyond 90 feet, you’re
into ‘one-off’ territory, with strong customization expectations that are not compatible
with our approach of a simple and optimized
boat. Customization is of course possible, but
as with the CNB 76, we don’t want to stray
from the original concept.
What is the market for this type of boat?
V.A.: This is a niche market (80' - 90') that
we estimate at around ten units per year
worldwide. Our approach is to be disruptive
and offer a very functional unit with a strong
identity provided by Philippe's design.
The price must also be hyper-competitive like
that of her smaller sister.

Are the owners of CNB 76 your main
potential customers?
V.A.: Of course, we have our existing owners
on board who will have the chance to take
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part in the development of the project. But
this boat is also aimed at owners of yachts
of 90 feet and more who are looking for
a seaworthy boat, yet simpler than their
current boat.
Is there still a place for the CNB 76, or are
you afraid that the 88 will cannibalize that
spot?
V.A.: The CNB 76 is an incredible boat that
will never go out of style. #30 has just been
sold and we are still receiving new orders.
This boat is a first step into the world of
crewed boats. It is the only boat of this size
to offer an independent crew area. This is an
incredible plus for the comfort of the owner
and their guests, but it is also very functional
for charter use.
The CNB 88 brings even more independence
from the crew, greater volume, and an even
more exclusive finish. It's the next step when
you get the taste for crewed sailing.
Is the CNB 88 the first model of a new
range at CNB?
V.A.: Obviously, the CNB family will continue
to grow. It is still a little early to unveil any
future models, but one thing is certain: the
CNB identity will remain, with Philippe
Briand at the helm for the exterior lines, and
Jean-Marc Piaton for the interior design.
Does the integration into the Solaris group
open new commercial perspectives for
CNB yacht builders? In particular with
Italian customers?
V.A.: We hope so. Solaris is very strong in
Italy, and in the racer cruiser market in
general. Solaris customers looking for a boat
more oriented towards offshore cruising
will find in CNB an equally prestigious
alternative.
This is the strength of this new group, to offer
high-end boats with a different style for both
racing and offshore cruising.

will also select the best equipment from both
brands.
The Solaris design team is extremely
responsive, and their experience will help
us to design our boats more quickly. Given
the volume of production of the Bénéteau
Group, procedures are standardized across
the different sites and are not necessarily
optimal for a limited production such as that
of the CNB and Solaris.
After 2021, where will the future CNB
units be built? Does this imply a sharing
or reorganization of the Solaris Yacht
construction yards?
V.A.: The production of the CNB 66 and CNB
76 will remain at MCY, until mid-2022. At the
same time, the development of new models
is being organized and an expansion of the
Solaris yard as well as the acquisition of
another yard are being studied.
How do you see the future of the high-end
monohull yacht market?
Vincent ARNAUD: The demand for high-end
sailboats remains strong, as clients are
looking for an alternative to mass-produced
yachts. It's an exclusive approach - they want
something more than an industrial product!
Is the integration of CNB into the Solaris
group going well?
V.A.: I am very happy with the welcome
we have received from the Solaris teams
and shareholders. It’s an ambitious project,
bringing together two brands with such a
long history to create the world's leading
luxury boat group.

Is an industrial synergy on the cards?
V.A.: In Solaris, CNB has found a shipyard
that is properly set up for its small-scale
production. The Solaris design office teams
are highly responsive and work very closely
to production. The feedback is in real time
and all the details are the subject of shared
reflection between operators, designers and
sales teams. It's a mixture of craftsmanship
and industrial rigor brought by Lean
management, that we’ve been implementing
for several years.

With it still being the Philippe Briand/
Jean-Marc Piaton duo designing the
exterior and interior lines of this yacht,
would you say this represents continuity
through the changes?
V.A.: From the earliest discussions with
Solaris, it was clear that CNB had to keep
its identity. Philippe Briand and Jean-Marc
Piaton, as the new custodians of the CNB
image, were integrated into the project
team from the outset. Communication with
the Solaris teams is excellent. It's exciting
to discover different processes and to
benefit from an experience as rich as that of
Solaris, especially in woodworking and the
implementation of the boat's structure. The
structural rigidity of the Solaris boats is a
strong characteristic of the brand that CNB
will benefit from.

In which areas are communal actions
possible? And in which other areas would
you prefer to maintain separate departments and carry out separate functions?
V.A.: The DNA of each brand must be
respected, but obviously good practices
should be shared. Solaris has a great deal
of expertise in integrating fittings into the
hull, which makes the whole boat very rigid.
Future CNB yachts will benefit from this. We

What are the notable differences
compared to the CNB 76, beyond the
extra 12 feet? In the interior layout, is an
additional 12 feet / 3.65 meters really a
game-changer?
Jean-Marc Piaton: A larger owner's cabin,
three guest cabins, more space everywhere
and therefore more comfort and volume,
which in itself creates a perceived superior
luxury. More comfort at sea as well.

It also allows for a crew of four thanks to two
double cabins and a dedicated saloon (chart
table and dining table), which does not exist
on the 76.
The style of the layout is still under consideration, but it will of course be in the spirit
of the 66 and 76, but slightly revisited, with a
clear distribution of woods, lacquered woods
and fabrics, and in the detail, more accomplished finishes. The overall impression is
undoubtedly superior: a bit like going from
Business Class to First on Air France, for
example…
Compared to the CNB 76, does the 88
feature any evolution in the hull or
sailplan? The equipment?
Philippe Briand: Our mission is to design the
best possible equipment into a hull, while at
the same time, designing the most efficient
hull for this equipment. The important thing
is to have a global vision, that of the architect.
We like to draw inspiration from the world of
racing when its development is useful for our
clients' cruising boats. So, not surprisingly,
and even more so than the 76, the hull of the
88 will have a stern section almost as wide
as the maximum beam. This is a big win for
our customers: more accommodation aft and
more performance because the taut aft lines
greatly reduce the resistance of the hulls at
medium and high speeds. It is also beneficial
to the deck, for which we have never stopped
innovating from product to product. Here,
around the longitudinal garage, we will have
access stairs to the large rear platform at the
waterline. The cockpit will be vast, convivial
and protected behind a coachroof whose
design, after detailed research, will be an
evolution of the CNB identity.
We wanted all the assets that characterize 80
to 100-foot sailboats to be gathered together
in this new CNB.
Conversely, are there any developments
destined for the 88 that we will be seeing
on the CNB 66 and 76-foot offshore yachts?
V.A.: Sure, our boats must be elegant and
functional, so the recipes for the CNB 88 will
be used on future boats, but I prefer not to
reveal too much at this stage!
What level of customization is offered in
terms of equipment and fittings?
V.A.: The choice of wood species, fabrics
and trim is limitless. With all customization
requests, we try to understand the expectations and look for coherence with the
boat's concept. Regarding aesthetics, we
systematically involve Jean-Marc Piaton to
integrate the requests in the interior world
he has created…
As for the sails, what is recommended?
V.A.: We’re maintaining our privileged partnerships with North Sails and Incidences.
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XAIRA

Le CNB 76 #24, baptisé XAIRA,
appartient à un heureux couple
californien, épris de voile et de plaisance et
qui avait été particulièrement séduit par
l’esthétique épurée et lumineuse de Crisco.
Sur l’eau azur, le blanc immaculé de Xaira
devient couleur que le bois clair réchauffe
en douceur.

CNB 76 #24, christened XAIRA, is owned
by a happy Californian couple who love
sailing and boating and who had been
particularly seduced by Chrisco’s sleek
and luminous design. On the azure
water, the immaculate white of Xaira
becomes a color that’s gently warmed by
the light wood.

Texte YVES MERMET - Photos : NICOLAS CLARIS
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Old-fashioned maritime décor – no way! The
specifications insisted on an interior far from
the norm: to make you forget that you were
on board a boat, and project yourself into a
penthouse with contemporary architecture
and a sea view. Following a few simulations,
the talented Jean-Marc Piaton and Rafael
Bonet proposed a perfect example dressed
in light oak and white lacquered surfaces.
In 2020, XAIRA, CNB 76 #24, came out of the
shipyard on the Quai de Brazza in Bordeaux.
It was the last CNB 76 to take to the waters of
the Gironde estuary. With XAIRA, a page in
the history of CNB yacht builders had been
turned...
As for the rig, XAIRA has nothing but the
best, with a superb Hall Spars carbon mast,
3Di sails from North Sails, molded without
any seams, a one-piece process that gives
them the shape retention of a rigid wing for
even more speed and durability.
So while XAIRA offers all the necessary
comfort for long distance cruising, it also
has the power and speed required to satisfy
the most demanding of sailors. XAIRA is
now available for charter, skippered by the
friendly young George and his wife Shayna,
with the winter season between the West
Indies and the Bahamas, and the summer in
the Mediterranean Sea.

For more information and to receive the
charter programs :
sailing@xaira.voyage
marta@ocyachts.com
Instagram : xaira.voyage

RAPPEL DES
A REMINDER OF THE
CARACTÉRISTIQUES... SPECIFICATIONS...
Longueur : 23,17 mètres
Largeur : 6,1 mètres
Tirant d’eau : 3 mètres
Tirant d’air : 35,47 mètres
Déplacement lège : 45 000 kg
Surface Grand-voile : 160 m2
Surface Voile d’avant : 144 m2
Surface de Spi asymétrique :
440 m2
Nombre de cabines : 3
Guests : 6
Architecte naval : Philippe Briand
Architectes d’intérieur : JeanMarc Piaton & Rafael Bonet

Overall length: 23.17 meters
Beam: 6.1 meters
Maximum draft: 3 meters
Air draft: 35.47 meters
Light displacement: 45,000kg
Mainsail area: 160m2
Headsail: 144m2
Asymmetrical spinnaker: 440m2
Number of cabins: 3
Guests: 6
Naval architect: Philippe Briand
Interior architects: Jean-Marc
Piaton & Rafael Bonet

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

ZOOM

L

a décoration vieille marine,
no way ! Le cahier des
charges insistait sur des
aménagements intérieurs loin des sillages
convenus : faire oublier que vous étiez à
bord d’un bateau pour vous projeter dans un
penthouse à l’architecture contemporaine
avec vue sur mer. Quelques modélisations
plus tard, les talentueux Jean-Marc Piaton et
Rafael Bonet proposaient une copie parfaite
habillée de chêne clair et de surfaces laquées
de blanc. En 2020, XAIRA, CNB 76 #24, sortit
du chantier du quai de Brazza à Bordeaux.
Il fut le dernier CNB 76 à prendre la mer
depuis l’estuaire de la Gironde. Avec XAIRA,
une page de CNB yacht builders se tournait…
Côté gréement, XAIRA est doté du meilleur,
avec un superbe mât carbone Hall Spars, des
voiles North Sails 3Di moulées sans aucune
couture, un procédé monobloc qui leur
confère la tenue de forme d’une aile rigide
pour toujours plus de vitesse et de durabilité.
Ainsi, si XAIRA propose tout le confort nécessaire pour la grande croisière, il dispose aussi
de la puissance et de la vélocité requises pour
plaire aux marins les plus exigeants. XAIRA
est aujourd’hui disponible à la location
Charter, skippé par le sympathique et jeune
tandem formé par George et son épouse
Shayna – la saison d’hiver entre l’arc antillais
et les Bahamas et l’été en Méditerranée.
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CNB76 #25
100% MADE IN ITALIE
Texte YVES MERMET

Premier modèle entièrement fabriqué en
Italie sur le site de Monfalcone, le CNB76 #25
était fort attendu, voire guetté. Après trente
années passées sur les quais de la Garonne
chez Construction Navale Bordeaux, la
production de ces fantastiques monocoques
a été transférée dans un autre site du groupe
Bénéteau afin de profiter de synergies.
Rompu aux codes du luxe, Monte Carlo
Yachts, à l’origine expert en motoryachts,
a parfaitement relevé ce défi d’envergure.
Comme chacun sait, la fabrication d’un
voilier semi-custom repose non seulement
sur des infrastructures mais aussi sur le
savoir-faire des équipes et l’écoute du client.
Le Dikenec, sorti des hangars, avec sa coque
bleu marine, est incontestablement une
réussite esthétique. Une fois mis à l’eau, sa
ligne élégante est encore plus éclatante.
À noter qu’une autre innovation a été introduite : un pare-brise garantit une protection
supplémentaire. La recherche d’un confort
optimal a également conduit à concentrer
les manœuvres de voile autour des postes de
barre. Nul besoin de se rendre à l’avant pour
enrouler le génois ou la grand-voile.
Encore stationné en Méditerranée, Dikenec
devrait prochainement rejoindre l’Atlantique
pour se lancer dans une première transat.
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The first model to be entirely manufactured
in Italy at the Monfalcone yard, CNB76 #25
was eagerly awaited. After thirty years
spent on the quays of the Garonne River at
Construction Navale Bordeaux, construction
of these fantastic monohulls has been
transferred to another of the Beneteau
Group yards in order to make the most of
the synergies. Monte Carlo Yachts began as
experts in motor yachts, and are well-versed
in the codes of luxury and have taken up
this major challenge. As we’re well aware,

27
building a semi-custom sailboat relies
not only on infrastructure but also on the
know-how of the teams, as well as listening
to the customer.
The Dikenec, with her navy blue hull, is
undeniably an aesthetic success. Once in
the water, her elegant lines are even more
striking. Note another innovation that has
been introduced: a windshield that will
guarantee additional protection. The search
for optimal comfort has also led to the
grouping of sailing maneuvers around the
helm stations. There is no need to go forward
to furl the genoa or mainsail.
Still stationed in the Mediterranean, Dikenec
will soon be heading out to the Atlantic for
her first transatlantic passage.
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CNB 76 #26
BON VENT !
Le CNB 76 #26, de son nom « Uconic», a été
mis à l’eau peu de temps après le CNB 76 #25.
Il s’agit du second modèle à sortir du site
de production italien de Monfalcone, qui
produit les grands monocoques de la marque
CNB yacht builders depuis janvier 2020.
Plus encore que le modèle précédent, Uconic
a été rêvé et personnalisé par ses propriétaires. Le couple s’est fortement impliqué
dans le projet. Le résultat est bluffant, très
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design. Le chêne gris de l’intérieur se marie
harmonieusement avec la couleur anthracite
de la coque et la peinture argent du roof.
Rien n’a été laissé au hasard : des mitigeurs
aux éclairages, nos équipes ont eu à cœur de
relever tous les challenges ! La synergie entre
les marques MCY et CNB a joué à plein et a
permis de créer cet exemplaire unique. La
peinture de coque, qui est la norme pour les
yachts Monte Carlo et pour laquelle le chan-

tier a investi dans une cabine hors norme,
apporte une note de fantaisie que chaque
client peut doser à son gré. Une customisation grand large qui donne aux créations CNB
yacht builders une nouvelle dynamique. Le
propriétaire, quant à lui, prévoit de naviguer
en Méditerranée et de profiter au maximum
de son Uconic… si iconique !

CNB 76 #26, “Uconic”, was launched not long
after CNB 76 #25, making her the second
model to leave the Italian shipyard in
Monfalcone, which has been producing the
big monohulls from the CNB yacht builders
brand since January 2020.
Even more than the previous model, Uconic
has been dreamed of and personalized
by her owners. The couple became very
involved in the project, and the result is a

stunning, wonderful design. The grey oak of
the interior blends harmoniously with the
anthracite color of the hull and the silver
paintwork of the coachroof.
Nothing was left to chance: right from the
mixer taps to the lighting, our teams were
eager to meet all the challenges! The synergy
between the MCY and CNB brands played
a key role in creating this unique model.
The hull paint, which is standard for Monte

Carlo yachts and for which the shipyard
has invested in an outstanding paint booth,
brings a touch of fantasy that each client can
add as they wish. A wide-ranging customization that gives CNB yacht builders' creations
a new dynamic. As for the owner, he plans to
sail the Mediterranean and make the most of
his iconic… Uconic!
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CALVI
Such good memories…

En attendant de pouvoir à nouveau
goûter ensemble à l’adrénaline de la
régate, retour en images sur le dernier
CNB Rendez-Vous dans le magnifique
golfe de Calvi.

While we wait to be able to taste that
adrenaline of racing again, take a
photographic look back at last year’s CNB
Rendez-Vous in the magnificent
Gulf of Calvi.

Texte & Photos : YVES MERMET
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APRÈS CHAQUE
COURSE,
UNE PAUSE
PARADISIAQUE
AJOUTE

au plaisir d’être
ensemble.

Sixteen boats (five Bordeaux 60s, five
CNB 66s, five CNB 76s and a one-off) and
sixteen crews, made up of 150 participants,
gave their all in this friendly and fair play
nautical battle, laden with thrilling duels and
exhilarating challenges.
The event was an excellent opportunity to
test the sporting performance of the yachts,
designed for cruising as well as for racing.
It was also a great time for meeting up and
discussions between the teams and partners
of the shipyard, sailmakers Incidences Sails
and North Sails, engine manufacturer Volvo,
as well as naval architect Philippe Briand
and interior designer Jean-Marc Piaton,
Rafael Bonet, and the owners.
In the lively action and playful atmosphere of
the competition, discussions, demonstrations,
fine-tuning and expert opinions were shared.
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difficile en plein week-end à Calvi...
Une entreprise près de l’aéroport aurait pu
avoir la pièce, mais évidemment, Laurent et
Yves trouvent porte close. Au milieu d’un pré,
dans le no man’s land typique des abords
des pistes d’atterrissage, ils aperçoivent
une bicoque avec quelques jeunes en train
de réparer des machines agricoles. Si eux
n’ont rien pouvant faire l’affaire, un garage
qui répare les scooters à l’entrée de Calvi
pourrait peut-être les dépanner. Un coup de
fil, quelques kilomètres de route et retour à
Calvi ! On montre le roulement endommagé,
encore serti dans sa cage ; on envoie un
gamin à mobylette désosser un scooter et
là, banco ! Le Corse a bien cette perle rare !
Il n’y a plus pour Laurent, alias MacGyver,
qu’à replacer l’ensemble dans l’appareil à
gouverner. L’équipage, absent pendant la
manche de l’après-midi, fait contre mauvaise
fortune bon cœur. Le lendemain réservera
d’ailleurs de très heureuses surprises à Bélé.
Ce n’est pas parce que les régates sont
amicales qu’elles ne sont pas compétitives.
Les équipages étaient véritablement au
taquet ! Sur le pont, l’atmosphère grimpait
de plusieurs degrés à l’approche des
manœuvres, chaque membre à son poste,
prêt à réagir au quart de tour dès l’ordre
donné. Chaque manche a offert du suspense
et certains duels, comme celui entre Aloha et
Eos, furent palpitants.
Parmi les jolis souvenirs, le dîner au
restaurant U Nichjaretu, dans le maquis
méditerranéen, à l’horizontale du soleil
couchant et de ses dernières étincelles, se
prolongea tard sous la voûte étoilée et sur les
airs dansants d’un DJ aux platines.
Une sacrée armada au pied de la citadelle génoise du XIIIe siècle !
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Seize bateaux – cinq Bordeaux 60, cinq CNB
66, cinq CNB 76 et un one-off – et autant
d’équipages, soit 150 participants, ont tout
donné dans cette bataille navale amicale et
fair-play, émaillée de duels haletants et de
challenges exaltants.
L’événement est une formidable occasion
de tester les performances sportives des
yachts, taillés pour la croisière mais aussi
pour la course. C’est également un temps fort
d’échanges et de rencontre entre les équipes
et les partenaires du chantier, les voileries
Incidences et North Sails, le motoriste Volvo,
ainsi que l’architecte naval Philippe Briand
et les designers d’intérieur Jean-Marc Piaton,
Rafael Bonet, et les propriétaires.
Dans le vif de l’action et l’ambiance enjouée
de la compétition, discussions, démonstrations, mises au point et avis d’expert sont
partagés. Les conseils et retours d’expérience
peuvent être donnés à bord, pendant les
manches, ou bien à terre, autour d’un
cocktail et d’un dîner sous les étoiles. Car l’art
de vivre, autant que l’aventure marine, signe
la philosophie de la maison ! Après chaque
course, une pause paradisiaque ajoute donc
au plaisir d’être ensemble. Et si la remise
des prix finale appartient au rituel du genre,
le plus important pour chacun est d’avoir,
pendant deux journées ensoleillées, vécu
dans l’énergie positive de ces retrouvailles
sportives, enthousiastes, détendues.
Il y a des incidents qui donnent du fil à
retordre. C’est ainsi que la barre à roue
de Bélé s’est bloquée juste après la ligne
d’arrivée, à la fin de la première manche…
Après démontage des accès aux différents
organes de la barre, on a pu identifier que
c’était un problème de roulement à billes. Il
fallait donc le remplacer en urgence ! Mission
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AFTER EACH
RACE, A
HEAVENLY
BREAK ADDED

to the pleasure of
being together.
The next day kept some very happy
surprises in store for Bélé. Just because the
racing is friendly, that doesn’t mean it’s not
competitive. The crews were really on the
ball! On deck, the atmosphere rose several
degrees as the maneuvers approached,
each crewmember at their station, ready to
react instantaneously as soon as the order
was given. Every leg of the races offered
suspense and some of the duels, such as the
one between Aloha and Eos, were pretty
exhilarating.
Among some of the wonderful memories,
dinner at U Nichjaretu restaurant, in the
Mediterranean scrubland, with the horizontal setting sun and its last rays, ran on late
under the starry sky and everyone danced to
the music from the DJ’s turntables.
This was quite an armada gathered at the
foot of the 13th century Genoese Citadel!
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Advice and feedback were able to be given
on board, during the heats, or ashore, over
cocktails and dinner under the stars. Simply
because the art of living, as much as nautical
adventure, is part of the company's philosophy! After each race, a welcome break adds
to the pleasure of being together. And though
the final awards ceremony is part of the
ritual, the most important thing for everyone
is to have, for two sunny days, lived the
positive energy of this sporty, enthusiastic,
relaxed reunion.
But sometimes things don’t go according
to plan. And that's what happened aboard
Bélé – the steering wheel got stuck just after
crossing the finish line, at the end of the first
leg...
After disassembling to gain access to the
various parts of the helm, the problem was
identified as being a bearing. So this had to
be replaced urgently! Not an easy mission on
a weekend in Calvi...
There’s a company near the airport that
might have had the part, but obviously
Laurent and Yves found the door closed. In
the middle of a field, in the typical no man's
land near the airport runway, they saw
a shack with a few young guys repairing
farm machinery. If they hadn’t got anything
that could do the job, a garage that repairs
scooters as you come into Calvi might have
be able to help them out. One phone call and
a few kilometers drive later, and they were
back in Calvi! We showed them the damaged
bearing, still pressed into its housing, and
they set a guy off stripping an old moped to
bits. And bingo! This rare jewel could indeed
be found in Corsica! All that remained was
for Laurent, alias MacGyver, to put the whole
thing back together in the steering gear. The
crew, unable to take part in the afternoon leg,
had to make the best of a bad job.
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CE N’EST PAS PARCE
QUE LES RÉGATES SONT
AMICALES QU’ELLES NE
SONT PAS COMPÉTITIVES.
JUST BECAUSE THE
RACING IS FRIENDLY, THAT
DOESN’T MEAN IT’S NOT
COMPETITIVE

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

ESCAPE

ÉVASION

35

SAVOIR-FAIRE

SAVOIR-FAIRE
SKILLS

LES
VOILES DE
PORTANT
CNB66 et 76

Quelles voiles d’avant choisir pour naviguer au portant ? Faut-il privilégier le
gennaker plutôt que le spi asymétrique ? Faut-il un jeu de voiles spécifiques si l’on
souhaite faire quelques régates à Porto-Cervo ou Saint-Tropez ? Enquête, avec
l’éclairage de North Sails et Incidence, les deux voileries qui équipent les CNB 66 et 76.

Which headsails to choose for downwind sailing? Is it better to use a gennaker rather
than an asymmetric spinnaker? Is a specific set of sails necessary if you want to race
at Porto-Cervo or Saint-Tropez? We take a look, with the help of North Sails and
Incidence, the two sailmakers that equip the CNB 66 and 76.
TEXTE : DIDIER RAVON - PHOTOS : YVES MERMET

En course ou en croisière, le portant sous spi reste un plaisir à
consommer sans modération.
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Whether racing or cruising, downwind sailing under spinnaker is a
pleasure to consume without moderation.
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Le spi asymétrique en chaussette
permet de très bonnes performances,
tout en alliant sécurité et confort de
manœuvre.
The asymmetric spinnaker in a sock
allows very good performance, while
combining safety and comfortable sail
handling.

À L’AIDE D’UN SPI
ASYMÉTRIQUE,
UN GENNAKER
VOIRE UN CODE 0
OU 5, ON BALAYE
TOUTES LES

LES PLAGES D’UTILISATION
DES VOILES DE PORTANT

situations

A2 asymmetrical spinnaker: 135 to 150 degrees
off the wind and 5 to 22 knots.
Gennaker: 110 to 150 degrees off the wind and
from 5 to 30 knots.
A4 asymmetrical spinnaker: 135 to 150 degrees
off the wind and from 20 to 30 knots.
Code 0: from 80 to 130 degrees off the wind and
from 5 to 20 knots.
Code 5 or G1: from 60 to 130 degrees off the
wind and from 20 to 30 knots.

c

’est bien connu, en croisière
surtout, on recherche d’abord les
allures portantes plus rapides,
plus confortables pour l’équipage, à partir
du largue à 120 degrés du vent et jusqu’au
vent arrière à 180 degrés du vent. Adapter
sa destination, quand cela est possible,
par rapport à la direction du vent semble
une évidence, et c’est d’autant plus facile
aujourd’hui que les logiciels de routage sont
d’une grande fiabilité. Barrer à la limite de
la fausse panne, l’empannage « chinois »
est à proscrire. Mieux vaut tirer des bords
de grand largue à 120-135 degrés du vent,
où primo, le bateau atteint sa vitesse
optimale, et deuxio, il n’y a aucun risque
pour l’équipage. Bon, il faudra empanner
régulièrement pour se recaler sur la route,
mais ce n’est aujourd’hui plus un problème
sur des bateaux sans tangon ni double circuit
d’écoutes et de bras de spi. L’important, c’est
d’avoir une bonne panoplie, sans multiplier
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les voiles d’avant. Grâce à la qualité des
tissus, la conception par ordinateur, le travail
sur les coupes et l’expérience de la course au
large, nous avons désormais à disposition des
voiles à la fois polyvalentes et plutôt faciles à
manipuler et à régler, même sur des bateaux
de 20 ou 24 mètres. Nous ne sommes pas au
Vendée Globe avec ses huit voiles à bord…
À l’aide d’un spi asymétrique, un gennaker
voire un code 0 ou 5, on balaye toutes les
situations.
POLYVALENCE ET SIMPLICITÉ DE
MANŒUVRE
Les deux plans Briand, le CNB 66 et le
CNB 76, étant des bateaux très proches en
conception, ils le sont donc tout autant en
ce qui concerne la configuration de voiles.
Généralement, on trouve deux catégories
de propriétaires : ceux qui ne font que de
la croisière, et ceux qui, de temps en temps,
disputent quelques régates en Méditerranée

VERSATILITY AND EASE OF HANDLING
The two Briand-designed yachts, the CNB 66
and the CNB 76, being very similar in design,
are also quite similar in sail configuration.
Generally, there are two categories of
owners: those who only cruise, and those
who, from time to time, compete in some
of the regattas in the Mediterranean such
as the Giraglia, the Maxi Yacht Rolex Cup in
Porto-Cervo and the Voiles de Saint-Tropez.
Laurent Mahy is the appointed sail designer
for CNB yacht builders at North Sails in
Vannes, Brittany. Needless to say, he knows
his subject: “As far as the downwind wardrobe is concerned, today we limit ourselves
to very few headsails. Nylon or laminated
aramid gennakers are designed for cruising,
fix down to the bowsprit and go right to the
masthead.
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RANGES OF USE OF
DOWNWIND SAILS

It’s well known, especially when cruising,
that first and foremost we look for better
downwind speed, more comfort for the crew,
with the wind aft of the beam: somewhere
between 120 and 180 degrees off the wind.
Adapting one's destination, when it’s an
option, in relation to the wind direction
seems obvious, and it is all the easier today
as routing software becomes ever-more
reliable. Helming a course to the absolute
limit of a Chinese gybe is to be avoided.
Better to tack wide at 120-135 degrees off
the wind, where firstly, the boat reaches
its optimal speed, and secondly, there is no
risk for the crew. Well, you'll have to gybe
regularly to maintain your course, but this
is no longer a problem on boats without a
spinnaker pole or a double set of sheets and
guys for the spinnaker. The important thing
is to have a good selection of options, without
multiplying the headsails. Thanks to the
quality of modern sailcloth, computer design,
the work on the cuts, and the experience
of ocean racing, we now have sails that are
both versatile and pretty easy to handle and
trim, even on 20 or 24-meter boats. We're
not in the Vendée Globe here, with eight sails
on board... With an asymmetric spinnaker,
a gennaker or even a code 0 or 5, we can
power our way through any situation.

SAVOIR-FAIRE

Spi asymétrique A2 : 135 à 150 degrés du
vent et de 5 à 22 nœuds.
Gennaker : 110 à 150 degrés du vent et de 5
à 30 nœuds.
Spi asymétrique A4 : 135 à 150 degrés du
vent et de 20 à 30 nœuds.
Code 0 : de 80 à 130 degrés du vent et de 5
à 20 nœuds.
Code 5 ou G1 : de 60 à 130 degrés du vent et
de 20 à 30 nœuds.
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WITH AN ASYMMETRIC
SPINNAKER, A GENNAKER
OR EVEN A CODE 0 OR 5,
WE CAN POWER OUR WAY
THROUGH ANY
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They have a more-hollow shape and are
furlable, making them really suitable for
sailors who don’t want to be bothered with
a spinnaker. On the other hand, this is a sail
that can only be carried from 100 degrees
off the wind down to about 135 degrees.” Its
sail area for the CNB 66 is 250 square meters,
so this gennaker remains manageable even
for a short-handed crew. “There is also the
large asymmetric spinnaker, still made of
nylon, called the A2,” continues the master
sailmaker, “This gives the possibility to go
really far downwind, up to 150 degrees off
the wind. With an area of 330 square meters,
it is used with a sock, and is flown from 5
knots and up to 20-22 knots of true wind”.
Listening to Frédéric, a professional sailor
who has been captain on a CNB 76, “These
are really the two sails that are almost
indispensable on board when cruising. With
a gennaker and an asymmetric spinnaker,
you can sail from 100 to 150 degrees off the
wind, in a breeze of 3 to 30 knots.”We should
however specify that the A2 asymmetric
spinnaker must have been lowered in its
sock well before this... so around 20 to 22
knots of wind, otherwise there could be a
lot of mess on board if the maneuver goes
wrong. And for the seasoned sailors who,
in addition to summer cruising, don’t mind
the odd regatta, there are more typical sails
for the racing. The Code 0, for example, is an
IRC-rated sail, which requires a fairly large
width at half height. Laurent Mahy explains:
“It's a sail that we try to design as fine as
possible, so that it can compensate for the
jib when sailing at 65 degrees to the wind,

LES SURFACES DES VOILES
DE PORTANT DES CNB 66 ET
76
CNB 66
Grand-voile : 112 m2
Gennaker : 250 m2
Spi asymétrique A2 : 330 m2
Code zéro : 155 m2
CNB 76
Grand-voile : 160 m2
Gennaker : de 310 à 355 m2
Spi asymétrique A2 : 450 m2 (mât alu)
500 m2 (mât carbone one)
Code zéro : 200 m2

and up to 110 degrees. It is made of fabric
laminated with fiber inside - Kevlar caught
between two films - or 3DI (the sailcloth of
choice for competitors in the Vendée Globe in
particular). For those who race, there is also
the A4, which is a heavy spinnaker, a little
smaller than the A2, flatter, less shouldered,
made of stronger cloth, always hoisted with
a sock and used in the breeze with a range
of use between 120 and 150 degrees off the
wind.” Whatever the sail, the objective is also
about making it strong, given there are no
weight constraints.
YOU WILL NEVER SEE A SYMMETRICAL
SPINNAKER!
Thierry Monge, the head of Incidence
sailmaker in Toulon in the South of France is
also the adviser for the CNB yacht builders
and its two flagships. Both sailmakers offer
the same type of sails, and similar configurations. So it’s up to the owner to decide
according to his affinities, and sometimes
panache, with for example, a North Sails
mainsail and Incidence headsails. “For the
program of these boats, we systematically
recommend a gennaker as standard equipment, and which is on a furler”, explains
Thierry Monge. “We also sometimes deliver
an asymmetric spinnaker when the owner
wants to race from time to time, or make fast
passages when cruising with an experienced
crew. It's an A2 spinnaker in a sock in a
standard cloth.” You'll never see a symmetrical spinnaker, as the CNB 66 and 76 are not
equipped with spinnaker poles. “In asymmetrical spinnakers, there are two versions: a

SAIL AREAS OF DOWNWIND
SAILS ON THE CNB 66 AND 76
CNB 66
Mainsail: 112 m2
Gennaker: 250 m2
A2 asymmetric spinnaker: 330 m2
Code zero: 155 m2
CNB 76
Mainsail: 160 m2
Gennaker: from 310 to 355 m2
A2 asymmetric spinnaker: 450 m² (aluminum
mast) 500 m² (carbon one mast)
Code zero: 200 m2
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Professional racing sailors will
tell you that, downwind, it isn’t
the helmsman that’s driving, it’s
the spi-sheet trimmer.

situations.

SAVOIR-FAIRE

Les régatiers professionnels
disent qu’au portant, ce n’est pas
le barreur qui conduit, mais le
régleur de spi.

comme la Giraglia, la Maxi Yacht Rolex Cup
à Porto-Cervo et les Voiles de Saint-Tropez.
Laurent Mahy est le dessinateur attitré des
voiles pour CNB yacht builders chez North
Sails à Vannes. Autant dire qu’il connaît le
sujet : « En ce qui concerne la garde-robe
pour le portant, on se limite aujourd’hui à
très peu de voiles d’avant. Les gennakers en
nylon ou aramide laminé sont conçus pour
la croisière, s’amurent sur le bout dehors
et vont en tête de mât. Ils sont plus creux et
enroulables, et sont vraiment adaptés aux
plaisanciers qui ne veulent pas s’ennuyer
avec un spi. C’est en revanche une voile qui
ne peut être portée qu’à partir de 100 degrés
du vent et jusqu’à 135 degrés environ. » Sa
surface pour le CNB 66 étant de 250 mètres
carrés, ce gennaker reste gérable même
en équipage réduit. « Il y a aussi le grand
spi asymétrique, toujours en nylon, appelé
A2 », poursuit le maître-voilier. « Il permet
de vraiment bien descendre au vent arrière
jusqu’à 150 degrés du vent. D’une surface
de 330 mètres carrés, il est utilisé avec une
chaussette, et se porte à partir de 5 nœuds et
jusqu’à 20-22 nœuds de vent réels ».
À écouter Frédéric, marin professionnel et
qui a été « boat captain » sur un CNB 76, « ce
sont vraiment les deux voiles quasiment
indispensables à bord en croisière. Avec un
gennak et un spi asy, on peut naviguer de 100
à 150 degrés du vent, dans une brise de 3 à 30
nœuds. » On peut quand même préciser que
le spi asymétrique A2 devra avoir été affalé
dans sa chaussette bien avant… autour de 20
à 22 nœuds de vent, sous peine d’un possible
joli bazar à bord si la manœuvre tourne
mal. Et pour les « mangeurs d’écoute » qui,
outre la croisière estivale, ne dédaignent
pas faire quelques courses, il y a des voiles
plus typées pour la régate. Le code 0, par
exemple, est une voile jaugée IRC, qui impose
d’avoir une largeur assez conséquente à
mi-hauteur. Laurent Mahy précise : « C’est
une voile qu’on essaye de concevoir la plus
fine possible, afin qu’elle puisse pallier le
foc quand on navigue à 65 degrés du vent,
et jusqu’à 110 degrés. Elle est réalisée en
tissu laminé avec de la fibre à l’intérieur – du
Kevlar pris entre deux films – ou alors en
3DI (le matériau des voiles des concurrents
du Vendée Globe notamment). Pour ceux
qui régatent, il y a aussi le A4, qui est un spi
lourd, un peu plus petit que le A2, plus plat,
moins épaulé, en tissu plus costaud, toujours
en chaussette et qui est utilisé dans la brise
avec une plage d’utilisation entre 120 et 150
degrés du vent. » Quelle que soit la voile,
l’optique, c’est aussi de faire solide, car il n’y
a pas de contraintes de poids.
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1•

2•

LES QUATRE FAMILLES
DE VOILES D’AVANT AU
PORTANT
1• Gennaker : voile assez creuse sur
emmagasineur et polyvalente pour les
allures du largue au vent arrière et de 5 à 30
nœuds et plus. Il s’amure sur un bout dehors.
2• Spi asymétrique : spi polyvalent du largue
au vent arrière et qui s’amure sur un bout
dehors et s'utilise le plus souvent avec une
chaussette.
3• Spi symétrique : voile conçue pour les
allures abattues, du grand largue au plein
vent arrière et qui se porte avec un tangon.
4• Code : sorte de gennaker plus typé, du
code 0 pour le petit temps au code 5 pour
la brise au largue.

THE FOUR FAMILIES OF
DOWNWIND HEADSAILS

Le gennaker sur emmagasineur est la voile « facile » par excellence, quand le spi asymétrique
nécessite un minimum de bras lors de l’envoi et de l’affalage.

1• Gennaker: a fairly hollow sail on furler, that’s
versatile for downwind reaching and for 5 to 30
knots and more. It is tacked on a bowsprit.
2• Asymmetric spinnaker: versatile spinnaker
from just aft of the beam to downwind, it is
tacked on a bowsprit and is most often used
with a sock.
3• Symmetrical spinnaker: a sail designed for
downwind sailing, from a broad reach to dead
downwind, and is flown on a spinnaker pole.
4• Code: A more technical kind of gennaker,
from Code 0 for light airs to Code 5 for a good
breeze on the beam.

The furling gennaker is the “easy” sail par excellence, while the asymmetric spinnaker
requires a minimum number of hands when hoisting and lowering.
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so-called fast cruise, and a race version,” says
the director of the Mediterranean yard, “On
the racing version, we're using nylon cloths
that have a little better finish and are lighter.
Generally, they are equipped with zips on
the foot and the luff to be able to hoist them
without a sock or with wool ties (prohibited
under the class rules) and then to lower
them. We don’t make “light airs” sails but
systematically “medium” sails, because most
often there is only one spinnaker on board,
which can be hoisted in up to 20 knots of true
wind. The idea is for the skipper to have a
sail that is as versatile as possible. The gennakers are made in spi-polyester cloth - a fabric
that is heavy enough to sail safely in beam
winds and/or strong conditions. In addition,
the leeches and luffs are loaded a little more
with stronger fabrics. This is really the ideal
downwind sail, which rolls up, unfurls and
adjusts easily. This gennaker can be flown at
60 degrees off the apparent wind, 80 degrees
from true wind, and in strong winds up to
155 degrees off the true wind.” The conclusion therefore is, if you don't want to bother
with a huge wardrobe, a single gennaker on
board will be sufficient. If you want to keep
good VMG in downwind conditions, we'll
add an asymmetric spinnaker (A2) in a sock.
Finally, if you want to race, the wardrobe will
also include a heavy asymmetric spinnaker
(A4) as well as a code 0 or 5 or G1.
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souvent il n’y a qu’un seul spi à bord, et qui
peut être envoyé jusqu’à 20 nœuds de vent
réel. L’idée, c’est que le chef de bord ait
une voile la plus polyvalente possible. Les
gennakers sont en tissu à spi-polyester assez
lourds, pour naviguer en toute sécurité au
vent de travers et/ou dans du vent fort.
De plus, on charge un peu plus les chutes
et guindants avec des tissus plus résistants.
C’est vraiment la voile idéale de portant, qui
se roule, se déroule, et se règle aisément.
Ce gennaker se porte à 60 degrés du vent
apparent, soit 80 degrés du vent réel, et
dans du vent fort jusqu’à 155 degrés du vent
réel. » Conclusion, si l’on n’a pas envie de
s’embarrasser à brasser du tissu, un unique
gennaker à bord sera suffisant. Si l’on veut
tenir de bonnes moyennes aux allures
portantes en faisant du VMG, on ajoutera un
spi asymétrique (A2) en chaussette. Enfin, si
l’on veut régater, la garde-robe comprendra
aussi un spi asymétrique lourd (A4) ainsi
qu’un code 0 ou 5 ou G1.

SAVOIR-FAIRE

VOUS NE VERREZ JAMAIS DE SPI
SYMÉTRIQUE !
Thierry Monge, à la tête de la voilerie
Incidence à Toulon, est aussi le référent pour
le chantier CNB yacht builders et ses deux
fleurons. Les deux voileries proposent le
même type de voiles, et des configurations
analogues. Ensuite, c’est le propriétaire qui
décide selon ses affinités, et parfois panache
avec par exemple une grand-voile North
et des voiles d’avant Incidence. « Pour le
programme de ces bateaux, on conseille
systématiquement un gennaker en première
monte, et qui est sur emmagasineur »,
explique Thierry Monge. « Il nous arrive
aussi de livrer un spi asymétrique quand le
propriétaire veut régater ponctuellement ou
faire de la croisière rapide avec un équipage
un peu aguerri. C’est un spi A2 en chaussette
avec un tissu standard. » Vous ne verrez
jamais de spi symétrique, les CNB 66 et 76
n’étant pas équipés de tangon. « Dans les spis
asymétriques, on a deux versions : une dite
croisière rapide et une course », précise le
directeur du site en Méditerranée. « Sur la
version course, on est sur des tissus nylon un
peu plus apprêtés et légers. Généralement,
ils sont équipés de zips sur la bordure et le
guindant afin de pouvoir les envoyer sans
chaussette ni ferlage avec de la laine (interdit
par les règles de classe) puis les affaler. On
ne fait pas de voiles « petit temps » mais
systématiquement « médium », car le plus
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LES MOTS POUR LE DIRE
IRC : International Rule Club. Jauge
internationale (ex-CHS) permettant à
des bateaux de conception et de taille
différentes de régater ensemble.
Guindant : partie avant du spi ou du
gennaker.
Bordure : partie inférieure du spi ou du
gennaker.
Chaussette : système qui facilite la
manœuvre du spi. Pour envoyer le spi, le
sac dans lequel il est rangé est hissé et
la voile extraite comme une chaussette
qu'on enlève, grâce à un cordage et une
poulie fixée sur la têtière. Manœuvre
inverse pour le rentrer.
Chute : partie arrière du spi ou du
gennaker.
Point d’amure : extrémité avant du spi
ou du gennaker.
Point d’écoute : extrémité arrière du spi
ou du gennaker.
Point de drisse : extrémité supérieure du
spi ou du gennaker.
Zip : fermeture éclair qui maintient
la voile fermée quand on la hisse.
Alternative à la chaussette.
VMG : Velocity Made Good. C’est « la
vitesse qu’il est bon de faire », soit le
gain dans l’axe du vent ou encore la
vitesse de rapprochement dans ce
même axe du vent.
Vent réel : le vent « véritable ».
Vent apparent : le vent qui s’ajoute
à la vitesse du bateau au près et se
retranche du vent réel au portant. Avec
12 nœuds de vent réel au près et si
le bateau marche à 8 nœuds, le vent
apparent sera de 20 nœuds. Avec 12
nœuds de vent réel au portant et si
le bateau marche à 10 nœuds, le vent
apparent sera de 2 nœuds.
Waypoint : point intermédiaire de
référence sur un parcours et par lequel
passe la route idéale ou celle que l’on
souhaite emprunter.

THE WORDS TO USE

LES PRINCIPALES FIBRES
UTILISÉES EN VOILERIE
Dyneema (polyéthylène)
Dacron (polyester)
Nylon (polyester)
Kevlar (aramide)
Twaron (aramide)
Spectra (polyéthylène)
3DI (membrane ® North)
DFI (membrane ® Incidence)

THE MAIN FIBERS USED IN
SAILMAKING
Dyneema (polyethylene)
Dacron (polyester)
Nylon (polyester)
Kevlar (aramid)
Twaron (aramid)
Spectra (polyethylene)
3DI (membrane ® North)
DFI (Membrane ® Incidence)

Les codes issus de la course au large, et notamment des 60 pieds Imoca, sont
désormais spécialement conçus pour la course-croisière.
Code sails, originating from offshore racing and in particular the 60-foot Imoca
boats, are now specially designed for cruiser-racers.
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IRC: International Rule Certificate.
International rule, formerly CHS (Channel
Handicap System) allowing boats of
different designs and size to race together.
Luff: Leading edge of the spinnaker or
gennaker.
Foot: Bottom edge of the spinnaker or
gennaker.
Sock: system that facilitates handling the
spinnaker. To hoist the spinnaker, the bag
in which it is stored is hoisted and the sail
is extracted like a sock that is removed,
thanks to a rope and a pulley fixed at the
head of the sail. The operation is reversed
to lower it.
Leech: the aft edge of the spinnaker or
gennaker.
Tack: Forward corner of the spinnaker or
gennaker.
Clew: Aft corner of the spinnaker or
gennaker.
Head: Top corner of the spinnaker or
gennaker.
Zip: Zipper that keeps the sail closed when
hoisted. Alternative to the sock.
VMG: Velocity Made Good, this is “the best
speed to make”, either for gain in the wind
direction or the speed you’re approaching
your waypoint relative to the wind.
True wind: the “actual” wind.
Apparent wind: the wind that is added to
the speed of the boat upwind, or subtracted
from the true wind downwind. With 12
knots of true wind when sailing upwind,
and running at 8 knots, the apparent wind
will be 20 knots. With 12 knots of true wind
downwind and the boat is running at 10
knots, the apparent wind will be 2 knots.
Waypoint: Intermediate point of reference
on a route and through which the ideal or
desired route passes.
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Spécialisée dans le management et la location de voiliers de plus de
60 pieds, DiYachting compte quelques yachts CNB dans sa flotte. La
Directrice Yacht Charter, Lizzie Abbiss, nous expose les avantages de
cette solution tant pour les propriétaires que pour les clients, qu’ils
soient occasionnels ou réguliers, ou qu’ils envisagent à leur tour de
franchir le pas… Rien ne vaut une croisière en temps réel pour tester
un bateau et sa propension à vivre dessus !
Specializing in the management and charter of sailing yachts over
60 feet, diYachting has a few CNB yachts in its fleet. Yacht Charter
Director, Lizzie Abbiss, explains the advantages of this solution
for both owners and clients, whether they are occasional or regular
customers, or whether they are considering taking the plunge.
Nothing beats a real-life cruise to test a boat and its aptness for
living aboard!
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TEXTE : HÉLÈNE DUPARC
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Quand avez-vous vraiment décidé de
prendre le large ?
La rencontre avec Matt, mon mari, lors de
régates sur l’île de Wight, a été le déclic.
Cela fait vingt ans cette année. Nous avons
commencé notre aventure commune à
bord d’un bateau de 33 pieds, avant de
trouver que décidément, cette dimension
était trop exiguë pour en faire une maison.
Nous sommes alors rentrés en Angleterre
et, avec un ami, avons acheté un Bénéteau
First 47.7. Pendant six années, nous avons
repris la mer, partageant notre temps entre
la Méditerranée l’été, la Caraïbe l’hiver, et
les transatlantiques. Notre calendrier était
rythmé par les régates, une vingtaine par an.
Un sacré challenge sportif et une organisation sans faille puisque nous embarquions
avec nous, pour partager cette expérience
extraordinaire, jusqu’à 16 clients.

À quel moment avez-vous choisi de
rentrer au port ?
En 2012, après 100 000 milles, 12 ARC, 5
Fastnet et bien d’autres trophées, nous
avons décidé qu’il était temps pour nous de
gagner la terre. Nous étions prêts pour la
vie « normale », ce qui ne voulait pas dire
que nous allions renoncer à notre passion.
Nous avions tous les deux la voile dans le
sang. Nous étions également conscients que
la connaissance que nous avions du milieu
ainsi que notre relationnel, avec tous les
clients charter et propriétaires que nous
avions croisés, constituaient des atouts
majeurs pour créer une affaire qui tourne.
C’est ce que nous avons construit avec notre
société de management et charter de yachts :
Disco Inferno Yacht Charter.
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When were you bitten by the sailing bug?
I was born and raised by the water, in the
seaside resort of Southend, in England, right
at the mouth of the Thames estuary. That's
where I first set foot on a boat. In my spare
time, I did a lot of water sports, which later
allowed me to attend a Summer Camp in the
United States as a sailing instructor. This way,
I combined fun with a summer job!
When did you really decide to set sail?
Meeting Matt, my husband, while racing
in the Isle of Wight was the trigger. It's
been twenty years this year. We started
our adventure together aboard a 33-footer,
before deciding that this was too small a boat
to make a home. So we returned to England
and, with a friend, bought a Bénéteau First
47.7. For six years, we went back to sea, dividing our time between the Mediterranean
in the summer, the Caribbean in the winter,
and transatlantic races. Our calendar was
punctuated by regattas, about twenty a year.
It was quite a sporting challenge, requiring
flawless organization as we embarked up
to 16 people to share this extraordinary
experience with us.
An significant change of tack?
In 2007, we made our first steps towards
a somewhat less competitive life! This
time, Matt and I were recruited as crew on
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Un virement de bord important ?
En 2007, nous avons amorcé notre première
approche vers une vie un peu moins
compétitive ! Cette fois, Matt et moi avons été
recrutés comme équipage sur le premier
Bordeaux 60. Notre programme de croisières
charters était toujours très étoffé. Embauchés
sur le Bordeaux 60 numéro 2, nous avons
ensuite surtout accompagné son propriétaire
et sa famille,
et pris soin du bateau à quai.

When did you choose to come ashore?
In 2012, after 100,000 miles, 12 ARCs, 5
Fastnets and many trophies, we decided that
it was time for us to make landfall. We were
ready for the “normal” life, but that didn't
mean we were going to give up our passion.
We both had sailing in our blood. We were
also aware that the knowledge we had of the
area and our relationship with all the charter
and owner clients we had met were major
assets in creating a successful business. This
is what we have used to build our yacht
management and charter company: Disco
Inferno Yacht Charter.
From sea to shore, how did this paradigm
shift happen?
Perhaps it was time to settle down? Disco
Inferno (from the movie Saturday Night
Fever), was the name of our first boat and
how we initially chose to christen our
company. This was shortened to create our
new identity, diYachting, a more balanced
choice, although we still keep a Disco Inferno,
a little 19-foot keelboat at the local yacht club,
just for fun.
Gradually, we have grown and expanded our
available fleet. Today, we have nine sailboats,
including three CNB yachts: Amazon Creek,
a CNB 77; Allegro, a CNB 76; and Gigi, a CNB
66. We’re looking forward to our tenth unit,
a Lagoon SEVENTY 7, scheduled for 2021.
We’ve got a team of ten people with us and
are enjoying our new offices in Southend, the
town of my youth! We are fortunate to have
long-serving employees, but also long-time
owners who have trusted us for many years,
and also very loyal customers. Some of them
have been coming back every year for 12
years! However, our clientele is not static,
it also renews itself with a percentage of
unique charters, for a special occasion, to live
the dream of a lifetime... Over the years, our
address book has expanded around world,
from Brazil to Hong Kong, from Dubai to the
United States.
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Depuis quand, êtes-vous prise par la mer ?
Je suis née et j’ai grandi au bord de la mer,
dans la station balnéaire de Southend, juste
à l’extrémité de l’estuaire de la Tamise.
C’est là que j’ai mis pour la première fois les
pieds sur un bateau. Pendant mes loisirs, j’ai
beaucoup pratiqué les sports nautiques, ce
qui m’a permis, plus tard, de participer à un
Summer Camp aux États-Unis en tant que
monitrice de voile. J’associais ainsi plaisir et
job d’été !

the first Bordeaux 60. Our charter cruise
program was always very extensive. Hired
on Bordeaux 60 #2, we then mostly accompanied her owner and his family, and took care
of the boat at the dock.

notre dixième unité, un Lagoon SEVENTY 7
prévu pour 2021. Nous avons une équipe de
dix personnes avec nous et profitons de nos
nouveaux bureaux à Southend, la ville de ma
jeunesse ! Nous avons la chance d’avoir des
collaborateurs de longue date, mais aussi des

You deal with the charter business. What
are the advantages of using this solution
as an owner?
We offer a wide range of services. Owners
can choose the packages that meet their
specific needs and expectations. Some clients
will turn to us only for the implementation
of their charter offer (organization of
photo shoots, brochure production, website
publishing, accounting). Others will entrust
us with the human resources, recruitment,
contracts, payroll management. We attach
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De la mer à la terre, comment s’est passé
ce changement de paradigme ?
Peut-être nous sommes-nous assagis ? Disco
Inferno (tiré de Saturday Night Fever), le nom
de notre premier bateau que nous avions
choisi au départ pour baptiser notre société,
a été abrégé pour créer notre nouvelle identité, diYachting, un choix plus posé, même si
nous gardons un Disco Inferno, toujours un
petit quillard de 19 pieds au yacht club local,
juste pour le fun.
Progressivement, nous nous sommes
développés et avons agrandi notre flotte
disponible. Aujourd’hui, nous comptons neuf
voiliers, dont trois yachts CNB : Amazon
Creek, un CNB 77, Allegro, un CNB 76, et Gigi,
un CNB 66. Nous attendons avec impatience
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propriétaires qui nous font confiance depuis
longtemps et des clients très fidèles. Certains
reviennent chaque année depuis 12 ans !
Notre clientèle n’est pas pour autant figée,
elle se renouvelle aussi avec un pourcentage
de charters uniques, pour une occasion
spéciale, pour vivre le rêve d’une vie… Au
fil des années, notre carnet d’adresses s’est
étendu au vaste monde, du Brésil à Hong
Kong, de Dubaï aux États-Unis.

©Stuart Pearce

Vous vous occupez de l’activité charter.
Quels sont les avantages de recourir à
cette solution en tant que propriétaire ?
Nous offrons une large gamme de services.
Les propriétaires peuvent ainsi opter pour
les packages qui correspondent à leurs
besoins et attentes spécifiques. Certains
clients vont se tourner vers nous uniquement pour la mise en place de leur offre
charter (organisation de séances photos,
production de brochure, mise en ligne sur un
site internet, suivi de comptabilité). D’autres
vont nous confier la partie ressources
humaines, le recrutement, l’établissement
des contrats, la gestion de la paie. Nous
attachons une très grande importance à
la sélection des équipages car il faut, non
seulement, qu’il soit bien formé et diplômé,
mais aussi qu’il s’intègre à la vie à bord de
façon harmonieuse. Même les grands yachts

que nous gérons ne permettent pas une séparation totale entre l’équipage et les hôtes. Je
me souviens d’un propriétaire, père de tout
jeunes enfants, qui avait tenu à rencontrer
au préalable son capitaine et l’avait fait venir
à New York avant de signer son contrat.
Quatre ans plus tard, ils naviguent toujours
ensemble – ce qui n’est pas la règle, la
rotation des équipages s’établit autour de
trois ans ! Nous avons aussi un service qui
prend en charge la mise en conformité du
bateau tant au regard de la réglementation
maritime, le MCA en Grande-Bretagne, que
du droit du travail. Bien sûr, la sécurité
à bord est essentielle et donc strictement
encadrée. Nos systèmes de management de
sécurité sur mesure sont dimensionnés pour
chaque bateau et installés sur l’ensemble
de notre flotte avec une Personne désignée
à terre (Designated Person Ashore) prête à
répondre à toutes les questions, ce qui est
obligatoire dès lors que le navire est exploité
commercialement.
Afin de soulager au maximum le capitaine
qui peut alors se concentrer sur le cœur de
son métier, la navigation, une assistance
logistique peut être ajoutée ; elle est compétente aussi bien pour faire les réservations
dans les marinas que pour planifier les
transferts, vérifier les assurances, gérer les
inventaires…

great importance to the selection of the
crews, because not only must they be well
trained and qualified, but they must also
integrate harmoniously into life on board.
Even the large yachts we manage do not
allow a total separation between crew and
guests. I remember one owner, a father
of very young children, who made a point
of meeting his captain beforehand and
brought him to New York before signing
his contract. Four years later, they are still
sailing together - which is not the rule, crew
rotation is around three years! We also have
a service that takes care of the compliance
of the vessel, both with regard to maritime
regulations - the MCA in the UK - and labor
law. Of course, safety on board is essential
and therefore strictly regulated. Our bespoke
safety management systems are tailored for
each vessel and installed throughout our fleet
with a Designated Person Ashore (DPA) ready
to answer any questions, which is mandatory
when the vessel is operated commercially.
In order to provide as much support for the
captain as possible, so he or she can then
concentrate on their core business, the actual
sailing, logistical assistance can be added.
This person is competent to make reservations in marinas as well as to plan transfers,
check insurance, manage inventories...
Finally, the technical support team, available
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MICHAEL
BONACKER ALLEGRO, CNB 76
« Avec Allegro, mon rêve est devenu
réalité, ce que je souhaite partager avec
le plus d’hôtes possible. La voile a été ma
passion et a fait partie de ma vie depuis ma
première semaine de croisière sur le lac de
Constance, à 14 ans. Mon premier bateau a
été un Laser et depuis, j’ai toujours eu des
bateaux plus ou moins grands. J’ai toujours
souhaité entretenir ce yacht à son plus
haut niveau, grâce à un équipage exceptionnel et un équipement très complet, afin
d’offrir à ma famille et à mes hôtes une
expérience inoubliable à bord. »
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'With Allegro, a dream has become reality
for me which I would like to share with
as many guests as possible. Sailing has
been my passion and part of my life since
I was 14 and spent a week sailing on Lake
Constance during the summer. My first
boat was a Laser, and I have been on and
off small and large boats ever since. My
aspiration has always been to maintain
this yacht to the highest possible standards
with an outstanding crew and comprehensive equipment to offer my family and
all guests the most outstanding time on
board."
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Et les clients, quel avantage trouvent-ils
dans cette option ?
Il y a différents types de clients. J’en ai
certains qui viennent chaque année nous
voir, une ou deux fois par an, pour louer
le même bateau, au même endroit, avec

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

le même équipage, et qui ont un peu
l’impression d’être chez eux. D’autres, à
l’inverse, vont avoir envie de changer, de
découvrir de nouveaux horizons et des
configurations différentes. Le charter est
une excellente alternative pour ceux qui
n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à
la navigation. Certains réfléchissent à sauter
le pas, à acheter un grand voilier, mais
souhaitent, avant de réaliser ce rêve, tester
la réalité d’une croisière avec leur famille.
Au-delà des journées d’essai proposées par
les chantiers navals, cette expérience s’inscrit
dans la durée. Elle permet de vivre le bateau
de l’intérieur, d’éprouver aussi les sensations
de vitesse et de liberté qu’il procure, de voir
si l’espace correspond à la façon qu’a chacun
de fonctionner…
Quelle est l’attractivité sur ce marché des
yachts CNB ?
Nos clients sont des plaisanciers qui
recherchent de bons voiliers, fiables et
marins. C’est la première exigence. Ensuite,
ils sont sensibles à la nouveauté, la modernité et le confort des aménagements. Les
CNB 66 et 76 conjuguent parfaitement toutes
ces qualités et sont très appréciés.
Comment s’annonce l’année à venir ?
Si cette année est très particulière, nous enregistrons à présent beaucoup de réservations
pour cet automne-hiver et l’été prochain. Ces
vacances en mer, dans l’époque que nous
traversons, représentent encore plus une
échappée, un rêve à caresser en attendant de
pouvoir le réaliser.

24 hours a day, 7 days a week, ensures that
the yacht is always in impeccable condition,
both for the pleasure of life on board and
to guarantee its resale value. We also take
a very proactive approach, respecting
planned overhauls but also advising on new
equipment or budgeting for refits. If a repair
is necessary, we can organize it by relying
on a partner shipyard, or send a diYachting
surveyor to the boat. All these professional
skills are complex, they require time and
availability that owners do not always have.
Moreover, the financial implications are not
neutral. When acquiring a large yacht, one
must be aware that it is not an investment
that pays back money, though the charter
solution allows to depreciate some of the
costs inherent to the ownership of such an
asset. In addition, most charter boats in the
European Union benefit from various tax
advantages. In particular, charter revenues
are offset by operating cost deductions,
depreciation and interest deductions.
Thanks to our services, every owner can
earn charter revenues and shape the booking
schedule according to his or her wishes,
while being sure that their yacht will be well
maintained by a full-time, qualified crew, and
be ready to go cruising at any time.
And the charter customers, what advantage do they find in this option?
There are different types of customers. I
have some who come to see us once or twice
a year to charter the same boat, in the same
place, with the same crew, and who feel a
little bit at home. Others, on the other hand,
will want to change, to discover new horizons and different configurations. Charter
is an excellent alternative for those who
don't have much time to devote to sailing.
Some are thinking about taking the plunge,
buying a large sailboat, but before making
this dream come true, want to test the reality
of cruising with their family. Beyond the test
days offered by the shipyards, this experience is a long-term one. It allows you to live
the boat from the inside, to experience the
sensations of speed and freedom it provides,
to see if the space corresponds to the way
everyone works...
What is the appeal of CNB yachts in this
market?
Our customers are yachtsmen who are
looking for good, reliable and seaworthy
yachts. This is the first requirement.
Secondly, they are sensitive to new, modern
and comfortable interiors. The CNB 66 and
76 perfectly combine all these qualities and
are highly appreciated.
How is the coming year shaping up?
While this year has been very particular,
we’re now registering a lot of bookings for
this fall/winter and for next summer. These
vacations at sea, in the times we are going
through, represent even more of a getaway, a
dream to be cherished while waiting to make
it come true.
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Enfin, l’équipe support technique, disponible
24h/24 et 7j/7, veille à ce que le yacht soit
toujours dans un état impeccable, tant
pour le plaisir de la vie à bord que pour
garantir sa valeur de revente. Nous prônons
d’ailleurs une approche très proactive, en
respectant les révisions planifiées mais aussi
en conseillant sur les nouveaux équipements
ou en budgétisant les refits. Si une réparation
s’avère nécessaire, nous pouvons l’organiser
en nous appuyant sur un chantier naval
partenaire, ou dépêcher sur place un expert
diYachting. Toutes ces compétences professionnelles sont complexes, elles nécessitent
du temps et de la disponibilité que n’ont pas
toujours les propriétaires.
Par ailleurs, l’argument financier n’est
pas neutre. Si, lorsqu’on fait l’acquisition
d’un grand yacht, on doit être conscient
que ce n’est pas un investissement qui
rapporte de l’argent, la solution charter
permet d’amortir les coûts inhérents à
la possession d’un tel bien. En outre, la
plupart des bateaux de charter dans l’Union
européenne bénéficient de divers avantages
fiscaux. Le chiffre d’affaires de location est
notamment compensé par les déductions
des frais d’exploitation, l’amortissement et la
déduction des intérêts.
Grâce à nos services, chaque propriétaire
peut engranger les revenus de charter et
modeler selon ses désirs le planning de
réservations, tout en étant sûr que son voilier
sera bien entretenu par un équipage qualifié
à temps plein, et prêt pour une croisière à
tout moment.

LE CHARTER
EST UNE
EXCELLENTE
ALTERNATIVE
POUR CEUX
QUI N'ONT PAS
BEAUCOUP
DE TEMPS À
CONSACRER À
LA NAVIGATION.
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CHARTERING IS
AN EXCELLENT
ALTERNATIVE
FOR THOSE
WHO DON’T
HAVE MUCH
TIME TO DEVOTE
TO SAILING.
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GAYLE WARWICK GIGI OF LYMINGTON,
CNB 66
« En achetant Gigi, nous souhaitions un yacht
qui nous donnerait les sensations de la voile, le
défi et la vitesse, avec le confort d’une maison.
Les magnifiques lignes épurées du CNB 66
nous ont permis d’associer au design
CNB yacht builders quelques aménagements spécifiques sur mesure et des notes
personnelles auxquelles nous sommes très
attachés, comme le choix des tissus et du linge
de lit. Nous avons réussi à faire les deux :
de superbes navigations et une résidence
secondaire. »

©Billy Black

“Buying Gigi, we wanted a boat that would
give us the thrill of sailing, of the challenge
and of speed, but with the comforts of home.
The beautiful clean lines of the CNB 66 design
allowed us to marry CNB yacht builders
features with some custom specifications
and our love of fine textiles and linens. We
achieved both - great sailing and a second
home.“

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

Pour l'agrément de la croisière, l'hôtesse de bord prépare des repas raffinés.
For greater cruising pleasure, the hostess prepares sophisticated meals.
CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE
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La navigation en Méditerranée, et tout spécialement le cabotage d’île
en île au large de la Grèce, est un classique du genre. La beauté des
paysages, la douceur du climat, le charme de ses petits ports en font,
hors de la haute saison estivale, une destination plaisance parfaite
pour des croisières d’une à deux ou trois semaines. Nous avons
rencontré deux marins amoureux de ce coin de notre planète bleue,
qui nous livrent leurs coups de cœur.
Sailing in the Mediterranean, and especially island-hopping in
Greece, is the stuff of classic cruising. The beauty of the landscapes,
the mild climate, the charm of the region’s small harbors make it,
outside the summer high-season, a perfect yachting destination for
cruises of one to two or three weeks. We met up with two sailors in
love with this little corner of our blue planet, who told us about their
favorite spots.
TEXTE HÉLÈNE DUPARC PHOTOS : MARCO CASIRAGHI
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n tant que conseiller expert de
la Méditerranée chez Océans
Évasion, Mathieu Holvoet
connaît très bien les myriades d’îles
hellènes. Chaque année, il y navigue pour
des motifs professionnels mais aussi lors
de vacances en famille. Quant à Marco
Casiraghi, photographe italien, à force
d’arpenter ses terres et mers depuis plus
de quarante ans, il parle couramment
grec et connaît autant son histoire
mythologique que sa géographie
maritime.
Tout d’abord, Mathieu souligne
l’importance de ce calendrier en
léger décalage : « Naviguer en
intersaison, c’est l’opportunité
de profiter des plus beaux spots
de Méditerranée en toute intimité.
Loin du tourisme de masse estival,
on retrouve la magie des criques
désertes, des petits ports de pêche où
seuls les cliquetis des canots, le chant
des oiseaux et le clapotis des vagues sur
la coque d’un voilier viennent perturber
l’incroyable tranquillité des lieux. C’est
aussi l’occasion de profiter des meilleures
conditions de navigation sur certaines zones
qui sont peu propices en plein été, car trop
ventées ou trop fréquentées. »
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LES ÎLES IONIENNES, DIVINES ET SI
FACILES
Pour une croisière avec ses enfants ou des
amis pas spécialement marins, Mathieu
conseille d’abord cet itinéraire simple.
« À l’automne tout spécialement, la douceur
de la mer Ionienne offre une bonne
occasion de faire le plein de soleil avant
l’hiver et de profiter encore
des eaux tièdes de la
Méditerranée. Avec
des conditions
météo très
favorables, les
îles de la mer
Ionienne sont
délicieuses à
découvrir sous
voiles entre
septembre et
octobre. On évite
alors la foule qui s’y
agrège pendant les grandes
vacances. Dès que l’école reprend, le calme
revient et les anses et baies abritées sont
désertes ! Il m’est souvent arrivé de me
trouver seul au mouillage, sur un site de
rêve, bleu fluo, qui, quelques semaines
auparavant, était parsemé de voiliers et
yachts côté mer, de serviettes et parasols

As Oceans Évasion’s expert advisor on the
Mediterranean, Mathieu Holvoet knows the
myriad of Hellenic islands very well. Every
year, he sails there for professional purposes
but also for family vacations. And as for
Marco Casiraghi, an Italian photographer,
he has been roaming the region’s waters
and coastline for more than forty years. He
speaks fluent Greek and knows as much
about its mythological history as its maritime
geography.
First of all, Mathieu emphasizes the importance of a slightly off-beat calendar: “Sailing
in the off-season gives you an opportunity
to enjoy the most beautiful spots in the
Mediterranean in absolute privacy. Far
from the mass tourism of summer, we find
the magic of deserted creeks, small fishing
harbors where only the sounds of the little
boats, the singing birds and the lapping of
the waves on the hull of a sailboat disturb
the incredible tranquility of the place. It’s
also an opportunity to take advantage of the
best sailing conditions in some areas that are
not very favorable in the height of summer,
because they are either too windy or too
crowded.”

côté plage. Souvent, le point de départ des
croisières se situe à Corfou, qui est une île
touristique commode, avec l’aéroport et
une grande marina moderne, Govino Bay,
à Gouvia. Mais, je préfère surtout les îles
du sud, de Leucade à Zante, avec en route
Ithaque, Céphalonie, des escales au nom
évocateur à la croisée de l’Adriatique, de la
mer Tyrrhénienne et de la Grèce.
Cet itinéraire d’île en île, au large de la
côte occidentale de la Grèce, offre une
navigation facile, franche, sans haut fond…
une vraie piste verte ! Il y a peu de vent (les
amateurs de sensations fortes sous voile
passeront leur chemin !) et, sur la région,
le vent dominant est orienté sud-ouest. On
peut ainsi descendre facilement au travers ;
les étapes sont courtes. La seule « grande »
traversée est au nord de Leucade, de Paxos à
Leucade, environ cinq heures de navigation
en tenant une allure tranquille.

Tout au nord de Paxos, une échancrure
profonde du littoral offre un mouillage
sublime dans la baie de Lakka. Il y a des tas
de tavernes sympathiques où déjeuner à la
bonne franquette. C’est un des charmes de
ces îles. Il n’y a pas de marinas tout équipées
et modernes, mais plein de petits ports et
de quais où frapper une amarre. Et devant,
des terrasses où s’attabler à côté des gens
du coin. Certes, ce n’est pas de la grande
cuisine, mais c’est frais, simple, facile. Si le
poisson manque, le patron ira trouver un de
ses amis pêcheurs et l’affaire sera réglée.
Plus au sud, une fois dépassée Leucade, on
peut s’arrêter dans les îles encore secrètes
de Kalamos et Kastos. Au pied de reliefs
verdoyants, les croissants de galets blancs
donnent à l’eau une couleur éclatante. Ici,
les infrastructures touristiques n’en sont
qu’aux balbutiements. Idéal pour faire un
vrai break avec les habitudes.
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THE IONIAN ISLANDS, DIVINE AND YET
SO EASY
For a cruise with his children, or friends who
are not necessarily sailors, Mathieu would
recommend this simple itinerary. “Especially
in the fall, the mild Ionian Sea offers a good
opportunity to fill up on sunshine before
winter and to enjoy the warm waters of
the Mediterranean. With very favorable
weather conditions, the islands of the Ionian
are delicious to discover under sail between
September and October. One avoids the
crowds that gather here during the summer
vacation. As soon as school starts again, calm
returns and the sheltered coves and bays are
deserted! I’ve often found myself alone at
anchor in a dream-like bay, fluorescent blue,
which a few weeks before was strewn with
sailboats and yachts on the water, towels and
parasols on the beach. Often, the starting
point for cruises is Corfu, which is a convenient tourist island, with an airport and a large
modern marina, Govino Bay, in Gouvia. But I
especially prefer the more southerly islands,
from Lefkada to Zakynthos, with, en route,
Ithaca and Kefalonia, evocatively named
stopovers at the crossroads of the Adriatic,
the Tyrrhenian Sea and mainland Greece.
This island-hopping itinerary, off the west
coast of Greece, offers easy, straightforward,
deep-water sailing... like green run on
the ski slopes! There is little wind (sailing
thrill-seekers will pass!) and the prevailing
wind in the region is south-westerly. You can
thus easily go down through the area: each
leg is short. The only “big” crossing is the
southbound passage from Paxos to Lefkada,
about five hours under way, at a quiet pace.
Just north of Paxos, a deep indentation in
the coastline offers a sublime anchorage in
the Bay of Lakka. There are loads of great
tavernas where you can have a good lunch.
This is one of the charms of these islands.
There are no fully-equipped and modern
marinas, but there are plenty of small ports
and quays where you can pick up a mooring.
And in front of them, terraces where you can
sit down to eat with the locals. Sure, it's not
great cuisine, but it's fresh, simple, easy. If
they’re out of fish, the chef will go and find
one of his fishermen friends and the matter
will be sorted. Further south, once past
Lefkada, you can stop over in the still secret
islands of Kalamos and Kastos. At the foot
of the green landscape, crescents of white
pebbles give the water its bright color. Here,
tourist infrastructure is only in its infancy.
Ideal for taking a proper break from the daily
grind.
The two ports in Zakynthos, those of the town
of the same name and of Saint Nicholas in
Skinari, in the north, can be a little lively: you
can practice your Greek by ordering local
specialties with unpronounceable words:
skordostoumpi (a recipe based on eggplant
and garlic), mytzithra and ladotyri mytilinis
cheeses. The translucent waters surrounding
the island make it a popular diving spot,
especially since loggerhead turtles converge
in the area. The sandy beaches of the
island are one of the main nesting sites in
the Mediterranean, which prompted the
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Marco est intarissable sur ce circuit bourré
de pépites où il a ses repaires, surtout dans
sa partie la plus méridionale.
« Céphalonie est une grande île et offre de
nombreuses facettes. Pour la mer bleue
Caraïbe, jetez l’ancre à Kounopetra, à
l’ouest. Attention, on ne peut y rester la
nuit. Lovée sur une presqu’île qu’un mince
isthme rattache à l’île, au nord-ouest,
Assos s’étage sur la colline. Des maisons
aux façades colorées, quelques vestiges
des anciennes fortifications vénitiennes,
une petite plage de sable – une vraie carte
postale ! Souvent, je m’arrête déjeuner dans
la taverne Kaliva tou Psara en jetant l’ancre
à côté, dans la baie d’Agia Kyriaki. On y sert
des poissons exceptionnels (le patron a un
caïque et rapporte chaque jour son précieux
butin) et un délicieux muscat. Au nord-est,
Fiscardo est le Saint-Trop’ local, l’apothéose
des bars branchés et des lounge clubs. Si
on a envie de faire la bringue ou au moins
d’un peu de vie sociale, c’est l’escale qu’il
faut. En rejoignant ou venant d’Ithaque, à
quelques milles en face, on peut faire une
pause à Aghia Sofia, une anse tranquille sur
le littoral oriental.
« Zante possède des côtes spectaculaires,
des falaises calcaires qui se dressent d’un
bloc. En longeant le littoral, on découvre
des criques secrètes ou célèbres. Par temps
calme, j’ai parfois passé la nuit devant la
plage du Naufrage. Une fois le va-et-vient
des day charters passé, c’est tout simplement magique !

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

ou célèbres.
creation of the National Marine Park. From
the deck or the aft platform, you can jump
into the azure blue with mask and snorkel
and straight away be enjoying following
the fish. Perhaps you’ll be lucky enough to
come across one of the majestic creatures
in its shell? Of course, you will be able to
do as any ordinary holidaymaker does,
and go to Shipwreck Beach carved into the
sheer vertical cliffs. The only difference is
that you will be able to sail there without
the endless stream of powerboats which, in
summer, pollute the panorama. No doubt
you won't be alone, but the beach where the
rusty wreck of a smuggler's cargo ship was
washed ashore by the waves has regained its
serenity.”
Marco is inexhaustible on this route full of
wonders where he has his lairs, especially
in its southernmost part. “Kefalonia is a
big island and offers many aspects. For
sea that is Caribbean-blue, drop anchor at
Kounopetra, to the west. Beware, this is not
an overnight stop. Nestled on a peninsula
that a thin isthmus connects to the island, to
the northwest, Assos lies on the hill. Houses
with colorful facades, some remains of the
old Venetian fortifications, a small sandy
beach - a real picture postcard! I often stop
for lunch in the Kaliva tou Psara taverna
while dropping anchor next to it, in the bay
of Agia Kyriaki. There they serve exceptional
fish (the owner has a boat and brings back
his precious haul every day), and a delicious
Muscat. To the northeast, Fiscardo is the local
Saint Tropez, the quintessence of the trendy
bars and lounge clubs. If you feel like having
a party or at least a bit of social life, this is
the place to be. On the way to or from Ithaca,
a few miles ahead, you can take a break at
Aghia Sofia, a quiet cove on the eastern coast.
“Zakynthos has spectacular shorelines,
limestone cliffs formed from one block.
Along the coast, you can discover secret or
famous coves. In calm weather, I sometimes
spend the night off Shipwreck beach. Once
the day’s charter-boat comings and goings
are over, it's simply magical!
At the bottom of a fjord carved into the
rock, the beach of Porto Limnionas displays
fluorescent reflections as soon as the sun is
shining. It's a perfect day-anchorage, with
the added bonus of an on-site restaurant!
Of course, to the northeast, the Blue Cave
Cliffs, full of natural caves and arches, are a
must-see.”

THE AMAZING CYCLADES
For Mathieu, the Cyclades are unforgettable,
especially when you’re lucky enough to
land there outside the summer tidal wave of
people. “In spring, the Cyclades, both large
and small, will get your heart beating if
you’ve already dropped anchor there and are
not yet caught by the sudden attacks of the
meltemi, a powerful wind, even dangerous
when it starts to roar.
Too windy in the summer during the heat
of the day because of the meltemi, the
Cyclades enjoy ideal conditions for sailing
in the spring. Bright lights, more regular
winds, rare but flourishing vegetation make
May and June a blessed period to sail in this
archipelago. In spring, a southwest/northeast flow sets in over the Aegean Sea, though
with occasional wind shifts. In general, when
cruising, we try to steer clear of strong winds,
preferring mild conditions rather than strong
ones. As the archipelago forms a circle, you
can choose your direction of navigation clockwise or counterclockwise - according
to the forecast, and adapt your pace, giving
preference to sailing downwind. You just
have to be careful of the wind accelerations
zones at the tip of the islands and in the
smaller channels, such as the one between
Paros and Antiparos. Clearing the lee of an
island can produce a nasty surprise. Beware
of heavy winds!
The archipelago, with inter-island distances
rarely exceeding 30 miles - i.e. three to four
hours under way, is ideal for coastal sailing.
Roughly speaking, you will have plenty of
time to sail in the morning, to anchor for
lunch and swimming, and then to reach a
small harbor where you can spend the night.
There are many ports, so there’s no need to
book in advance, which allows you great
freedom. If you want to explore the interior
and the charming villages perched up above,
with their very photogenic white and blue
Khôras, you can easily rent scooters. At this
time of year, beach bars are also starting
to open on the shore. You can then go from
the solitude of a secluded cove to a party or
relaxed atmosphere, with electro music and
cocktails galore at sundown.
Rather than the picture postcard mills of
Santorini, the most Disneyesque of the
Cyclades, with its uncomfortable anchorage,
you’re better opting for some of the more
discreet islands. Among my favorites, Livadi,
on Serifos, in its circle of bare hills with
the white crown of its medieval village at
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À Zante (Zakynthos en grec), deux ports,
ceux de la ville du même nom et de SaintNicolas à Skinari, au nord, peuvent être un
peu animés ; vous pourrez vous exercer
au grec moderne en commandant des
spécialités locales au mot imprononçable : le
skordostoumpi (une recette à base d’aubergines et d’ail), les fromages mytzithra et
ladotyri mytilinis. Les eaux translucides qui
entourent l’île en font un spot de plongée
apprécié, d’autant plus que les tortues
caouannes convergent dans les parages. Les
plages de sable de l’île sont un des principaux sites de ponte dans la Méditerranée,
ce qui a incité à créer le parc maritime
national. Depuis le pont ou la plage arrière,
on peut sauter dans l’azur avec masque et
tuba et, déjà, se faire plaisir en suivant les
poissons à la trace. Peut-être aurez-vous la
chance de croiser une majestueuse créature
carapacée ? Bien sûr, vous pourrez faire
comme n’importe quel vacancier lambda,
et vous rendre sur la plage du Naufrage
taillée dans la verticalité des falaises. Seule
différence, vous y accèderez à la voile sans
le défilé des vedettes qui, l’été, pollue le
panorama. Sans doute ne serez-vous pas
seul, mais la plage où a été drossée par
les vagues l’épave rouillée d’un cargo de
contrebandier a retrouvé sa sérénité. »

EN LONGEANT
LE LITTORAL,
ON DÉCOUVRE
DES CRIQUES
SECRÈTES
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Au fond d’un fjord enchâssé dans la roche,
la plage de Porto Limnionas affiche, dès que
le soleil brille, des reflets fluorescents. C’est
un mouillage parfait pour la journée, avec,
en prime, un restaurant sur place ! Bien sûr,
au nord-est, les Blue Cave Cliffs, truffées de
grottes et arches naturelles, sont un must. »
SURPRENANTES CYCLADES
Pour Mathieu, les Cyclades sont inoubliables, surtout lorsqu’on a la chance d’y
accoster en dehors du raz-de-marée estival.
« Au printemps, les Cyclades, petites et
grandes, font vibrer le cœur de tous ceux
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qui y ont déjà jeté l’ancre et ne sont pas
encore prises dans les brusques attaques du
meltem, vent puissant et même dangereux
lorsqu’il se met à rugir.
Trop ventées l’été lors des grosses chaleurs
en raison dudit meltem, les Cyclades
bénéficient de conditions idéales pour
naviguer à la voile au printemps. Les
lumières éclatantes, des vents plus réguliers,
une végétation rare mais florissante font des
mois de mai et juin une période bénie pour
naviguer dans cet archipel. Au printemps,
un régime de vent sud-ouest/nord-est souffle
sur la mer Égée avec de possibles bascules

65
de vent. En général, en croisière, on va chercher à fuir les vents trop forts, on préfère les
conditions clémentes plutôt que musclées.
L’archipel formant un cercle, on choisira son
sens de navigation, horaire ou antihoraire,
en fonction des prévisions météorologiques,
et on adaptera ses allures en privilégiant
la navigation au portant. Il faudra juste se
méfier des accélérations du vent à la pointe
des îles et dans les goulets, comme celui
entre Paros et Antiparos. En sortant du
dévent d’une île, cela peut devenir piégeux.
Méfiez-vous des surventes !
L’archipel, avec des distances inter-îles ne
dépassant guère les 30 milles, soit trois à
quatre heures de traversée, est idéal pour le
cabotage. Grosso modo, on aura ainsi tout le
loisir de tirer des bords le matin, de se poser
au mouillage le temps de déjeuner et de se
baigner, puis de rejoindre un petit port où
passer la nuit. Les ports étant nombreux,
on n’a pas besoin de réserver à l’avance,
ce qui permet une grande liberté. Si on a
envie d’explorer l’intérieur et les ravissants
villages juchés sur les hauteurs, ces chôras

blanches et bleues si photogéniques, on peut
facilement louer des scooters.
À cette saison, les beachbars commencent
aussi à s’ouvrir sur les plages. On peut alors
passer de la solitude d’une crique isolée
à une ambiance festive et détendue, avec
musique électro et cocktails à gogo, au
coucher du soleil.
Plutôt que la carte postale des moulins de
Santorin, la plus Disneyland des Cyclades,
au mouillage inconfortable, mieux vaut
opter pour certaines îles plus discrètes.
Parmi mes coups de cœur, Livadi, sur
Serifos, dans son cirque de collines pelées
avec sur sa crête la couronne blanche de son
village médiéval, est une escale inoubliable.
Les silhouettes de son église et de l’ancien
palais vénitien se découpent contre l’azur
du ciel. Les explosions colorées des
bougainvillées embrasent les murs blanchis
à la chaux des maisons. Sifnos et sa petite
capitale Appolonia, aux ruelles blanches
et dômes bleus, ne manque ni de charme,
ni de monastères (celui de Chrisopigi, situé
sur une presqu’île), ni de ports pittoresques

accentuates the difficulty of the return trip.
It is then often necessary to resort to the
engine. Another warning: the northernmost
Cyclades are very frequented by wealthy
Athenians who come to invade the creeks!
On the other hand, as soon as you get away
from the Peloponnese, you reach peace and
quiet. That's why, when I embark on a cruise
in the Cyclades, I plan at least 12 days.
In Sifnos, I never miss an opportunity to eat
at the Manolis taverna in Vathi, a piece of
eternal Greece. On this island, I warn you:
in the event of a meltemi, absolutely avoid
the large main port of Kamares, set up in a
mountainous amphitheater where the wind
blasts round violently.
A few miles further south, Ios had its hour of
glory in the 1960s: when our parents went to
Mykonos, the young hippies were enjoying
their psychedelic trip and sexual liberation
on the beach at Manganari, on Ios. It is also
famous for having been used as a setting for
a scene from the movie Grand Bleu by Luc
Besson. Frankly, this is not my cup of tea! Me,
I am more of a loner.
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its summit, is an unforgettable stopover.
The silhouettes of the church and the old
Venetian palace stand out against the azure
sky. The colorful explosions of bougainvillea
set the whitewashed walls of the houses
ablaze. Sifnos and its small capital Appolonia,
with its white alleys and blue domes, lacks
neither charm, nor monasteries (that of
Chrisopigi, located on a peninsula), nor
picturesque ports like Cheronissos, nestled
at the end of an arm of the sea, where you
can relax. Milos is a splendid volcanic island
with an extravagant coastline, which reveals
itself like lace and hides 74 idyllic beaches in
its folds. Here, time seems to have stopped
for good. Since ancient times, the mines of
obsidian and then sulfur, manganese and
kaolin have made its wealth, and this manna
from the bowels of the earth have allowed
it to escape the tyranny of tourism! Skippers
who know the Cyclades well often have a soft
spot for this island.
Greece has much to offer to sailors in search
of their Odyssey, and it is surely in the
off-seasons that it reveals its most intimate
character.”
For Marco, the Cyclades are a second home,
a place where he likes to rest, away from the
hustle and bustle of Milan.
“"In the Aegean Sea, the meltemi dominates.
On the southernmost islands, Ios, Santorini,
Milos and Crete, it blows west-northwesterly
in direction. So it’s very easy to go down,
but more delicate coming back up to your
starting point. You then have head winds.
Fortunately, it’s August that has the most to
be feared, with peaks at 50 and 60 knots and
crazy waves! The more we sail in the north
of the archipelago, the more the meltemi
takes a north-northwest orientation and
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SAILING ALONG
THE COAST, YOU
CAN DISCOVER
SECRET COVES, OR

some famous ones.
et discothèques, qui, l’été, a des airs d’Ibiza.
Pour l’apéritif, je préfère m’installer sur la
terrasse de Liostasi Hotel & Suites, à cinq
minutes en taxi au-dessus du port de Gialos,
le principal situé sur la côte ouest – avec le
coucher de soleil en point d’orgue. Mais, je
suis aussi un gourmand. Lors d’un reportage
photo sur la gastronomie traditionnelle, j’ai
découvert à Mylopotas une des meilleures
tavernes des Cyclades : Drakos Taverna.
Les pieds dans l’eau, avec des poissons et
poulpes fabuleux !
Outre sa Vénus qui y fut découverte en 1820
et acheminée au Louvre séance tenante,
Milos, dernière île avant la Crète, possède
des sites naturels époustouflants, presque
extraterrestres, façonnés dans l’argile
blanc et friable qui fait la richesse de l’île,
le kaolin. Au creux d’un relief lunaire,
minéral, aux courbes érodées par les
éléments, le fjord de Sarakiniko peut être
un peu chahuté par la houle. Malgré cela, ce
détour est connu des skippers avertis qui s’y
glissent le temps d’une journée. Une pépite
se mérite ! Juste après, on passe devant le
fjord Papafrangas où la mer s’étrangle sous
une arche, formant une sorte de lac intérieur translucide. Au raz des flots, Pollonia
a des airs d’atoll ! Autour du lagon aiguemarine, les maisons blanchies à la chaux
réverbèrent la lumière. Le long du port, un
chapelet de terrasses permet de profiter
des derniers rayons du soleil. Sur la côte
sud-ouest, autre géologie, autres tonalités.
Le basalte affleure parfois et dessine des
orgues basaltiques ; ailleurs, le soufre jaune
strie la falaise. À Sykia, merveille étonnante,
un gouffre effondré révèle une mer captive
et cristalline où l’on peut accéder par un
dédale maritime avec l’annexe. Star de la
région, Kleftiko (voleur en grec) doit son
nom à sa réputation d’abri des contrebandiers… Il est vrai que les cachettes creusées
dans la falaise sont nombreuses !
Mon coin secret, je l’ai découvert il y
a au moins 25 ans. Polyaigos est une
île – ou plutôt un caillou posé dans la mer,
pourrait-on-dire –, située à l’est de Milos.
Inhospitalière et éblouissante ! Depuis la
baie Manolonisi (Mersini), on peut là encore
contempler la courbe finissante du soleil et
ses derniers flamboiements. Le mouillage,
bien que tourné vers l’ouest, est sûr, ce qui
est rare dans les Cyclades. »

Si vous aimez les îles grecques, ne manquez
pas le nouveau livre de Marco Casiraghi :
Grèce, les îles. Une histoire en images. Un livre
photographique qui suit la route des îles les
plus traditionnelles. Un voyage de 500 images à
travers d’admirables archipels jusqu'aux racines
de la Méditerranée orientale. Un choix d'images
né au fil des reportages, commandés par les
magazines de voyage.
242 pages publiées par Prospero Editore, Milan.

At Tris Ekklisies, I’m sometimes alone at
anchor. The small sandy beach and the clear
water are enough to make me happy. Today,
for their fun, the fiesta, young people go up
to Chora, the pretty white town perched up
top, and its rows of bars and discos, which,
in the summer, make it look like Ibiza. For
an aperitif, I prefer to sit on the terrace
of Liostasi Hotel & Suites, five minutes by
cab above the port of Gialos, the main one
on the west coast - with the sunset as a
highlight. But I am also a gourmet. During a
photo reportage on traditional gastronomy,
I discovered in Mylopotas one of the best
tavernas in the whole of the Cyclades: Drakos
Taverna. Feet in the water, with amazing fish
and octopus!
In addition to its Venus, which was
discovered there in 1820 and brought to
the Louvre at the time, Milos, the last island
before Crete, has breathtaking natural sites,
almost extraterrestrial, shaped in the white
and crumbly clay that makes the richness
of the island, the kaolin. In the hollow of a
lunar, mineral relief, with curves eroded
by the elements, the fjord of Sarakiniko can
be a little heckled by the swell. In spite of
that, this detour is known by the informed
skippers who slip in there on a day trip. And
it’s definitely worthwhile! Just after, we pass
in front of Papafrangas fjord where the sea
chokes under an arch, forming a kind of
translucent interior lake. At the level of the
waves, Pollonia looks like an atoll! Around
the aquamarine lagoon, the whitewashed
houses reflect the light. Along the harbor, the
terraces allow you to enjoy the last rays of
sunshine. On the southwest coast, you’ll see
other geology, other tones: there are sometimes basalt outcrops that appear to resemble
a church organ; elsewhere, yellow sulfur
streaks the cliffs. In Sykia, an astonishing
wonder, a collapsed abyss reveals a captive
and crystalline sea which you can access
through a maritime maze using your dinghy.
The star of the region, Kleftiko (meaning thief
in Greek) owes its name to its reputation as a
haven for smugglers... It is true that there are
numerous hiding places dug into the cliffs!
My secret corner, that I discovered at least
25 years ago, Polyaigos is an island (or rather
a pebble tossed in the sea, one could say),
found east of Milos. Inhospitable and yet
dazzling!

If you like the Greek islands, don't miss Marco
Casiraghi's new book, Greece: islands. A story in
pictures. A photographic book that follows the
route of the most traditional islands. A journey of
500 images through magnificent archipelagos
to the roots of the eastern Mediterranean. A
selection of images captured in the course of
reporting for travel magazines.
242 pages. Published by Prospero Editore, Milan.
info@prosperoeditore.com

LES SPORADES, INTACTES
Au sud de Thessalonique, les Sporades
s’égrènent de loin en loin au-delà de la
péninsule du Pélion. Protégées en partie par
un parc marin, et pour beaucoup inhabitées,
elles permettent de s’immerger dans une
Méditerranée fidèle à ses origines. On vogue
alors ici dans le sillage de Jason et de ses
argonautes.
« Le point de rendez-vous habituel
est Skiathos, bien reliée par bateau et
avion, même si on se s’y attarde guère.
On s’échappe direction Skópelos et la
ravissante côte sud. Les Sporades sont des
îles verdoyantes, qui rappellent plus les
paysages du nord de la Grèce continentale.
Les pins maritimes frangent les rives. Un
des sites devenus mythiques après le succès
de la comédie musicale Mamma Mia, la
plage d’Amarantos est magnétique ! On a
une envie irrésistible de plonger dans cette
piscine turquoise !
Alonissos est l’entrée du parc marin qui
couvre une aire de 2 500 km2. Il compte six
petites îles, dont deux sont interdites car
c’est là que convolent des phoques moines.
Il faut absolument aller sur Kyra Panagia,
aussi appelée Pelagos, une île déserte,
les chèvres et un berger mis à part, et un
monastère restauré. L’île entière appartient
au monastère du mont Athos depuis plus
de 1 000 ans. Des oliviers, des pistachiers
sauvages, couvrent de vert les collines
des maquis. Sur la côte sud-ouest, on peut
mouiller dans la baie d’Agios Petros face
à l’îlot de Períssa. Tout au nord, la baie de
Planitis est cachée au fond d’un fjord.
Mais la plus incroyable des Sporades est
la dernière ! Psathoura, toute plate, aride,
avec uniquement un phare droit comme
un I. L’eau autour y est transparente. Elle
représente pour moi la quintessence de
l’île solitaire mais néanmoins repère pour
les marins. J’aime m’y arrêter avant de
rejoindre la civilisation ! »
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From Mersini Beach, you can still contemplate there the setting arc of the sun and
its last flare. The anchorage is safe, despite
being west-facing, which is rare in the
Cyclades.”
THE UNDISTURBED SPORADES
South of Thessaloniki, the Sporades spread
far and wide beyond the Pelion Peninsula.
Protected in part by a marine park, and
for many uninhabited, they allow you to
immerse yourself in a Mediterranean Sea
faithful to its origins. We’re sailing here in
the wake of Jason and his Argonauts.
“The usual meeting point is Skiathos, well
connected by boat and plane, even though
one hardly lingers there. We escape, bound
for Skopelos and the charming south coast.
The Sporades are green islands, which
are more reminiscent of the landscapes of
the north of continental Greece. Maritime
pines fringe the shores. One of the sites that
became mythical after the success of the
musical comedy Mamma Mia, the beach of
Amarantos, is magnetic! You get an irresist-

ible urge to dive into this turquoise pool!
Alonissos is the entrance to the marine
park which covers an area of 2,500 km². It
counts six small islands, two of which are
off limits because of the monk seal colonies.
It is absolutely vital you visit Kyra Panagia,
also called Pelagos, a deserted island, its
goats and a shepherd aside, and a restored
monastery. The whole island has belonged to
the monastery on Mount Athos for more than
1,000 years. Olive trees and wild pistachio
trees cover the green hills of the maquis.
On the southwest coast, you can anchor in
the bay of Agios Petros opposite the islet
of Perissa. To the north, the bay of Planitis
is hidden at the far end of a fjord, but the
most incredible of the Sporades is the last
one! Psathoura, completely flat, arid, with
only a straight lighthouse like a letter I. The
water around it is transparent, and for me,
this place represents the quintessence of the
solitary island, but nevertheless one that’s
a landmark for sailors. I like to stop here
before reaching civilization!”
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comme Cheronissos, blotti au bout d’un bras
de mer, où se la couler douce. Milos est une
splendide île volcanique à la côte extravagante, qui se déploie telle une dentelle
minérale et qui cache dans ses replis
74 plages idylliques. Ici, le temps semble
s’être arrêté pour de bon. Depuis l’époque
antique, les mines d’obsidienne puis celles
de soufre, de manganèse et de kaolin ont
fait sa richesse, et cette manne tirée des
entrailles de la terre lui permet d’échapper
à la tyrannie touristique ! Les skippers qui
connaissent bien les Cyclades ont souvent
un faible pour cette île.
La Grèce a beaucoup à offrir aux navigateurs en quête de leur Odyssée, et c’est
sûrement dans les intersaisons qu’elle
dévoile ses facettes les plus intimes. »
Pour Marco, les Cyclades sont une seconde
maison, un lieu où il aime se reposer de
l’agitation milanaise.
« Dans la mer Égée, c’est le meltem qui
domine. Sur les îles les plus au sud, Ios,
Santorin, Milos, la Crète, il a une direction
ouest-nord-ouest. On descend donc très
facilement, mais c’est plus délicat de
remonter à son point de départ. On a alors
le vent de face. Heureusement, c’est en août
qu’il est le plus à craindre, avec des pointes
à 50 et 60 nœuds et des vagues hystériques !
Plus on navigue au nord de l’archipel, plus
le meltem prend une orientation nord-nordouest et accentue la difficulté du retour.
Il faut alors souvent recourir au moteur.
Autre mise en garde : les Cyclades les plus
septentrionales sont très fréquentées par les
Athéniens fortunés qui viennent envahir les
criques ! À l’inverse, dès qu’on s’éloigne du
Péloponnèse, on gagne en tranquillité. C’est
pour cette raison que, lorsque j’embarque
pour une croisière dans les Cyclades, je
prévois au minimum 12 jours.
À Sifnos, je ne rate jamais une occasion de
m’asseoir à la taverne Manolis à Vathi, un
morceau de la Grèce éternelle. Sur cette île,
je vous mets en garde : en cas de meltem,
évitez absolument le grand port principal
de Kamares, installé dans un amphithéâtre
montagneux où le vent s’engouffre avec
violence.
Quelques milles plus au sud, Ios connut
son heure de gloire dans les années 1960 :
lorsque les parents allaient à Mykonos, les
jeunes hippies faisaient leur trip psychédélique et leur libération sexuelle sur la plage
de Manganari, sur Ios. Elle est aussi célèbre
pour avoir servi de cadre à une scène du
Grand Bleu de Luc Besson. Franchement, ce
n’est pas ma tasse de thé ! Moi, je suis plutôt
un solitaire. À Tris Ekklisies, il m’est arrivé
d’être seul au mouillage. La petite grève de
sable, l’eau transparente suffisent à mon
bonheur. Aujourd’hui, pour l’animation, la
fiesta, les jeunes montent à Chora, la jolie
ville blanche perchée, et ses rubans de bars

YACHTING

CROISIÈRE

66

68

CROISIÈRE

CROISIÈRE

YACHTING

YACHTING
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LES PETITES

Au départ de Mykonos, on peut naviguer sur les Cyclades de l’Est en tournant
autour de Délos, en sens inverse des aiguilles d’une montre, en une semaine.
Starting from Mykonos, you can sail the Eastern Cyclades counter-clockwise
around Delos, in a week.
TEXTE & PHOTOS : YVES MERMET
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J1 DÉLOS ET SYROS
Itinéraire au départ de Mykonos vers
Délos : 4,5 milles, étape à Délos en matinée,
mouillage au pied du site archéologique avec
un quai, certes sommaire, mais peu occupé
hors saison. L’idéal est d’arriver avant les
ferries de touristes pour avoir sa place de
manœuvre et d’évitement.
Attention, dès que le vent se lève, l’île devient
inaccessible.
Délos est une île sacrée depuis l’Antiquité. Si
elle a été habitée, on ne pouvait y naître pas
plus qu’y mourir. Seule une déesse avait le
droit d’y accoucher selon les bonnes grâces
de Zeus. Lieu de naissance d’Apollon-Soleil,
qui y eut son sanctuaire au IXe siècle avant
notre ère, et de sa jumelle Artémis-Lune,
rien de moins ! On comprend aisément
qu’ensuite, les humbles mortels n’eurent
plus les coudées franches pendant des
siècles. Pourtant, au IIe siècle avant notre
ère, le port égéen était considéré comme le
plus grand centre commercial au monde…
Aujourd’hui, les sublimes vestiges rescapés
de siècles de pillages, l’allée des lions, les
drapés des sculptures, les colonnes étêtées,
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haque navigation ne prend pas
plus d’une demi-journée ou
journée pleine suivant le vent et
l’état de la mer, plutôt calme en ces intersaisons même si cela peut encore s’agiter avec
une levée du meltem, toujours possible en
septembre-octobre. Cela nous est arrivé en
fin de croisière au retour à Mykonos.
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les mosaïques tapissent encore les collines
brûlées de soleil. L’île classée au Patrimoine
mondial par l’UNESCO, où les visiteurs
défilent en été, est, le reste de l’année, surtout
peuplée de chats et de lézards. Le point
de vue depuis son sommet vaut le détour :
113 mètres à grimper est peu cher payé pour
un tel panorama.
Premier soir au port de Syros : 13 milles
nautiques de plus sont parcourus pour
atteindre le port d’Ermoúpoli. Bonne protection du meltem mais par vent de sud-est, la
houle rend le port inconfortable.
La ville grimpe sur les collines, ses rues
proches du port sont pavées de marbre
blanc extrait des carrières de Paros, non
loin de là. Ermoúpoli a longtemps été une
ville dominante, carrefour de commerce
sur la mer Égée et premier port de Grèce à
l’époque de la marine à voile – avant que Le
Pirée ne le supplante. Il reste de son passé
économique glorieux quelques chantiers
navals en activité, dont un, avec sa zone de
carénage pour navires marchands, situé
pour ainsi dire au cœur de la ville. On peut
ainsi flâner le soir en regagnant le port, au
pied de ces géants d’acier dans la lumière
des projecteurs. Ambiance très particulière
garantie.
J2 PAROS
Itinéraire de Syros à Paros : 22 milles
nautiques.
Après une matinée à Syros, au mouillage
dans une crique abritée le temps d’une

Each leg won’t take more than half a day or
a full day, depending on the wind and the
sea state, which are generally fairly calm in
the off-season, even if it can still be hectic
if a meltemi kicks up, always a possibility
in September-October. This happened to us
at the end of our cruise on the way back to
Mykonos

.

DAY 1 DELOS AND SYROS
Route from Mykonos to Delos: 4.5
miles, stopover in Delos in the morning,
anchorage at the foot of the archaeological
site with a wharf, admittedly basic, but
hardly busy out of season. The ideal is to
arrive before the tourist ferries so you’ve got
space to maneuver.
But beware, as soon as the wind gets up, the
island becomes inaccessible.
Delos has been a sacred island since ancient
times. Even though it was inhabited, one
could not be born there, any more than one
could die there. Only a goddess had the right
to give birth there according to the good
graces of Zeus. It was the birthplace of sun
god Apollo, who had his sanctuary there in
the 9th century BCE, and of his twin sister
Artemis, goddess of the moon, no less! It’s
easy to understand that afterwards, humble
mortals weren’t going to get a look-in for
centuries. However, in the 2nd century BCE,
the Aegean port was considered to be the
largest commercial center in the world...
Today, the sublime vestiges have survived
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SYROS

MYKONOS

DÉLOS

NAXOS

PAROS
ANTIPAROS

AMORGOS
IOS

baignade et d’un déjeuner, on reprend la
mer direction Náoussa, petit port de pêche
sur l’île de Paros. Les ruines d’une forteresse vénitienne témoignent de son histoire.
Si Náoussa est très fréquentée en plein été,
en octobre, c’est le grand calme qui règne.
Notre caïque trouve place au côté d’un yacht
russe illuminé de rose sur trois étages et sous
haute protection. Devant la passerelle, deux
armoires à glace montent la garde.
J3 LES PETITES CYCLADES
Itinéraire de Paros à Epano : une vingtaine
de milles nautiques en passant par le
chenal entre Paros et Antiparos.
Le lendemain, nous descendons au vent par
l’ouest et piquons plein sud pour descendre
au portant dans le chenal entre Paros
et Antiparos, avant de naviguer au près
plein est, en direction des petites Cyclades.
L’archipel de six petites îles est situé au sud
de Naxos, entre Ios et Amorgos ; il comprend
Iraklia, Schinoussa, Donoussa (plus au
nord) et enfin Kato et Epano Koufonissi, les
deux îles jumelles dont seule Epano compte
environ 300 âmes.
C’est là, à Epano, que nous accosterons en fin
de journée après un parcours de 40 milles
nautiques. Le petit port au sud-ouest est doté
d’un grand quai facile d’accès, presque désert
en cette saison et parfait pour les grandes
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unités de 60 pieds et plus. Une jetée protège
l’anse. On y trouve cinq à six mètres de fond
à l’entrée et trois mètres au milieu de la zone
de mouillage. Bonne protection du meltem.
En suivant la côte et gravissant la colline
jusqu’au moulin, on peut arriver pile à
l’heure du coucher de soleil étincelant sur
la mer Égée et les chapelets d’îles alentour.
Même le cimetière, où s’affairent quelques
vieilles dames à l’entretien des tombes, a une
vue magique… Si l’île n’est pas envahie de
touristes, elle n’est pas morte pour autant !
On trouvera facilement une taverne ouverte
où se restaurer de poisson, de poulpe, de
tzatziki et de moussaka.
Ce fut mon étape préférée, totalement hors
du temps, et je pense qu’il est intéressant,
pour ceux qui le peuvent, de prolonger
le cabotage d’une journée sur les petites
Cyclades et pousser jusqu’à Amorgos, à
27 milles à l’est.
J4 NAXOS
Itinéraire d’Epano à Naxos : 20 milles
nautiques. Autre option, d’Amorgos à
Naxos : 35 milles nautiques.
Naxos, étape obligée et charmante pour
poursuivre la boucle. Au fait, l’origine même
du toponyme Cyclades vient de la forme de
l’archipel, si propice à tourner en rond ! La
plus grande et la plus haute des Cyclades

DAY 2 PAROS
Route from Syros to Paros: 22 nautical
miles.
After a morning spent in Syros, anchored
in a sheltered cove for a swim and lunch,
we sail back to Náoussa, a small fishing
port on the island of Paros. The ruins of a
Venetian fortress bear witness to its history.
Though Náoussa is very busy in the middle of
summer, in October, great calm reigns. Our
caïque finds its place next to a Russian yacht
illuminated in pink on three floors and under
high security protection. At the foot of the
gangway, two musclemen stand guard.
DAY 3 THE SMALL CYCLADES
Route from Paros to Epano: around
twenty nautical miles through the channel
between Paros and Antiparos.
The next day, we sail downwind from the
west and head due south, going down the
channel between Paros and Antiparos,
before coming back on the wind again,
sailing due east towards the Small Cyclades.
The archipelago of six small islands is located
south of Naxos, between Ios and Amorgos;
it includes Iraklia, Schinoussa, Donoussa
(further north) and finally Kato and Epano
Koufonissi, the twin islands of which only
Epano has about 300 inhabitants.
It is there, in Epano, that we make landfall
at the end of the day after a 40 nautical mile
trip. The small harbor to the southwest has a

est aussi fertile ! On y cultive la vigne et
les oliviers, ce qui offre de jolis paysages à
ceux qui prévoient de grimper au sommet
du mont Zaas (1001 m d’altitude) d’où la
vue est exceptionnelle ! Là encore, l’histoire
plurimillénaire ne passe pas inaperçue.
Sur la presqu’île de Palatia, Portara (la
Porte), unique élément du temple d’Apollon
encore debout, s’élève, surréaliste, d’un seul
mouvement dans le vide. Malheureusement,
nous n’aurons pas le temps de tout explorer…
La mer, bientôt, nous rappelle !
J5 - J6 MYKONOS
Fin de navigation sportive pendant le
retour sur Mykonos, 29 milles marins
et venteux ! C’est là que le meltem nous
a retrouvés, avec des vents à 35 nœuds et
jusqu’à près de 50 nœuds en pointe (il peut
forcer jusqu’à 65 nœuds !). Escale mégafestive
dans la chaleur de l’été, trépidante, cosmopolite et noctambule, Mykonos est la star
touristique de l’Égée. Véritable carte postale,
avec la chôra étincelante et labyrinthique
et son liseré de plages dorées, elle garde son
attrait magnétique bien au-delà des beaux
jours. On aura ici l’embarras du choix en
matière de bonnes adresses. Pour changer
des tavernes sur le front de mer, on a aimé
l’ambiance décontractée et les brochettes
barbecue et salades servies à la table du
cinéma en plein air (Cine Manto Restaurant).

large, easily accessible dock, almost deserted
in this season and perfect for large crafts of
60 feet and more. A jetty protects the cove. It
is five to six meters deep at the entrance and
three meters in the middle of the anchorage
area. Following the coastline and climbing
the hill up to the mill, you can arrive just
in time for the sparkling sunset over the
Aegean Sea and the surrounding islands.
Even the cemetery, where a few old ladies
busy themselves tending the graves, has a
magical view... But even though the island
doesn’t get invaded by tourists, it certainly
isn’t dead! You’ll easily find an open taverna
where you can enjoy fish, octopus, tzatziki
and moussaka.
This was my favorite leg, totally timeless,
and I think it's interesting for those who
can, to extend the trip by a day in the Small
Cyclades, then push on to Amorgos, 27 miles
to the east.
DAY 4 NAXOS
Route from Epano to Naxos: 20 nautical
miles. Another option - from Amorgos to
Naxos: 35 nautical miles.
Naxos, an obligatory and charming stopover
to continue the loop. By the way, the very
origin of the name Cyclades comes from the
shape of the archipelago, so favorable to go
around in circles! The largest and highest
of the Cyclades is also very fertile! Vines

and olive trees are cultivated there, offering
beautiful landscapes to those who want to
climb to the top of Mount Zaas (at an altitude
of 1,001 meters) from where the view is
exceptional! Here again, the millennia of
history don’t go unnoticed. On the peninsula
of Palatia, Portara (the Gate), the only
element of the temple of Apollo still standing,
rises, surrealist, a single movement in the
void. Unfortunately, we won't have time to
explore it all...
The sea is calling us back all too soon!
DAY 5 - 6 MYKONOS
And end with some sporty sailing on the
return passage to Mykonos, 29 nautical
miles with wind!
That's where the meltemi found us again,
with winds of 35 knots and gusting up to
nearly 50 knots (it can peak up to 65 knots!).
A mega-festive stopover in the heat of
summer, hectic, cosmopolitan and night-time,
Mykonos is the tourist hub of the Aegean. A
real picture-postcard setting, with sparkling,
labyrinthine khôra and bordered by golden
beaches, it retains its magnetic appeal well
beyond the fine weather. You will be spoilt
for choice when it comes to dinnertime. For a
change from the tavernas on the waterfront,
we enjoyed the relaxed atmosphere and the
barbecue brochettes and salads served at the
open-air cinema (Cine Manto Restaurant).
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centuries of looting; pathways of lions, the
draped sculptures, the topped columns and
the mosaics still cover the sun-scorched hills.
The island classified as a World Heritage
Site by UNESCO, where visitors parade in
summer, is, the rest of the year, mostly
populated by cats and lizards. The view
from its summit is worth the detour: the
113- meter climb is a cheap price to pay for
such a panorama.
First evening at the port of Syros: 13 nautical
miles more are required to reach the port
of Ermoúpoli. There’s good protection from
the meltemi but in south-easterly winds, the
swell makes the harbor uncomfortable.
The city climbs up the hill, its streets near
the harbor are paved with white marble
extracted from the quarries of nearby
Paros. Ermoúpoli has long been a dominant
city, a crossroads of trade on the Aegean
Sea and the main Greece port in the age of
sail - before being replaced by Piraeus. What
remains of its glorious economic past are a
few active shipyards, one of which, with its
refit area for merchant ships, is located, so
to speak, in the heart of the city. So you can
take a stroll in the evening on returning to
the harbor, at the foot of these steel giants
illuminated by spotlights. You’re guaranteed
a very special atmosphere.
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70

71

72

JOAILLERIE

JOAILLERIE

JEWELRY

MASSIMO
IZZO

JEWELRY

Sea Jewels

TEXTE : HÉLÈNE DUPARC

UNE VOCATION ADOLESCENTE
Né en 1966 à Messine, Massimo Izzo n’a
que 4 ans quand ses parents emménagent
à Syracuse. Son père, maresciallo dell’Arma
dei Carabinieri, et sa mère, directrice à La
Rinascente, ne le pédestinaient pas forcément à une carrière artistique. Pourtant, le
jeune garçon découvre cet univers, totalement par hasard, lors d’une exposition sur
la joaillerie et le travail des métaux précieux
à l’Institut d’Art de Syracuse. Dès lors, sa
vie change : il consacre ses matinées à sa
scolarité classique et passe ses après-midis
dans l’atelier de son maître, le Dr Salvatore
Cassone. Une fois son bac en poche, il se met
à créer des bijoux dans un coin de la salle
à manger familiale pour ses proches et ses
relations.
LE NOUVEAU FULCO DI VERDURA
Revendiquant son originalité puissante, il
ne se rattache à aucune filiation et préfère
suivre ses propres intuitions que s’inscrire
dans une lignée. D’ailleurs, il évite consciencieusement d’observer le travail des autres.
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AUTRE SOURCE
D'INSPIRATION,
D'UNE ÉVIDENCE
LIMPIDE DANS SES
PIÈCES AUX REFLETS
D'AIGUE-MARINE ET
DE CORAIL,

les fonds marins

A TEENAGE VOCATION
Born in 1966 in Messina, Massimo Izzo was
only 4 years old when his parents moved
to Syracuse. His father, an officer in the
Carabinieri, and his mother, director at
high-end Italian retailer La Rinascente, did
not necessarily raise him for an artistic
career. However, the young boy discovered
this world totally by chance, during an
exhibition of jewelry and precious metals at
the Art Institute of Syracuse. From then on,
his life changed: he devoted his mornings
to his traditional schooling and spent his
afternoons in the workshop of his master, Dr.
Salvatore Cassone. Once he had high school
diploma was in his pocket, he began to create
jewelry in a corner of the family dining room
for his relatives and friends.
THE NEW FULCO DI VERDURA
Asserting his powerful originality, he is not
attached to any filiation and prefers to follow
his own intuitions rather than to be part of
a lineage. Indeed, he conscientiously avoids
observing the work of others. This solitary
approach has allowed him to shape his own
unique style. So much so that the New York
Times attributed him a full page, comparing
him to Fulco di Verdura, the great Palermo
jeweler of the twentieth century and cousin
of Prince Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
author of Il Gattopardo (The Leopard).
“I live immersed in the Greek world. My
town is the quintessence of this civilization.
The museums, the theater, ancient temples...
everything here is a source of inspiration.”
This is how his project around mythology
was born, although it has roots further
afield, in the multitude of thousand-year-old
plants of the Garden of the Hesperides,
these essences like myrtle, lentisk, pomegranate, olive tree, which each have their
own brilliance, growing under the gaze and
protection of the ancient goddesses.
Another source of inspiration, of an obvious
clarity, is in his pieces with reflections of
aquamarine and coral: the sea bed. Nothing
surprising for this child of the coast. From
the age of 6, little Massimo was seized by
the blue horizon that extended beyond
the cyclopean walls of his city. Today still,
as soon as he has some free time, he takes
advantage of it to go out on his sailboat
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In the beautiful Piazza Archimede in
Syracuse, overlooking the Fountain of
Diana, Massimo Izzo's shop windows
shine like tiaras. Echoing his native
island, the jeweler pays homage in
each of his creations to the wonders of
the sovereign Mediterranean nature
and her underwater jewels.

Cette démarche solitaire lui a permis de
façonner son propre style, unique. À tel point
que le New York Times lui a attribué une
pleine page le comparant à Fulco di Verdura,
le grand bijoutier palermitain du siècle
dernier, cousin du prince Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, l’auteur du Guépard !
« Je vis immergé dans le monde grec. Ma ville
est la quintessence même de cette civilisation. Les musées, le théâtre, les temples
anciens… tout est source d’inspiration. »
Voilà comment est né son projet autour de
la mythologie, bien qu’il plonge ses racines
encore ailleurs, dans la multitude des plantes
millénaires du jardin des Hespérides, ces
essences comme le myrte, le lentisque, le
grenadier, l’olivier, qui ont chacune leur éclat
et sont sous le regard et la protection des
déesses antiques.
Autre source d’inspiration, d’une évidence
limpide dans ses pièces aux reflets d’aiguemarine et de corail, les fonds marins. Rien
d’étonnant pour cet enfant du bord de mer.
Dès 6 ans, le petit Massimo fut saisi par cet
horizon bleu qui s’étendait au-delà des murs
cyclopéens de sa cité. Aujourd’hui encore,
dès qu’il a un peu de temps libre, il en profite
pour filer sur son voilier et voguer sur la
magnifique côte sicilienne. Un de ses coins
secrets, le petit port de Scoglitti, tout au sud.
Un point de passage depuis les temps les plus
anciens, comme l’atteste le musée dédié aux
amphores sur la colline au-dessus.

JOAILLERIE

Installées sur la superbe place
Archimède à Syracuse, face à la
fontaine de Diane, les vitrines de
Massimo Izzo brillent telles des
diadèmes. En écho à son île natale, le
bijoutier rend hommage dans chacune
de ses créations aux merveilles de la
nature souveraine méditerranéenne et
de ses joyaux sous-marins.
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DES BIJOUX COMME DES FABLES
Si l’artiste peut élaborer des collections
autour d’une thématique, il tient à ce que
chacune des pièces qu’il façonne soit unique.
Et ce qu’il préfère avant tout, c’est de pouvoir
faire des commandes sur mesure, d’écrire
une histoire singulière destinée à une
personne en particulier. Un bijou doit être
un double de soi, un double magnifié mais
fidèle.
« Plutôt que de collection, je préfère parler de
création. Chaque pièce est unique. Je choisis
chaque pierre précieuse, que j’utilise brute
ou que je taille moi-même. Leur valeur n’est
pas une question de prix, mais vraiment
de ce caractère unique, non-reproductible.
C’est à cette seule condition qu’une création
peut défier le temps. Je prends ces joyaux
dans le creux de ma main et à ce moment
commence un merveilleux voyage entre
nous. Il n’est guère question de possession
mais d’amour : j’en ai la garde, en quelque
sorte. Chaque création m’emmène vers des
territoires imprévus. Je me plonge dans cette
autre dimension avec humilité et respect. J’ai
une collection de bijoux anciens, et, chaque
matin, le simple fait de les regarder me
remplit de joie et… me pousse à poursuivre
mes recherches ! »
Il Maestro Massimo Izzo peut compter sur
de nombreux inconditionnels à travers la
planète entière. À l’écoute de leurs souhaits,
il suggère des idées, et ensemble, ils écrivent
une histoire… celle du bijou en devenir.
D’ailleurs, lorsqu’un client le contacte,
l’artiste lui précise toujours qu’il va, non
pas lui faire un bijou, mais Son bijou, ce qui
change de perspective ! Celui-ci ne sera pas
un accessoire, aussi luxueux soit-il, aussi
brillant soit-il, mais une œuvre d’art, riche
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d’une histoire et au charisme rayonnant.
« C’est une œuvre d’art que l’on peut mettre
sur soi et qui vous accompagne tout au long
de la vie en vous rappelant un souvenir
cher. Qui a dit que l’art ne pouvait pas être
porté ? Mais, mes créations ne sont pas faites
pour tout le monde. Elles portent en elles un
message. Il faut savoir l’interpréter. »

ANOTHER SOURCE
OF INSPIRATION,
CLEAR TO SEE IN HIS
AQUAMARINE AND
CORAL REFLECTIONS,

the seabed

and cruise the magnificent Sicilian coastline.
One of his secret corners is the small port
of Scoglitti, right in the south. A crossing
point since ancient times, as attested by the
museum dedicated to amphoras on the hill
above. A way for Massimo to remember
the origins of Syracuse, founded in the 8th
century BCE by a colony that came by ship
from Corinth.
Another favorite pastime of the Syracusan,
scuba diving, opened his eyes to the
underwater enchantment and spectacular
creatures of the Kingdom of Neptune, which
had fascinated both the Hellenes and the
Romans. Deep in the big blue, where the
colors gush out only in the light of the beams
of the diver’s torch, nature is dazzling,
delicate, ingenuous...
A dream for an artist! An inexhaustible
muse! Looking at the brooches, necklaces,
rings, pendants, earrings from his collection
The Jewels of the Sea, with the heads of jellyfish, the tentacles of octopus, the fantastic
silhouettes of seahorses, the fine branches of
coral and the striations of seashells, one finds
the infinite magic of the shallow waters.
“I remember one night when I was having
fun diving off the bow of my sailboat into the
water. I was sailing in the Strait of Messina,
between Sicily and Calabria. At one point,
the sea began to shimmer, like a starry sky.
The horizon merged, there was no longer any
distinction between the firmament and the
sea. I didn't understand this phenomenon
until I discovered that it was a school of
Pelagia noctiluca, better known as nightlight
jellyfish. An enchanting sight!”

magnified but faithful double.
“Rather than a collection, I prefer to talk
about creation. Each piece is unique. I choose
each gemstone, whether I use rough or cut it
myself. Their value is not a question of price,
but really of this unique, non-reproducible
character. It is only on this condition that a
creation can defy time. I take these jewels
in the palm of my hand and at that moment
begins a wonderful journey between us. It
is hardly a question of possession, but of
love: I am simply custodian, as it were. Each
creation takes me to unexpected territory.
I immerse myself in this other dimension
with humility and respect. I have a collection
of antique jewelry, and every morning, just
looking at the pieces fills me with joy and...
pushes me to continue my search!”
Il Maestro Massimo Izzo counts many fans
all over the world. Listening to their wishes,
he suggests ideas, and together they write a
story... that of the jewel in the making.
Indeed, when a customer contacts him,
the artist always specifies that he will not
make them A jewel, but Their jewel, which
changes perspective! This piece will not be
an accessory, as luxurious as it may be, as
brilliant as it may be, but a work of art, rich
in history and with a radiant charisma.
“It is a work of art that you can place on
yourself and that will accompany you
throughout your life, reminding you of a
cherished memory. Who said that art could
not be worn? But, my creations are not
made for everyone. They carry within them
a message. And you have to know how to
interpret it.”

JEWELS LIKE FABLES
Though the artist builds his collections
around a theme, he wants each piece he
creates to be unique. And what he prefers
above all is to be able to make custom orders,
to write a singular story for a particular
person. A jewel must be a double of the self, a
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Une façon pour Massimo de se rappeler les
origines de Syracuse, fondée au VIIIe s. avant
J.-C. par une colonie venue en navire depuis
Corinthe. Autre loisir favori du Syracusain,
la plongée sous-marine lui a ouvert les yeux
sur la féérie subaquatique et ses créatures
spectaculaires du royaume de Neptune, qui
fascinèrent tant les Hellènes et les Romains.
Dans le grand bleu où les couleurs ne
jaillissent qu’à la lumière des faisceaux des
lampes électriques, la nature est éblouissante, délicate, ingénue… Un rêve pour un
artiste ! Une muse inépuisable ! En regardant
les broches, colliers, bagues, pendentifs,
boucles d’oreille de sa collection The Jewels
of the Sea, avec les têtes de méduse, les
tentacules de poulpe, les silhouettes fantastiques des hippocampes, les fines branches
des coraux et les stries des coquillages, on
retrouve la magie infinie des hauts fonds.
« Je me souviens d’une nuit où, avec mon
voilier, je m’amusais à plonger la proue dans
l’eau. Je naviguais dans le détroit de Messine,
entre la Sicile et la Calabre. À un moment,
la mer s’est mise à scintiller, comme un ciel
étoilé. L’horizon s’est confondu ; il n’y avait
plus de distinction entre le firmament et la
mer. Je ne comprenais pas ce phénomène
jusqu’à ce que je découvre qu’il s’agissait
d’un banc de Pelagia noctiluca, plus connues
sous le nom de méduses lumineuses. Un
spectacle envoûtant ! »
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At the crossroads of the waters

Nestling up above, on the Boulevard
de la Corniche, Les Trésoms has the
honored allure of those great seaside
hotels of the early twentieth century,
those great holiday resorts set vertically
above the water that all seem ready to set
out offshore... The call of the sea is everpresent in Eric Prowalski's heart, and
in his cuisine, drawing on two favorite
terroirs, the Bassin d’Arcachon and the
mountain lakes, is a reflection of this.
We demonstrate in a few precise gestures
how his work can be reproduced in the
middle of the Atlantic!
TEXTE HÉLÈNE DUPARC - PHOTOS DENIS POURCHER
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DÉCEMBRE 2015

LA
CUISINE
AU
CARRÉ
Éric Prowalski

Niché dans les hauteurs, sur la route
de la Corniche, l’hôtel Les Trésoms a
cette fière allure qu’arborent les grands
hôtels balnéaires du début du XXe siècle,
ces grandes villégiatures posées à la
verticale de l’eau qui semblent toutes
prêtes à prendre le large... L’appel de la
mer est toujours présent dans le cœur
d’Eric Prowalski, et sa cuisine puisant
dans les deux terroirs de prédilection,
le bassin d’Arcachon et les lacs de
montagne, en est le reflet. Démonstration
en quelques gestes précis à reproduire au
milieu de l’Atlantique !

EPSOLEM

A la croisée des eaux
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LES TRÉSOMS LAKE
& SPA RESORT

GASTRONOMIE

At the table-side, for nine years now, Éric
Prowalski has been passing on to his team
his love and respect for beautiful creations,
whether simple or sophisticated. Before
tackling the maritime theme so dear to
us, I’m revisiting a very down-to-earth
dish which, interpreted by the chef of Les
Trésoms, is simply sublime: a marvelous
potato mousseline with just a little chicken
jus and truffles! I know a few gourmets who
would be willing to cross the oceans for a
few forkfuls of this order! A madeleine from
Proust, this mashed potato? Everyone piously
retains their memory of Sundays, with grilled
chicken being particularly worshipped in
France.
If you ever have the good fortune to go to
Annecy and visit its superb starred tables,
don't hesitate to make an extra stop at Les
Trésoms to savor dishes that are at the same
time both unique and duplicate. Making the

big difference between his sources of inspiration, his native land on the Atlantic coast, and
his new promised land in the mountains, the
chef invents his own syntax. The canapés, the
Ossau-Iraty cheese in chips from Nouvelle
Aquitaine and crayfish from Lake Annecy,
and the prologue anchored in the Bassin
d’Arcachon with winkles, pike, salicorne and
cockles from the confluence of fresh water,
foreshore and the sea, the rice pudding
revisited in an ethereal and iced interpretation, and the epilogue playing on the sugar
in pianissimo mode with the pepperiness of
the sperulina, the sweetness of the beetroot
emulsion, the crunchy and acidic of the
apple... the symphony is perfect and as
intriguing as Erik Satie's Gymnopédies. Add
to this the excellent and confidential food
and wine pairings: the Cuvée Centenaire
from M. Masson (Apremont vieilles vignes),
a Viré-clessé Quintaine by Michel Guillemot,
and a smooth finish with a sweet wine from
the AOC Coteaux-de-l'Aubance.

78
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& Spa Resort
Côté table, cela fait maintenant neuf ans
qu’Éric Prowalski transmet à sa brigade son
amour et son respect des beaux produits,
qu’ils soient simples ou sophistiqués. Avant
d’aborder la thématique maritime qui nous
est chère, je reviens sur un plat très terre
à terre et qui, interprété par le chef des
Trésoms, tient du sublime : une merveilleuse
mousseline de pommes de terre avec juste un
peu de jus de poulet et de truffes ! Je connais
certains gourmands qui seraient prêts à
traverser les océans pour quelques fourchetées de cet acabit ! Une madeleine de Proust,
cette purée ? Chacun garde pieusement ses
souvenirs du dimanche, et le poulet grillé a
en France un culte particulier.
Si jamais vous avez la bonne idée de passer
du côté d’Annecy et de ses superbes tables
étoilées, n’hésitez pas à faire une escale
supplémentaire aux Trésoms pour savourer
des plats uniques et doubles tout à la fois.
Faisant le grand écart entre ses sources
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d’inspiration, sa terre natale tournée vers
l’Atlantique, et sa nouvelle terre promise
en pleine montagne, le chef invente sa
propre syntaxe. Les canapés, l’ossau-iraty
en chips de Nouvelle-Aquitaine et l’écrevisse
du lac d’Annecy, et le prologue ancré côté
bassin d’Arcachon avec les bigorneaux, le
brochet, salicornes et coques à la confluence
de l’eau douce, de l’estran et de la mer, le
riz-au-lait revisité dans une interprétation
éthérée et glacée, et l’épilogue jouant sur
le sucre en mode pianissimo avec le poivré
de la spéruline, le suave de la betterave en
émulsion, le croquant et acide de la pomme…
la symphonie est parfaite et aussi intrigante
que les Gymnopédies d’Erik Satie. Ajoutons
à cela les excellents et confidentiels accords
mets-vin : la cuvée Centenaire de M. Masson
(Apremont vieilles vignes), un Viré-clessé
Quintaine de Michel Guillemot, et une finale
en douceur avec un liquoreux de l’AOC
Coteaux-de-l’Aubance.

CELA FAIT
MAINTENANT
NEUF ANS
QU’ÉRIC
PROWALSKI
TRANSMET À
SA BRIGADE

son amour et
son respect des
beaux produits.

FOR NINE
YEARS
NOW, ÉRIC
PROWALSKI
HAS BEEN
PASSING ON
TO HIS TEAM

his love and
respect for
beautiful
creations.
Les Trésoms Lake & Spa Resort
15, Boulevard de la Corniche
74000 Annecy
04 50 51 43 84
www.lestresoms.com
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SALAD OF SAMPHIRE,
CRAYFISH AND SHELLFISH
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FÉRA DU LAC D’ANNECY EN CARPACCIO

FÉRA DU LAC D’ANNECY EN CARPACCIO

On peut remplacer la féra du lac par un poisson blanc comme le bar
de ligne.
Recette pour 4 personnes :
- 4 filets préalablement désarêtés par votre poissonnier
- 4 huîtres d’Arcachon numéro 2
- 200 g de bigorneaux cuits
- 2 citrons verts
- 20 g de graines de sarrasin soufflées
- Shiso et bourrache
- Huile d’olive première pression à froid
- Sel de mer de Noirmoutier

You can replace the féra with a white fish such as sea bass.
Recipe for 4 persons
- 4 fillets de-boned by your fishmonger
- 4 Arcachon oysters, number 2
- 200 gr / 7 oz. of cooked winkles
- 2 limes
- 20 gr / ¾ oz. of puffed buckwheat seeds
- Shiso and borage
- First cold-press olive oil
- Noirmoutier sea salt

À l’aide d’un couteau tranchant, tailler de fines tranches de féra
comme en carpaccio et les disposer au fond de l’assiette.
Décortiquer les bigorneaux à l’aide d’une pique et les réserver.
Ouvrir les huîtres et les hacher finement, réserver.
Pour le dressage, disposer au fond de l’assiette les tranches de féra,
étaler les huîtres hachées sur le dessus à l’aide d’un pinceau.
Parsemer de graines de sarrasin sur le dessus ainsi qu’avec les
bigorneaux.
Assaisonner avec huile d’olive, fleur de sel, et le citron vert râpé à
l’aide d’une microplane.
Pour la décoration et le goût iodé, déposer délicatement quelques
feuilles de bourache et de shiso.
Servir bien frais.
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Using a sharp knife, cut thin slices of féra, carpaccio-style, and
arrange them in the center of the plate.
Shell the winkles with a pick and set them aside.
Open the oysters and chop them finely, place them aside.
Dress the chopped oysters over the top of the sliced féra using a
brush.
Sprinkle the buckwheat seeds on top and then the winkles.
Season with olive oil, fleur de sel, and lime grated using a microplane
zester.
For decoration and to iodize the taste, delicately place a few borage
and shiso leaves.
Serve chilled.

Recipe for 4 people:
- 400 gr / 14 oz. of salicornes
- 8 crayfish
- 8 Spanish mussels
- 8 cockles
- 100 gr / 3½ oz. of shallots
- 1 lime
- Fruity black olive oil
- 10 gr / oz. of roasted Piedmont
hazelnuts
Cook the salicornes in salted water to
rather al dente, cool immediately in
cold water, drain and set aside in a
salad bowl.
In boiling, salted water, dip the
mussels, cockles and crayfish at the
end, for about 30 seconds, leave to cool,
then place in a dish.
Shell the cockles and crayfish and
season with olive oil and grated lime,
set aside.
Season the salicornes with the chopped
shallots, olive oil and lime.
To dress, place the salicornes at the
bottom of the plate and set the cockles
and crayfish on top.
Before tasting, add grated lime and a
drizzle of olive oil.
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Recette pour 4 personnes :
- 400 g de salicornes
- 8 écrevisses
- 8 moules d’Espagne
- 8 coques
- 100 g d’échalote
- 1 citron vert
- huile d’olive Fruité noir
- 10 g de noisettes du Piémont torréfiées
Cuire les salicornes dans de l’eau salée
plutôt al dente, les refroidir aussitôt
dans de l’eau froide, égoutter et
réserver dans un saladier.
Dans de l’eau bouillante et salée,
plonger les moules, les coques et les
écrevisses en dernier pendant environ
30 secondes, refroidir, puis débarrasser
dans un plat.
Décortiquer les coquillages et les
écrevisses puis les assaisonner avec
l’huile d’olive et la râpée de citron vert,
réserver.
Assaisonner les salicornes avec
l’échalote ciselée, l’huile d’olive et le
citron vert.
Pour le dressage, déposer les salicornes
au fond de l’assiette et y déposer sur le
dessus les coquillages et les écrevisses ;
avant de déguster, rajouter une râpée
de citron vert et un filet d’huile d’olive.

GASTRONOMIE

SALADE DE SALICORNES,
ÉCREVISSES ET
COQUILLAGES

81

82

ŒNOLOGIE

ŒNOLOGIE

FINE WINES

FINE WINES

WINEREEF
Pionnier de la vinification sous-marine

Ingénieur agronome et œnologue de
formation, Emmanuel Poirmeur fait partie
de cette nouvelle génération basque qui ne
recule devant rien. S’il ne soulève pas les
montagnes, l’enfant du pays plonge sous
la mer pour réaliser un rêve audacieux
digne d’une bande dessinée avant-gardiste :
vinifier en milieu subaquatique… et
réconcilier ainsi ses deux univers de
prédilection, la vigne et l’océan.

Pioneering underwater winemaking

Trained as an agricultural engineer and
oenologist, Emmanuel Poirmeur is part of
a new Basque generation that will stop at
nothing. If he’s not moving mountains, this
local lad is diving beneath the waves to realize
a daring dream worthy of an avant-garde
comic strip: to make wine in an underwater
environment... and thus reconcile his two
favorite realms, the vines and the ocean.

TEXTE HÉLÈNE DUPARC - PHOTOS DENIS POURCHER
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à Emmanuel Poirmeur, alors à la tête d’un
autre domaine viticole, ses services !
Plutôt que de se lancer dans des poursuites
judiciaires, le jeune œnologue décide alors
d’abandonner son poste afin de faire aboutir
une autre idée révolutionnaire et, cette
fois, de déposer en bonne et due forme le
brevet. Là encore, il parvient à marier ces
deux milieux antagonistes que sont la terre
et la mer. Cette fois, l’étincelle a surgi dans
des contrées lointaines, presque au bout du
monde. Alors qu’il travaille en 2001 comme
consultant sur la vinification champenoise
dans un vignoble argentin, il repère les
inconvénients de la méthode Charmat : les
cuves de béton de grande capacité sont mises
sous pression pour favoriser l’effervescence
lors de la seconde fermentation, dite prise de
mousse ou tirage, une étape énergétivore. Il
se dit alors que pour accéder aux conditions
physiques recherchées pour cette étape,
c’est-à-dire variations de pression, mais
aussi agitation naturelle, température
constante et obscurité permanente, le milieu
sous-marin est idoine. Il faudra encore deux
années complètes de recherche pour affiner
l’intuition initiale, valider scientifiquement
le postulat de départ, et procéder à une
batterie de tests. Il parvient finalement à
faire enregistrer son brevet de vinification
sous-marine en 2007, ce qui n’a jamais rien
à voir avec une simple formalité – et encore
moins lorsque le brevet a trait au domaine
œnologique. Petite précision peu connue du
commun des mortels mais qui l’intéresse au
premier chef : tout comme l’alimentaire, régi
à l’échelle par le codex Alimentarius, les vins
sont sous la réglementation du codex œnologique. Si un vin ne suit pas ses préceptes,
il n’est pas autorisé par l’Organisation
internationale de la vigne et du vin (OIVV).
Pour que son invention soit acceptée, il fallait
donc non seulement qu’elle respecte ces
procédés imposés mais aussi qu’elle apporte
véritablement une nouveauté. Or, dans le
codex, ce changement d’environnement, des
chais classiques sur le plancher des vaches
à ceux battus par la houle sous-marine,
n’était pas prévu, ce qui légitimait la requête
d’Emmanuel Poirmeur. En 2017, il a de
nouveau déposé un brevet élargissant le
champ d’application de sa méthode baptisée
Winereef à d’autres transformations tout en
précisant les conditions physiques, suite aux
dix années d’expérience acquises.

But how did such a concept come about?
Far from being a crazy idea, it is on the
contrary, a mark of a scientific mind capable
of transposing a problem from one domain
to another in order to find solutions. In
mathematics, this approach is called the
change of reference point in linear algebra.
Having been a keen participant in the world
of watersports and the sea in general since
his youth, Emmanuel Poirmeur knows that
sailors, forced to constantly manage risk,
are generally very resourceful and inventive
in the face of hazards. Conversely, the
wine industry is more inclined to build on
its achievements. He therefore decided to
regenerate his approach from this unique
viewpoint. The first crossbreeding of genres
took place while he was doing a final-year
internship at a Bordeaux château. In 1999,
the sinking of the oil tanker Erika left an

DANS LA RADE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ
Génial inventeur d’une quarantaine
d’années, Emmanuel Poirmeur est aussi
vigneron à la tête d’un petit domaine,
Egiategia, l’atelier de vérité en basque. Il
possède en propre quelques arpents de
chardonnay sur la corniche d’Urrugne,
mais achète aussi des raisins, l’ugni blanc, le
colombard pour les blancs, le grenache pour
les rouges, l’ekigaïna et l’arinarnoa pour
les rosés, à des producteurs qu’il connaît
de longue date. Ce navigateur contemplatif
a choisi de s’amarrer dans la maison des
blocs de Socoa, juste au-dessus de la rade
de Saint-Jean-de-Luz. Cet emplacement
recèle déjà une histoire pleine de sel !
Petite digression historique qui vaut son
pesant d’or… ou plutôt d’ophite (une roche
magmatique) ! Face à l’érosion maritime qui
grignote les façades de Saint-Jean-de-Luz,

Vauban, après une visite en 1686, a l’idée
de fermer la rade par deux digues. Celles-ci
commenceront à être dressées un siècle plus
tard, avant que le chantier soit suspendu. Il
faut attendre Napoléon III, grand amateur de
la côte basque avec son épouse Eugénie, pour
que le projet soit mené à terme. Trois digues,
Socoa, Artha et Sainte-Barbe, sont élevées
au-dessus des hauts fonds rocheux. Des blocs
d’ophite constituent le soubassement et
transitent par la maison des blocs, ancienne
poudrière désaffectée du fort de Socoa, avant
l’érection des murs maçonnés, formant un
rempart contre l’Atlantique tout en laissant
passer quelques belles vagues très appréciées
des surfeurs ! L’ouvrage d’art est consolidé
chaque année avec l’immersion d’une
trentaine de blocs.
Les bureaux d’Egiategia et le chai terrestre
sont donc déjà intimement liés à la mer.

indelible mark not only on France’s Atlantic
coast, but also in the consciousness. The
château owners asked the young graduate
to present possible disaster scenarios and
the countermeasures to adopt. However,
for a Grand Cru of this prestige, the biggest
risk lies above all in counterfeiting. At the
time, empty bottles from the estate were
on sale online, and it would have been
quite easy for counterfeiters to make labels
and corks. And so the bottle itself is not
enough to prove the wine’s origin with
certainty. However, precisely following
the oil spill caused by the Erika, Ifremer
and other research institutes developed a
technique for tracing shipments by placing
microfilaments, i.e. unique synthesis codes,
chemical signatures. Emmanuel Poirmeur
envisaged transposing this technology to the
vineyard and identifying not only the bottles
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ais comment une telle idée
a-t-elle pu naître ? Loin d’être
farfelue, elle est la marque, au
contraire, d’un esprit scientifique capable
de placer une problématique d’un système
à un autre afin de trouver des solutions. En
mathématiques, cette démarche s’appelle le
changement de repère en algèbre linéaire.
Fréquentant le milieu des sports nautiques
et de la mer depuis ses plus jeunes années,
Emmanuel Poirmeur sait que les marins,
contraints de gérer en permanence le risque,
sont généralement très débrouillards et
inventifs face aux aléas. À l’inverse, la filière
vinicole a plus tendance à s’appuyer sur
ses acquis. Il décide alors de régénérer son
approche à cette lumière insolite.
Le premier croisement des genres a lieu alors
qu’il fait un stage de fin d’études dans un
château du Bordelais. En 1999, le naufrage
de l’Erika laisse une trace indélébile dans
l’Atlantique, mais aussi dans les consciences.
Les propriétaires demandent alors au
jeune diplômé de présenter les scénarios
catastrophe éventuels et les parades à
adopter. Or, pour un grand cru classé de
ce prestige, le risque majeur réside surtout
dans les contrefaçons. À l’époque, des
bouteilles vides du domaine sont en vente
sur des réseaux, et il est assez facile pour
des faussaires de fabriquer des étiquettes
et bouchons. Ainsi, le contenant ne suffit
pas à prouver avec certitude l’origine. Or,
justement, à la suite de la marée noire
provoquée par l’Erika, l’Ifremer et d’autres
instituts de recherche mettent au point une
technique de traçabilité des cargaisons en
plaçant des microfilaments, c'est-à-dire des
codes de synthèse uniques, des signatures
chimiques. Emmanuel Poirmeur imagine de
transposer cette technologie au vignoble et
d’identifier non seulement les bouteilles mais
aussi les vins, en adjugeant cette marque
irréfutable. Quelques molécules hyper
simples suffiraient. Mais, nous sommes alors
aussi en pleine affaire Dolly, la première
brebis clonée, et la méfiance vis-à-vis des
manipulations est à son comble. De crainte
d’un scandale, le château décide de ne pas
suivre les préconisations de son brillant
stagiaire. Celui-ci, néanmoins, oriente son
rapport de stage sur cette question… Sorti de
la confidentialité en 2005, celui-ci sera repris
par un homme d’affaires qui n’aura aucun
scrupule à commercialiser ces innovations
sous sa marque et ira même jusqu’à proposer
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LES RÉVÉLATIONS D’UNE MÉTHODE
PIONNIÈRE
Tout d’abord, il faut noter l’originalité totale
de la démarche d’Emmanuel Poirmeur. Si
d’autres domaines pratiquent le vieillissement du vin fini en bouteille sous l’eau, dans
la mer ou dans un lac, lui ose introduire,
dans le processus même d’élaboration du vin,
une étape sous-marine. Il lui a fallu repenser
complètement la logistique, imaginer techniquement un mode opératoire et du matériel
adapté. C’est ainsi qu’il a étudié les formes et
matériaux pour les cuves qui devront résister
aux forces motrices de la houle et assurer
l’équilibre des pressions entre l’extérieur
(l’océan) et l’intérieur (le vin). Une recherche
des meilleures options a été menée avec
beaucoup d’empirisme, son lot de déconvenues et de réussites. Plusieurs modèles ont
été testés et brevetés. Composés à partir d’un
moule en plusieurs parties, ceux-ci peuvent
prendre sept profils différents de 100 à 700
litres, en sachant que dans les conditions
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but also the wines by adding this irrefutable
mark. A few hyper-simple molecules would
suffice. But remember, this was at the
height of the ‘Dolly’ affair, the world’s first
cloned sheep, and mistrust towards such
manipulations of nature ran high. Fearing a
scandal, the château decided not to follow the
recommendations of their brilliant scholar.
Nevertheless, he oriented his internship
report around this subject... And when it
released from confidentiality in 2005, the
report was taken over by a businessman
who had no qualms about marketing these
innovations under his own brand name, and
who even went so far as to offer his services
to Emmanuel Poirmeur, by now head of
another winery!
Rather than take legal action, the young
oenologist then decided to abandon his
position in order to bring another revolutionary idea to fruition and, this time, to
register his patent in due form. Once again,
he managed to marry the two opposing
environments of land and sea. This time, the
spark was struck in faraway lands, almost at
the end of the world. While working in 2001
as a consultant on Champagne winemaking
in an Argentinean vineyard, he spotted
the drawbacks of the Charmat method:
the large concrete vats are pressurized to
promote effervescence during the second
fermentation, known as prise de mousse or
tirage, an energy-intensive stage. He deduced
that in order to reach the physical conditions
required for this stage, i.e. pressure variations, but also natural agitation, constant
temperature and permanent darkness, the
underwater environment would make the

ideal setting. It was to take another two full
years of research to refine the initial theory,
scientifically validate the initial postulate,
and carry out a battery of tests. He finally
managed to register his patent for underwater winemaking in 2007, which is never a
mere formality - and even less so when the
patent relates to the oenological field. A little
clarification that is little known to the average
person, but which is of primary interest
to him: just like food, which is rigorously
governed by the Codex Alimentarius, wines
are under the regulations of the oenological
codex. If a wine does not follow its precepts,
it is not authorized by the International
Organization of Vine and Wine (OIV). In
order for his invention to be accepted, it was
therefore necessary not only that it respected
these regulatory procedures, but also that it
truly brought something new. However, in
the Codex, this change of environment, from
the classical cellars whose beaten-earth floors
had been made by the cows to those beaten
by the underwater swell, was not foreseen,
and thus legitimized Emmanuel Poirmeur's
request. In 2017, he again filed a patent
extending the scope of application of his
Winereef method to other transformations,
while specifying the physical conditions,
following ten years of experience.
IN THE BAY OFF SAINT-JEAN-DE-LUZ
A brilliant inventor in his forties, Emmanuel
Poirmeur is also a winemaker at the head
of a small estate, Egiategia, (workshops of
truth in the Basque language). He owns a
few acres of chardonnay on the Corniche
d’Urrugne, but also buys grapes, ugni blanc
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Perché sur une petite butte, l’étage supérieur
se prolonge par une terrasse aux allures de
pont de navire. Le regard, de là, s’échappe
vers les flots à la couleur changeante.
Au-dessous, à l’abri de murs épais, certains
crus vieillissent dans les cuves classiques
tandis que d’autres sont promis à l’aventure
sous-marine à quelques centaines de mètres
de là… et à 15 mètres sous l’eau. Cette fois,
il faut faire appel à d’autres professionnels
pour cette étape cruciale. Des plongeursscaphandriers arriment sur des crochets
les cuves en polymère presque sphériques
de 400 litres au fond, en laissant un axe de
pivotage de 180°.
Le remuage s’effectue alors sans gyropalette
et permet aux levures de faire leur autolyse
– en clair, de se dégrader tout en dégageant
des arômes qui leur sont propres. À cette
profondeur, la pression ambiante monte à
2,5 bars mais varie sensiblement sous l’action
de la marée (plus ou moins 3 mètres) ou de
la houle. Les vagues de cette partie du golfe
de Gascogne sont souvent impressionnantes.
En général, la relève est faite tous les trois à
cinq mois.

ŒNOLOGIE

UN ROSÉ FRAIS OU UN
BLANC LÉGÈREMENT
EFFERVESCENT, OU
MÊME UN ROUGE, AU
NOM DU BATEAU POUR
TRINQUER LE SOIR EN
GUETTANT LE RAYON
VERT QUELQUE PART
AU MILIEU DES FLOTS
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materials for the tanks that would have to
resist the driving forces of the swell and
ensure the balance of pressure between the
outside (the ocean) and the inside (the wine).
A search for the best options was conducted
with a great deal of empiricism, with its
share of setbacks and successes. Several
models have been tested and patented. Made
in multiple parts from a mold, these can take
seven different profiles ranging in size from
100 to 700 liters, bearing in mind that in the
Atlantic conditions, it’s better not to exceed
500 liters.
Though the second fermentation in immersion is faster than the one in the open air, it
has other differences. It highlights the crucial
role of yeast in the winemaking process,
which transforms sugar into alcohol, but the
autolysis of the yeast, in the form of increasingly fine lees, also releases many so-called
secondary aromas. In the underwater setting,
an environment with extraordinary physical
conditions, the yeast metabolism and
autolysis are modified. New aromatic profiles
are thus revealed that do not appear on land
under more conventional conditions.

atlantiques, il vaut mieux ne pas franchir la
barre des 500 litres.
Si la seconde fermentation en immersion est
plus rapide que celle à l’air libre, elle est aussi
différente. Elle remet en valeur le rôle crucial
des levures dans le procédé de vinification,
qui permet de transformer le sucre en alcool,
mais l’autolyse des levures, sous forme de
lies de plus en plus fines, libère aussi de
nombreux arômes dits secondaires. Dans le
milieu sous-marin, cet environnement aux
conditions physiques extraordinaires, le
métabolisme des levures et leurs autolyses
sont modifiés. Sont ainsi révélés de nouveaux
profils aromatiques qui n’apparaissent pas à
terre dans des conditions plus classiques.
L’AVENTURE DU SUR-MESURE
Passionné par son métier, curieux de tout
et surtout de ce qu’il reste à inventer,
Emmanuel Poirmeur continue à explorer
les possibles, à repousser les frontières et
à façonner de nouvelles harmonies. Avec
bientôt quinze ans d’expérience sur ce drôle
de terrain, il maîtrise désormais le processus
et peut, d’une année sur l’autre, reproduire
fidèlement sa gamme maison. C’est pourquoi
il se sent libre de mettre le cap sur de
nouveaux horizons, l’élaboration de cuvées
spéciales sur mesure.
En tant qu’œnologue, il se sent ainsi proche
d’un nez en parfumerie, qui peut à la fois
reproduire exactement une fragrance
célèbre et composer de nouvelles eaux. Sa
chance à lui est d’avoir à disposition une
fabrique à nulle autre pareille : la mer ! C’est
dans cette matrice vierge que se préparent,
à chaque millésime, des pièces uniques,
éphémères, haute-couture, faites à façon,
à côté de ses collections de prêt-à-porter
aujourd’hui plébiscitées par les restaurants
du Pays basque et quelques clients avertis.
Fournisseur officiel de vins pour les
événements de la maison horlogère Panerai
comme pour le Grand Hôtel de Saint-Jeande-Luz lors de sa réouverture, Emmanuel
Poirmeur souhaite aujourd’hui travailler
de plus en plus sur ces séries limitées, ces
commandes spéciales. Il peaufine le sujet
jusqu’à non seulement proposer une cuvée
dédiée, mais aussi convertir les cuves de
vieillissement en bouée d’amarrage ! En voilà
une riche idée à consommer avec modération… Un rosé frais ou un blanc légèrement
effervescent, ou même un rouge, au nom du
bateau pour trinquer le soir en guettant le
rayon vert quelque part au milieu des flots.
On peut passer à la Maison des blocs le temps
d’une visite et d’une dégustation. Les assemblages terre-mer Dena Dela se déclinent en
blanc, rosé ou rouge, tout comme les Artha
100 % immergés. C’est assurément surprenant, très finement effervescent, et une jolie
idée pour trinquer différemment !
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A CHILLED ROSÉ OR
LIGHTLY SPARKLING
WHITE, OR EVEN A
RED, TO TOAST THE
NAME OF THE BOAT
IN THE EVENING
WHILE WATCHING FOR
THE GREEN FLASH
TO APPEAR ON THE
WATERY HORIZON.
and colombard for the whites, grenache
for the reds, ekigaïna and arinarnoa for the
rosés, from producers he has known for a
long time. This contemplative sailor chose
to anchor himself at the Maison des Blocs de
Socoa, just above the roadstead of Saint-Jeande-Luz. This location already conceals a salty
sea-story!
Digressing with a small historical chapter,
but one which is worth its weight in gold (or
rather ophite – an igneous rock)… Faced with
the maritime erosion that nibbles away at the
facades of Saint-Jean-de-Luz, Vauban, after a
visit in 1686, had the idea of closing the roadstead by two breakwaters. These began to be
constructed a century later, before work was
suspended. It was not until Napoleon III, a
great lover of the Basque coast along with his
wife Eugénie, that the project was completed.
Three dikes, Socoa, Artha and Sainte-Barbe,
are raised above the rocky shallows. Blocks
of ophite constitute the base and these passed
through the Maison des Blocs, an old disused
powder magazine of Socoa fort, before the

building of the masonry walls, forming a
rampart against the Atlantic while letting
pass some beautiful waves much appreciated
by today’s surfers! This work of art is consolidated each year with the immersion of about
thirty blocks. The offices of Egiategia and the
winery ashore are thus already intimately
linked to the sea.
Perched up above, the top floor extends out
as a terrace that feels like the deck of a ship.
Looking out from here, your gaze escapes
towards the changing colors of the waves.
Down below, sheltered by the thick walls,
some vintages are ageing in traditional vats
while others are promised to the underwater
adventure a few hundred meters away... and
15 meters beneath the surface. This time,
other professionals must be called upon for
this crucial stage. Scuba divers use hooks
to anchor the almost spherical polymer
400-liter tanks to the bottom, leaving a 180°
swiveling axis.
Riddling then occurs without the use
a gyropalette and allows the yeasts to
autolyze - in other words, to break down
while releasing their own aromas. At this
depth, the ambient pressure rises to 2.5 bar
but varies significantly due to the coming
and going of the tide (varying in height by
3 meters) and also the swell. The waves in
this part of the Bay of Biscay are often pretty
large. In general, lifting is done every three to
five months.
THE REVELATIONS OF A PIONEERING
METHOD
First of all, you’ve got to admire the total originality of Emmanuel Poirmeur's approach.
While other estates practice the aging of
the finished bottled wine under water, in
the sea or in a lake, he dares to introduce
an underwater stage in the very process
of wine elaboration. He had to completely
rethink the logistics, and technically imagine
an operating method and conceive suitable
equipment. He studied the shapes and

Egiategia
5 bis, chemin des Blocs
Zone portuaire de Socoa
64500 Ciboure
05 59 54 92 27
www.egiategia.fr

THE ADVENTURE OF TAILOR-MADE
PRODUCTS
Passionate about his profession, curious
about everything and especially about
what remains to be invented, Emmanuel
Poirmeur continues to explore the possible,
to push back the boundaries and shape
new harmonies. With nearly fifteen years
of experience in this novel field, he now
masters the process and can, from one year
to the next, faithfully reproduce his in-house
range. This is why he feels free to set his
sights on new horizons - the elaboration of
special custom vintages.
As an oenologist, he thus feels akin to a
nose in perfumery, who can both reproduce
exactly a famous fragrance or compose
a new one. He is fortunate to have at his
disposal a factory like no other: the sea! It is
in this virgin matrix that unique, ephemeral,
haute-couture, custom-made pieces are
prepared for each vintage, alongside his
ready-to-wear collections, which are now
popular with restaurants in the Basque
country and also among discerning
customers.
Official supplier of wines to events for the
Panerai watchmaking house as well as for
the Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz when
it reopened, Emmanuel Poirmeur is now
looking to work more and more on these
limited series and special orders. He is
fine-tuning the subject to the point of not
only offering a dedicated vintage, but also
converting the ageing vats into mooring
buoys! Here is a rich idea to be drunk in
moderation... A chilled rosé or a lightly
sparkling white, or even a red, to toast
the name of the boat in the evening while
watching for the green flash to appear on the
watery horizon. You can stop at the Maison
des blocs for a visit and a tasting. The land
and sea combination of Dena Dela wines
are available in white, rosé or red, just like
the 100% submerged Artha. It is certainly
surprising, very finely sparkling, and a
wonderful thing for a different toast!
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Optimize the way you dive !
Le monde subaquatique est presque aussi
fascinant que l’espace intersidéral. Une sorte d’audelà, de quatrième dimension à la portée de tout
un chacun. Grâce aux avancées technologiques,
la plongée s’est démocratisée et compte désormais
plus de 5 millions d’adeptes à travers la planète.
Cependant, la pratique de ce sport reste à risque,
avec notamment les accidents de décompression
estimés à 5/10 000 immersions.
The underwater world is almost as fascinating as
outer space. A kind of beyond, a fourth dimension
within everyone’s reach. Thanks to technological
advances, diving has been democratized and now
counts more than 5 million enthusiasts around the
world. However, this sport is not without risk, with
decompression sickness estimated to occur in 5 of
every 10,000 dives.

Texte Hélène Duparc
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près dix ans de R&D, quatre
thèses de doctorat, une
dizaine de prototypes et
plusieurs brevets internationaux, un petit
capteur lié à des serveurs avec des algorithmes spécifiques, mis au point par la startup française Azoth Systems, est aujourd’hui
accessible au grand public. Il permet
d’améliorer considérablement les procédures
de décompression et de diminuer, pour
chaque plongeur, la marge d’incertitude et de
risque. De là à paraphraser Neil Armstrong
(That’s one small step for man, one giant leap
for divers), il n’y a qu’un coup de palmes…
C’est en 2008 qu’Axel Bardaud, ancien
officier de marine, plongeur-démineur, fonde
son entreprise Azoth Systems. Avec une
équipe de médecins chercheurs hyperbares
et d’experts scientifiques, il se lance le défi
de mieux gérer les immersions et s’adresse
d’abord aux milieux professionnel et
militaire, avant d’étendre la technologie aux
usages de la plongée comme loisir avec des
traitements individualisés.
L’entreprise offre ainsi un monitoring au
cas par cas de la décompression, une des
étapes les plus délicates de la discipline. Pour
les nombreux terriens qui ne se sont pas
aventurés sous les flots, il faut ici faire une
pause explicative aussi claire que possible.
Grosso modo, sous l’eau, la pression
atmosphérique, calculée en bar, augmente
rapidement ; l’air contenue dans la bouteille,
un mélange d’oxygène et d’azote que vous
inspirez, se comprime à la descente et se
dilate à la remontée (l’image du ballon de
baudruche qui se gonfle est parlante, mais
celle du pot de yaourt acheté dans la vallée et
au capuchon boursouflé en station fonctionne aussi). Il est essentiel d’expulser l’air
avant de refaire surface, afin d’éviter que vos
poumons n’explosent. Mais, de façon moins
palpable, un autre phénomène se produit :
l’organisme, au fil de l’immersion, se charge
et se décharge en gaz inerte (l’azote) via le

système sanguin. Autrement dit, les échanges
gazeux entre les alvéoles pulmonaires et
les différents organes et tissus se font par
perfusion et par diffusion. Le gaz est donc à
la fois apporté et, symétriquement, éliminé
par le sang. Mais, certains facteurs viennent
perturber ce processus et ralentir le dégazage
pulmonaire : les microbulles, qui peuvent
s’accumuler et freinent la circulation dans
les capillaires juxta-alvéolaires, la déshydratation, qui accroît la viscosité sanguine
et favorise la stase veineuse, et le froid, qui
entraîne la vasoconstriction. Tous ces paramètres peuvent contribuer à ralentir le débit
sanguin d’élimination des gaz dissous et des
bulles, engendrer des accidents de décompression, et sont la cause, dans les pires des
cas, des embolies gazeuses artérielles.
Grâce aux tables de plongée et aux ordinateurs, des algorithmes permettent d’établir
des courbes de remontée (de désaturation),
avec des paliers chronométrés, sans pour
autant se baser sur les données personnelles.
Mais, cette modélisation mathématique ne
reflète pas la réalité, le corps n’étant pas
une machine ! Chaque organisme réagit
différemment.
C’est cette variable inconnue, le contingent
de microbulles présent après la fin de la
plongée, que traque le capteur O’Dive. Il va
permettre de mieux cerner l’immersion et
d’établir un indice de qualité de décompression (ou désaturation) au vu à la fois du profil
et du niveau d’engagement de la plongée
(degré de sévérité des expositions réalisées),
et de cette mesure de microbulles. À noter
que ce dispositif ne tient pas compte des
informations médicales (poids, âge, sexe...).
LE BRUIT DES BULLES
Fruit de dix années de recherche et développement, en association avec des laboratoires
de recherche, des médecins de la plongée,
des physiologistes et des professionnels de la
sécurité en plongée sous-marine, le capteur
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After ten years of R&D, four doctoral theses,
a dozen prototypes and several international
patents, a small sensor linked to servers with
specific algorithms, developed by the French
startup Azoth Systems, is now available to
the general public. It allows to considerably
improve decompression procedures and to
reduce, for each diver, the margin of uncertainty and risk. From there, to paraphrase
Neil Armstrong (That's one small step for
man, one giant leap for divers), there is only
one stroke of the fins...
In 2008, Axel Bardaud, a former French
naval officer and mine-clearance diver,
founded his company Azoth Systems. With
a team of hyperbaric medical researchers
and scientific experts, he set himself the
challenge of better dive-management, firstly
for professional and military environments,
before extending the technology to use for
diving as a leisure activity with individualized treatments.
The company thus offers case-by-case
monitoring of decompression, one of the
most delicate stages in the discipline. For
the many shore-dwellers who have never
ventured beneath the waves, it is necessary
here to take a break to explain as clearly as
possible. Roughly speaking, underwater,
the atmospheric pressure, calculated in bar,
increases rapidly; the air contained in the
bottle, a mixture of oxygen and nitrogen that
you breathe in, is compressed on descent
and expands on ascent (the image of the
balloon that inflates speaks for itself, but
that of a pot of yoghurt bought down in
the valley, but that has a swollen lid when
you get up to the resort also works). It is
essential to expel the air before resurfacing
to avoid your lungs exploding. But, in a
less palpable way, another phenomenon
occurs: the body, during immersion, takes
on and discharges inert gas (nitrogen) via
the bloodstream. In other terminology, the
gas exchanges between the pulmonary
alveoli and the various organs and tissues
take place by perfusion and diffusion.
The gas is therefore both supplied and,
symmetrically, eliminated by the blood.
However, certain factors disrupt this process
and slow down pulmonary degassing:
microbubbles, which can accumulate and
slow down circulation in the juxta-alveolar
capillaries, dehydration, which increases
blood viscosity and promotes venous stasis,
and reduced temperatures, which leads to
vasoconstriction. All these parameters can
contribute to slowing down the blood flow
for the elimination of dissolved gases and
bubbles, cause decompression sickness, and
are the cause, in the worst cases, of arterial
gas embolisms. Thanks to dive tables and
computers, algorithms allow to establish
ascent (desaturation) curves, with timed
stops, without relying on personal data.
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APPLICATION PRO

O’Dive est un bijou technologique. Joli galet
rond à poser sous la veine sous-clavière
droite et gauche, comme le doppler, il
enregistre les ondes ultrasons qu’émettent
les microbulles dans le corps. Une première
mesure doit être effectuée 30 minutes après
la remontée, puis une seconde 30 minutes
plus tard. Ces données sont transmises à
l’entreprise et analysées immédiatement,
comparées au million de profils déjà
collectés. Les résultats sont alors envoyés via
l’appli sur le smartphone du plongeur. Ils se
présentent sous la forme d’un bargraphe très
facile à décrypter avec des codes couleur.
Sur une échelle de 0 à 100, lorsque l’indice
de qualité est inférieur à 50, il apparaît en
orange et signale qu’il y a des procédures
à changer. Celles-ci sont suggérées par le
simulateur qui fait jouer certains paramètres
pour augmenter la sécurité : temps de palier,
type de gaz (mélange classique, nitrox),
faire des paliers avec un gaz plus chargé en
oxygène… De 50 à 75, la plongée figure en
jaune et a encore des marges d’amélioration,
identifiées par les simulations proposées.
Au-dessus de 75, le graphique passe au vert
même si quelques ajustements, indiqués
également, peuvent encore garantir une
meilleure sécurité.
Grâce à ces informations, le plongeur dispose
de modèles à suivre personnalisés qui préconisent des solutions simples à adopter pour
une pratique la plus sereine possible. À lui
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alors d’adopter ce nouveau code de conduite
parfaitement adapté à sa physiologie.
Aujourd’hui, les offres O’Dive One et TEK
ont évolué vers quatre versions software
plus complètes (Sport, Advanced, CCR et
Technical) avec un capteur unique. Elles
bénéficient de nouvelles avancées : le
contrôle en temps réel du positionnement
du capteur par la visualisation du spectrogramme de la veine, et l’importation des
informations de plongée depuis les ordinateurs des marques Ratio® et Suunto®.
DES ABYSSES À L’ELYSÉE
Azoth Systems place la barre très haut… ce
qui, en plongée, s’inverse ! Son capteur a
équipé les membres de la formidable équipée
de Gombessa V, entraînée par le photographe
naturaliste Laurent Ballesta : une mission
subaquatique de 28 jours et nuits passés dans
un module de 5 m2 à plus de 100 m de fond
dans la Méditerranée, avec de très longues
sorties programmées dans le grand bleu. La
start-up toulonnaise a aussi accompagné, en
décembre 2019, Xavier Méniscus dans son
record mondial de plongée souterraine
(-286 m).
Changement d’horizon en janvier 2020,
puisqu’elle s’est offert une virée élyséenne
lors de la Grande Exposition du Fabriqué en
France ! Son invention a été lauréate de la
région Sud.

THE SOUND OF THE BUBBLES
The result of ten years of research and development, in association with research laboratories, diving doctors, physiologists and
scuba diving safety professionals, the O'Dive
sensor is a technological gem. A pretty round
pebble that you place beneath the right and
left subclavian vein, which, like a Doppler
scanner, records the ultrasound waves
emitted by microbubbles in the body. A first
measurement should be taken 30 minutes
after the ascent, then a second 30 minutes
later. This data is transmitted to the company
and analyzed immediately, and compared
with the data of one million profiles already
collected. The results are then sent via the
app to the diver's smartphone. They are
presented in the form of a bar graph that is
very easy to decipher with color codes. On a
scale from 0 to 100, when the quality index is
below 50, it appears in orange and indicates
that there are procedures to be changed.
These are suggested by the simulator, which
makes use of certain parameters to increase
safety: stop time, type of gas (classic mix or
nitrox, etc.), making decompression stops

PROFESSIONAL APPLICATION

From the outset, Azoth Systems has been an
engineering and service company specializing in
the safety of hyperbaric exposure in professional or
military spheres (tunneling, underwater work, mine
clearance operations, etc). The services for these fields
of application are different from those subsequently
set up for recreational diving. Admittedly, in both
cases, O'Dive's connected technology relies on sound
recordings taken next to the subclavian vein and
comparison of these with the established database.
However, in the pro version, monitoring before and
after each dive of all divers is performed anonymously
- all raw data relating to all divers is archived. These
data are then aggregated in order to establish a
global, non-personalized record. A periodic report,
sent to companies that have subscribed to the
contract, indicates any anomalies detected in relation
to the dive tables (the MT92, issued by France’s
Labor Department for the civil sector and the MN90
established by the French Navy for the military sector)
and to a decompression standard validated with the
Total Group, and suggests an improvement in the
performance of the decompression procedures by
adjusting the different variables: gas mixture, stop
times, immersion time. Today, major industrial groups
trust Azoth Systems, which is becoming a key partner
on safety issues, both in terms of the protocols set
up and the irrefutable proof of their follow-up. If,
unfortunately, a DCS incident occurs when all the rules
have been applied to the letter, it cannot be attributed
to human error.
Another development, the O'Dive Vision technology,
allows live monitoring of desaturation with a
visualization of the sound recording through a
spectrogram. An approach that has the advantage of
being very informative and educational, particularly
well-suited to the training of professional divers. The
signals are then stored on a dedicated server and
accessible for detailed analysis.
This innovation is also of interest to the hospital
environment; the hyperbaric centers at the Emergency
Hospital in Nice and the Medical Hyperbaric and Diving
Service in Toulon have equipped themselves with this
technology.
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ce qui, en plongée, s’inverse !

However, this mathematical modeling does
not reflect reality, the body not being a
machine! Each organism reacts differently.
It is this unknown variable, the contingent
of microbubbles present after the end of the
dive, that the O'Dive sensor tracks. It will
allow a better understanding of the dive and
establish a decompression quality index (or
desaturation) based on both the profile and
the level of engagement of the dive (degree of
severity of the exposures incurred), as well
as on this microbubble measurement. Note
that this device does not take into account
medical information (weight, age, sex, etc.).

TECHNOLOGIE

AZOTH SYSTEMS PLACE LA
BARRE TRÈS HAUT…

À l’origine, Azoth Systems est une société
d’ingénierie et de service spécialisée dans la sécurité
des expositions hyperbares liées à des activités
professionnelles ou militaires (le tunneling, les
travaux sous-marins, les opérations de déminage…).
Les services pour ces domaines d’application sont
différents de ceux mis en place, par la suite, pour la
plongée loisir. Certes, dans les deux cas de figure,
la technologie connectée O’Dive s’appuie sur
l’enregistrement sonore au niveau de la veine sousclavière et la comparaison avec la base de données
collectées. Mais, dans la version pro, la surveillance
avant et après chaque immersion de tous les
plongeurs est pratiquée de façon anonyme ; l’ensemble
des données brutes relatives à tous les plongeurs est
archivé. Celles-ci sont ensuite agrégées afin d’établir
un bilan global, non personnalisé. Le compte-rendu
périodique, envoyé à l’entreprise qui a souscrit au
contrat, signale les anomalies détectées par rapport
aux tables de plongée (la MT92, émise par le ministère
du Travail pour la sphère civile et la MN90 établie par
la Marine nationale pour la sphère militaire) et à un
standard de décompression validé avec le groupe
Total, et suggère une amélioration des performances
des procédures de décompression en jouant sur les
différentes variables : mélange de gaz, temps de palier,
durée d’immersion. Aujourd’hui, d’importants groupes
industriels font confiance à Azoth Systems qui devient
un partenaire clé sur les questions de sécurité, tant au
niveau des protocoles mis en place que des preuves
irréfutables de leur suivi. Si, malheureusement, un
ADD (Accident De Décompression) survient alors
que toutes les règles avaient été appliquées à la
lettre, celui-ci ne peut alors être imputé à une erreur
humaine.
Autre développement, la technologie O’Dive Vision
permet un monitoring de désaturation en direct avec
une visualisation de l’enregistrement sonore à travers
un spectrogramme. Une approche qui a l’avantage
d’être très parlante et pédagogique, particulièrement
bien adaptée à la formation des plongeurs
professionnels. Les signaux sont ensuite stockés sur
un serveur dédié et accessibles pour des analyses
approfondies.
Cette innovation intéresse aussi le milieu hospitalier ;
les centres hyperbares du CHU de Nice et le SMEHP de
Toulon se sont dotés de cette technologie.
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side professionals, both civilian and military,
who have had to carry out complex missions
in tense conditions, and has succeeded in
transferring these hyper-specialized technological gains to an application that is geared
towards the greatest number of people. By
choosing to use this service, amateurs are not
only getting involved personally, optimizing
their own diving profile, but are also helping
contribute anonymously to making diving
a safer activity overall. This is the magic of
data aggregation!

Le capteur O’Dive s’est ensuite plié aux
règles mondiales du confinement généralisé.
L’expédition de recherche en mer Rouge sous
l’autorité de Costantino Balestra a ainsi été
rebaptisée Apocaliptrip par ses membres !
Les chercheurs et médecins de DAN Europe,
comme Peter Germonpré, travaillent
désormais en étroite collaboration avec Azoth
Systems, en utilisant la technologie O’Dive.
Si les défis spectaculaires relevés donnent des
ailes à la petite entreprise et lui assurent une
visibilité médiatique, ils participent surtout
à une meilleure connaissance de la filière
et complètent par ces exploits les données
du côté des extrêmes. Aux côtés, depuis de
nombreuses années, des professionnels,
civils et militaires qui doivent accomplir
des missions complexes dans des conditions
tendues, Azoth Systems a réussi à transférer
ces gains technologiques hyper-pointus à
une application orientée vers le plus grand
nombre. En choisissant d’avoir recours à ce
service, l’amateur joue non seulement la carte
perso, optimisant son profil de plongée, mais
contribue aussi, de façon anonyme, à faire de
la plongée une activité globalement plus sûre.
C’est la magie de l’agrégation des données !
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with a gas more loaded with oxygen... From
50 to 75, the dive is shown in yellow and
still has room for improvement, identified
by the proposed simulations. Above 75, the
graph turns green even if some adjustments,
that are also indicated, can guarantee better
safety.
Thanks to this information, the diver
has personalized models to follow that
recommend simple solutions to adopt for
the most serene practice possible. It is then
up to the diver to adopt this new code of
conduct perfectly adapted to his or her own
physiology.
Today, the O'Dive One and TEK have evolved
into four more-complete software versions
(Sport, Advanced, CCR and Technical) with
a single sensor. They benefit from new
advances: real-time control of the sensor's
positioning through the visualization of the
vein spectrogram, and the import of dive
information from Ratio® and Suunto® brand
dive computers.
FROM THE DEPTHS TO THE HEIGHT OF
RECOGNITION
Azoth Systems sets the bar very high...
which, when diving, means very deep!
Its sensor was supplied to the members
of the formidable Gombessa V, trained by

nature photographer Laurent Ballesta: an
underwater mission of 28 days and nights
spent in a 5 m² module at a depth of more
than 100 m in the Mediterranean, with very
long programmed sorties into the deep blue.
In December 2019, the Toulon-based start-up
was also involved in Xavier Méniscus’ world
record-breaking cave dive to a depth of -286
m.
A sea-change occurred in January 2020,
with official recognition coming during the
Grande Exposition du Fabriqué en France
(Great Exhibition of ‘Made in France’)! The
invention was a winner in the Southern
Region.
The O'Dive sensor then had to comply with
the global lockdown rules. The research
expedition in the Red Sea under the authority
of Costantino Balestra was thus renamed
Apocaliptrip by its members! DAN Europe's
researchers and physicians, such as Peter
Germonpré, are now working closely with
Azoth Systems, using O'Dive technology.
While the spectacular feats that have been
achieved give small businesses wings and
media visibility, they above all contribute to
a better understanding of the industry and,
through these exploits, complement the data
in terms of the extremes. For many years
now, Azoth Systems has been working along-

THIBAULT RAUBY
Moniteur de plongée profonde et scaphandrier professionnel, Thibault Rauby a fait
partie de l’aventure Gombessa V. Depuis le
studio de cinéma bruxellois spécialisé dans
les scènes sous-marines où il doublait des
cascades subaquatiques pour le film The
Deep House, sorti en début d’année 2020, il
a partagé avec nous son incroyable confinement volontaire à la Jules Verne, où le petit
capteur O’Dive a fait ses preuves.
« Pour cette grande première qu’était
l’exploration des hauts fonds de la
Méditerranée à partir d’un caisson à
saturation mobile (à la différence des bases
de vie, les fameuses « maisons sous la mer »
du commandant Cousteau), un protocole
scientifique et un suivi médical ont été mis
en place. L’enregistrement par le capteur
O’Dive des microbulles éventuelles dans nos
organismes après chaque plongée en faisait
partie. Nous devions respecter un niveau de
vie, c’est-à-dire niveau de saturation, avec
une marge de 20 mètres en dessus ou en
dessous, inscrite dans le code du travail des
plongeurs professionnels. Grâce au recycleur,
les plongées duraient entre trois et quatre
heures, elles étaient notre cour de récréation,
notre espace de liberté ; elles nous ont offert,
dans la lumière crépusculaire qui filtrait des
émerveillements, des découvertes d’espèces

jamais photographiées, le crabe-araignée
Latreillia elegans, l’Anthias perroquet aux
couleurs fulgurantes ; nous étions comme les
naturalistes en terra incognita, récoltant des
images et des échantillons. Nous avions des
scaphandres autonomes et des propulseurs
sous-marins qui nous permettaient de nous
déplacer rapidement, et pouvions donc sortir
tous les quatre ensemble ; les émetteurs
acoustiques indiquaient notre positionnement. Nous faisions deux explorations
par jour quand cela était possible. Nous
n’avions pas d’effort physique intense à
faire, mais souffrions beaucoup du froid.
En effet, le mélange héliox contient 96 %
d’hélium, un important vecteur de chaleur.
À chaque respiration, nous perdions un peu
de notre chaleur corporelle. En dépit de
ce refroidissement, nos mesures de bulles
sont restées excellentes pour nous quatre :
nous n’en accumulions pas ! L’impact de
cette fourchette de 40 m en profondeur était
donc, comme nous nous y attendions, nul.
Le capteur O’Dive a bien fonctionné même
si nous avions décidé de viser nos résultats
qu’en fin de mission. En revanche, l’échographe n’a jamais été opérationnel à cause
de la pression de l’hélium. Le physiologiste
de la mission PhD C. Balestra a pu collecter et
analyser les données doppler sans problème.
Mission accomplie, donc, pour O’Dive ! »
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AZOTH SYSTEMS SETS THE BAR VERY HIGH...

THIBAULT RAUBY
Deep-sea diving instructor and professional
diver, Thibault Rauby was part of the
Gombessa V adventure. From the Brussels
film studio specializing in underwater scenes
where he dubbed underwater stunts for the
movie The Deep House, released in early
2020, he shared with us his incredible story
of voluntary confinement in the style of Jules
Verne, where the small O'Dive sensor has
proven its worth.
“For this great first, the exploration of the
Mediterranean shallows from a mobile
saturation chamber (unlike the living
bases, Jacques Cousteau’s famous ‘houses
under the sea’), a scientific protocol and
medical monitoring were put in place. The
recording by the O'Dive sensor of possible
microbubbles in our bodies after each dive
was part of this. We had to respect a standard
of living, i.e. saturation level, with a margin
of 20 meters above or below, as specified
by the work code for professional divers.
Thanks to the rebreather, the dives lasted
between three and four hours, they were
our playground, our space of freedom; they
offered us, in the weak light that filtered
wonders, discoveries of species never before
photographed, the Latreillia Elegans spider
crab, the Parrot Anthias with dazzling colors;
we were like naturalists in terra incognita,
collecting images and samples. We had
self-contained suits and dive scooters that
allowed us to move quickly, so all four
of us could get out together; the acoustic
transmitters indicated our position. We did
two explorations a day when it was possible.
We weren’t making intense physical effort,
but suffered a lot from the cold - the heliox
mixture contains 96% helium, a significant
heat vector. With each breath, we lost some
of our body heat. In spite of this cooling, our
bubble measurements remained excellent
for the four of us: we didn't accumulate any!
The impact of this 40 m depth range was
therefore, as we expected, zero. The O'Dive
sensor worked well even though we had
decided to aim for our results only at the end
of the mission. Conversely, the ultrasound
scanner was never operational due to the
helium pressure. The mission physiologist, C.
Balestra PhD. was able to collect and analyze
the Doppler data without any problems.
Mission accomplished, therefore, for O'Dive!
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…Cela m’a fait penser
aux sirènes d’Ulysse. »
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LAURENT BARDASSIER
Diving instructor at a dive club
“I contacted the company myself about
three years ago after reading articles on
the internet about their research. After
years oriented towards the professional
world, Azoth Systems was looking to share
its advances with the amateur public. In
order to do so, they were looking to deepen
their knowledge of leisure practices, and in
particular to collect immersion profiles in
order to enrich their database, but also to get
feedback on the ergonomics, robustness, and
reliability of the product.
As an instructor and a passionate diver,
I dive about a hundred times a year and
supervise numerous training courses. I was
equipped and I could test the sensor on
myself but also on students who wanted to.
For dives with traditional air, you only need
to do a few checks at the beginning, middle
and end of the season to see how your metabolism behaves and adopt the recommendations of the O'Dive app. In my opinion, it isn’t
necessary to do this monitoring every dive
trip. On the other hand, for technical dives
(trimix, rebreather, cave diving) or more
committed dives (high duration and depth),
taking regular readings according to the
different dive profiles proves very useful: it
allows you to refine your settings, the famous

GF (Gradient Factors) values, which correspond to additional safety margins compared
to Bülhmann's algorithm. I thus realized that
for an identical dive configuration (1 to 1½
hours at 60-70 m depth), using bottles, my
desaturation was satisfactory whereas with
the rebreather, it was a disaster in terms
of bubbles! So I had to re-evaluate my GFs.
GFs are largely empirical; they are defined
by personal experience, but also that of
others, by comparison. The sensor helps
you to define them in relation to your own
experience.
O'Dive really helps you improve the way
you dive, even if it leads you to revise your
habits. In clubs, many members are longtime
divers. Although diving can be practiced
at any age, it is not insignificant and can
become dangerous if your general physical
condition deteriorates. Thus, an experienced
diver in his sixties may be surprised by his
poor O'Dive score and will have to take it into
account in the way he dives... Some people
have a low opinion of this “surveillance”.
Others, on the other hand, will start to panic,
or even give up diving, which is not the
objective either. Diving is a discipline that
involves risks. Taking micro-bubble measurements is a new tool made available to divers
enabling them to practice this wonderful
leisure activity with maximum safety.”

ALDO FERRUCCI
TECHNICAL DIVER
A true expert in tech diving, Aldo Ferrucci
joined the Under the Pole III exploration
team in 2018, in search of the depths and the
mystery of deep corals in the South Pacific.
A new expedition to the extremes to better
understand an ecosystem, but also human
physiology. A medical team was therefore
on board to monitor the condition of each
diver. Among its control instruments, the
O'Dive sensor proved its worth. “I first
discovered Azoth Systems' research on the
net before meeting the team at a dive show.
At that time, there was only the O'Dive One
version on the market. One of the managers
from the company contacted me when they
were developing a new product for technical
diving. I was supplied with one and asked to
test this model which, after a few adaptations
and updates, was able to be put on the
market. I used it on myself but also on my
students during their courses. It allows you
to check yourself regularly, to improve your
profile.
During the three months of Under the Pole
III program, we experimented with gas
mixtures not too well known outside of
professional diving, such as heliox (helium
and oxygen) for this type of shallow immersion (between 15 and 35 meters), and it was
important to see how our bodies reacted. The

life capsule, a mini scientific station where
we stayed for 72 hours, and our rebreathers
were also fed with this mixture. The doctor
would come down to our 3.20 meter-long and
1.5 meter-diameter habitat (every centimeter
counts!) each morning to take his readings,
including calculating the residual bubbles
thanks to O'Dive. At first, the medical world
was rather suspicious of this sensor, which
was much smaller and easier to handle than
traditional Doppler equipment. However,
once we got back on board the boat, we were
subjected to a comparative examination with
the fixed Doppler and were able to compare
the data. The data corroborated perfectly.
You have to know that when you dive,
everything counts. For example, one time my
scooter was broken down and I had to fin
during the whole dive. In the end, my results,
without being dangerous, did not correspond
to my usual score. In the same way, we
noticed that each time our profile wasn’t
linear, there was an identifiable cause: we
lacked sleep, we weren’t hydrated enough...
During these days and nights spent in the
big blue, I remember very clearly waking
up in the middle of the night during the first
shift. Whale song was vibrating through our
capsule. From the hemispheric porthole, we
searched, in vain, for the male cetacean that
was trying to attract the females... It made
me think of the sirens of Ulysses.”
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LAURENT BARDASSIER
Moniteur de plongée dans un club
« J’ai moi-même contacté, il y a trois ans
environ, l’entreprise après avoir lu sur
internet des articles sur ses recherches.
Après des années orientées vers le monde
professionnel, Azoth Systems cherchait à
faire bénéficier le public amateur de ses
avancées. Pour ce faire, elle cherchait à
approfondir sa connaissance des pratiques
de loisir, et notamment à engranger des
profils d’immersion afin d’enrichir sa
banque de données, mais aussi à avoir des
retours d’expérience, tant sur l’ergonomie, la
robustesse, que la fiabilité du produit.
En tant que moniteur et pratiquant
passionné, je plonge une centaine de fois par
an et encadre de nombreuses formations. J’ai
été équipé et j’ai pu tester le capteur sur moi
mais aussi sur les élèves qui le souhaitaient.
Pour les plongées à l’air classique, il suffit
de faire quelques contrôles en début, milieu
et fin de saison pour voir comment son
métabolisme se comporte et adopter les
préconisations de l’appli O’Dive. Ce n’est, à
mon sens, pas nécessaire de procéder à cette
surveillance à chaque sortie de plongée.
En revanche, pour les plongées techniques
(trimix, recycleur, souterraine) ou plus
engagées (durée et profondeur élevées),
faire régulièrement des relevés selon les
différents profils de plongée s’avère très
utile ; cela permet d’affiner ses réglages,
les fameuses valeurs des GF (Gradient
Factors), qui correspondent à des marges
de sécurité supplémentaire par rapport à
l’algorithme de Bülhmann. Je me suis ainsi
rendu compte que pour une configuration
de plongée identique (1h à 1h30 à 60-70 m de
profondeur), en bouteille, ma désaturation
était satisfaisante alors qu’avec le recycleur,
c’était une catastrophe au niveau des bulles !
Il fallait donc que je réévalue mes GF. Les GF
sont largement empiriques ; ils se définissent
par l’expérience personnelle, mais aussi celle
des autres, par comparaison. Le capteur vous
aide à les définir par rapport à votre propre
expérience.
O’Dive permet vraiment d’améliorer
la pratique même s’il amène à réviser
ses habitudes. Dans les clubs, beaucoup
d’adhérents sont des licenciés de longue
date. Or, si la plongée peut se pratiquer à tout
âge, elle n’est pas anodine et peut devenir
dangereuse quand la condition physique
générale se dégrade. Ainsi, un plongeur
sexagénaire averti pourra être surpris par
son mauvais score O’Dive et devra en tenir
compte dans sa pratique… Certains voient
d’un mauvais œil ce « flicage ». D’autres vont
à l’inverse commencer à paniquer, voire
renoncer à plonger, ce qui n’est pas non plus
l’objectif. La plongée est une discipline qui
comporte des risques. La prise de mesure
des microbulles est un nouvel outil mis à la
disposition des pratiquants pour s’adonner
à cette merveilleuse activité de loisir avec le
maximum de sécurité. »

ALDO FERRUCCI
EXPERT TEK
Véritable sommité de la plongée TEK, Aldo
Ferrucci a rejoint en 2018 la campagne
d’explorations Under the Pole III partie à
la quête des profondeurs et du mystère des
coraux profonds dans le Pacifique Sud. Une
nouvelle expédition aux extrêmes pour
mieux connaître un écosystème, mais aussi
la physiologie humaine. Une équipe médicale
était donc à bord pour surveiller l’état de
chaque plongeur. Parmi ses instruments de
contrôle, le capteur O’Dive fit ses preuves.
« J’ai d’abord découvert les recherches
d’Azoth Systems sur le net avant de rencontrer l’équipe lors d’un salon de la plongée.
À cette époque, il n’y avait que la version
O’Dive One qui existait sur le marché. Un
responsable de l’entreprise m’a contacté
lorsqu’elle mettait au point une nouvelle
offre destinée à la plongée technique. J’ai
été équipé et chargé de tester ce modèle qui,
après quelques adaptations et mises à jour,
a pu être mis sur le marché à son tour. Je
l’ai utilisé sur moi mais aussi sur mes élèves
lors de stages. Cela permet de se checker
régulièrement, d’améliorer son profil.
Pendant les trois mois d’Under the Pole III,
nous avons expérimenté des mélanges de gaz
pas trop connus hors de la plongée professionnelle, l’héliox (hélium et oxygène) pour
ce type d’immersion peu profonde (entre
15 et 35 mètres), et il était important de voir
comment nos organismes réagissaient. La
capsule de vie, mini station scientifique où
nous restions 72 heures, et nos recycleurs
étaient alimentés aussi avec ce mélange. Le
médecin descendait dans notre habitat de
3,20 m de long et 1,5 m de diamètre (chaque
centimètre compte !) chaque matin pour
faire ses relevés, et notamment calculer les
bulles résiduelles grâce à O’Dive. Au début, le
monde médical était plutôt méfiant vis-à-vis
de ce capteur qui était beaucoup plus petit
et facile à manier qu’un doppler classique.
Pourtant, une fois que nous remontions à
bord du bateau, nous nous soumettions à
un examen comparatif avec le doppler fixe
et pouvions ainsi comparer les données.
Celles-ci corroboraient parfaitement. Il faut
savoir que, lorsque l’on plonge, tout compte.
Par exemple, une fois, mon scooter était en
panne, et il a fallu que je palme durant toute
la plongée. Au final, mon bilan, sans être
dangereux, ne correspondait pas à mon score
habituel. De la même façon, on a repéré
qu’à chaque fois que notre profil n’était pas
linéaire, il y avait une cause identifiable : on
manquait de sommeil, on ne s’était pas assez
hydraté…
Pendant ces jours et ces nuits passés dans le
grand bleu, je me souviens très nettement de
m’être réveillé en pleine nuit au cours de la
première permanence. Un chant des baleines
faisait vibrer notre capsule. Depuis le hublot
hémisphérique, nous avons cherché, en vain,
le cétacé mâle qui cherchait à attirer les
femelles… Cela m’a fait penser aux sirènes
d’Ulysse. »

Editeur

18 EDITIONS PARIS
15 RUE TAITBOUT
75009 PARIS
www.18editions.com

Directeur de publication

VINCENT ARNAUD
Directeur de la rédaction

VICTORIA ALAMAN
Responsable d’édition

YVES MERMET
Rédactrice en chef

HELENE DUPARC
Journalistes

DIDIER RAVON
YVES MERMET
Photographes

DENIS POURCHER
YVES MERMET
NICOLAS CLARIS
Couverture

PHILIPPE BRIAND LTD
Traduction

GRAHAM SHAW
Secrétaire de rédaction version française

JEAN-PHILIPPE VENNIN
Direction Artistique & maquette

NICOLE BOUSQUET
Direction publicité Paris

YVES MERMET
00 33 6 15 49 77
WWW.18EDITIONS.COM
Imprimerie

DADDY KATE

CNB YACHT BUILDERS MAGAZINE

Photographie retouchée.
Vivre avec joie

LIVE THE JOY

