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V
ous trouverez dans cet ouvrage tous les récits des tours du monde 
atypiques sur mer, en famille ou entre amis, à bord de bateaux solaires 
ou avec des scientiiques, via parfois l’Arctique et l’Antarctique, des 

tours du monde sur terre, à pied, en courant, en roller, à vélo, en solex, 
en moto, en voiture, en train, à skis et des tours du monde dans les airs, 
en dirigeable, en ballon, en avion, en ULM, en hélicoptère, en Concorde, 
sans oublier les milliers de tours du monde dans l’espace efectués par les 
cosmonautes, astronautes et spationautes, depuis Youri Gagarine le 12 avril 
1961 jusqu’au Français homas Pesquet de retour sur terre le 2 juin 2017 à 
16h09 au Kazakhstan.

Cette encyclopédie commence bien sûr par les tours du monde mythiques 
à la voile en équipage, depuis le premier réalisé par les marins de Fernand 
de Magellan en 1522. Elle raconte ensuite les tours du monde à la voile en 
solitaire, depuis le premier réalisé de 1895 à 1898 par Joshua Slocum (1844-
1909) à bord de son voilier Spray.

Toutes les grandes courses à la voile autour du monde sont aussi relatées :
- En solitaire avec escales  : Boc Challenge, Around Alone, Velux 5 

océans, SolOceane.
- En solitaire sans escale  : Golden Globe, Global Challenge, Vendée 

Globe, Trophée Alain Colas, Brest Ultime Challenge (projet).
- En équipage avec escales  : Whitbread, Volvo Ocean Race, Global 

Challenge, Millennium Round the world yacht Race, Portimaõ Global 
Ocean Race, Clipper Race...

Né en 1944, Christian Nau, le grand spécialiste du « char à voile », du « train à voile » 
et du « vélo à voile » aux quatre coins du monde, a le dangereux plaisir d’efectuer la 
traversée de l’Atlantique Nord en juin 1983, de Lorient jusqu’au Groenland, au cours 
de laquelle il est éjecté à la mer par une tempête de force 10 ! Héritier d’Éric Tabarly, 
il a barré pendant quelques heures le Pen Duick VI en 1986 lors d’une navigation de 
deux jours entre St-Malo et l’île de Jersey, en aller et retour.

Bonne lecture et bon vent !

Couverture : monocoque Groupama IV, long de 70 pieds (21,5 mètres), skippé 
par le navigateur français Franc Cammas qui a remporté la Volvo Ocean Race 
2011-2012 autour du monde le samedi 7 juillet 2012 à Galway en Irlande, après la 
dernière régate In-Port. Copyright : Yvan Zedda/Groupama.
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