
DU 3 AU 8 NOVEMBRE 2016 

A L’INITIATIVE D’ALAIN ET YVETTE JUNG 

Ces journées sont entièrement  libres.  

JEUDI 3 NOVEMBRE : 

17 équipages ont répondu présents à l’appel du large. 

Arrivée des participants dans la matinée, installation au camping « la dune des sables » 
aux Sables d’Olonne ; pour assister à la 8ème édition du Vendée globe. 

Course mythique à laquelle participent 29 concurrents …course en solitaire, sans escale et 
sans assistance. 
Les engagés partent pour plus de 78 jours (record de François Gabart en 2012) 

Cette course a été créée en 1989 par Philippe Jeannot, elle est surnommée « l’Everest des 
Mers ». 

Après midi : 

Sans perdre une minute, chacun s’organise (à pieds, à vélos, en 
bus, en scoots, tous les moyens sont bons) pour rejoindre le 
port ; admirer les monstres des mers, apercevoir les skippers, 
écouter les commentaires etc… 

Mais il faut être patients, vue la nuée de personnes, on va 
devoir faire la queue !!! 

17H30 Retour au camping pour trinquer tous ensemble au 
verre de l’amitié. Après trois quart d’heure de bavardage et de 

breuvage, la nuit précoce et la fraicheur nous font rejoindre nos C.C 

VENDREDI 4 NOVEMBRE : 

Dans la matinée, 

 La plupart d’entre nous, se rend au port, pour la journée, afin de poursuivre la 
visite des monocoques, et du village du Vendée globe (jusqu’à 2 H d’attente 
pour arriver aux pontons). 

Beaucoup d’animations sont proposées par les sponsors, tout autour des 
pontons. 

Sous les chapiteaux, des rediffusions d’anciens Vendée globe sont 
présentés, ainsi que des interviews des skippers. 

Le cinéma à 180° nous fait vivre de l’intérieur d’un bateau, une partie de 
leurs aventures. 

Des simulations, de chaque partie et élément des bateaux, dont les 
fonctions y sont expliquées clairement, avec précision (quille et mât 
articulés). 

Des boutiques, sous le thème de la voile et de la mer, ont fait craquer 
quelques uns d’entre nous (vêtements, chaussures, accessoires divers). 

 



Autour du camping, possibilité de faire de nombreuses balades pédestres, ainsi que 
sur la plage et ailleurs, ont fait la joie de certains. 

Soirée dans nos C.C., au chaud . 

SAMEDI 5 NOVEMBRE : 

Après une nuit pluvieuse, le soleil est là, et une belle journée nous attend. 

Cela nous a permis de prendre l’apéritif  en plein air, et de déjeuner aussi. 

Après midi : 

Reconnaissance (en scoots) du trajet, pour se rendre au port, le 
long du chenal pour le dimanche matin. 

Vu les milliers de personnes attendues, et la circulation interdite 
à certains endroits, des précautions étaient à prévoir, surtout les 
places le long du chenal sont les plus prisées. 

Après repérage, retour par le bord de mer, au camping, très beau panorama de la 
côte. 

Soir : Pas question de lambiner à l’extérieur, dîner 
au chaud dans nos C.C. 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE : 

Réveil à 6 heures, départ 7 heures, air 
frisquet, mais beau temps. 

Nous nous frayons une place parmi la 
foule (plus que matinale), sur la 
passerelle, le long du chenal, afin de voir 
de près les bateaux et leurs skippers. 
C’est sous une chaude ambiance que les 
skippers défilent devant nous, pour leurs aux revoirs.  

11H30 :Retour au camping, pour un apéritif (encore) en plein 
air, avec le soleil. 

On regagne nos C.C. pour déjeuner  et assister au départ des 
concurrents, devant notre écran de télé. 

Après une petite sieste, détente au rythme de chacun ; 
ballade au bord de mer, ou autre. 

Béatrice nous propose de jouer « aux quilles finlandaises » !  
Ce jeu un peu méconnu fait la curiosité de tous. Une 
première partie se déroule en démonstration, et du coup 
plusieurs s’essayent à ce nouveau jeu, qui finalement a bien plu à tous. 

La nuit et la fraîcheur tombent, et nous font interrompre notre partie, nous  
nous réfugions dans nos C.C. 

LUNDI 7  NOVEMBRE :   

  Matinée : Chacun vaque à ses occupations. 

Alain et Didier ont eu la bonne idée, et la gentillesse d’aller chercher des 
« tonnes » de moules, afin de les déguster, tous ensemble, autour des tables de 32 
personnes. Merci à tous deux. 

 



Donc nous rassemblons tous, nos tables, nos chaises, nos bouteilles, sous 
le soleil. Des plateaux de toasts accompagnent l’apéritif bien copieux !!! 
Chacun a préparé ses moules à sa façon, et on 
se régale les papilles.  

Ensuite dégustation de digestif…il faut gouter à 
tout … bonjour les dégâts !!!! 

L’après midi se déroule tranquillement : 
bavardage, rangement, vidange etc. Quelques 
illuminés enfourchent leur scooter, pour aller 
voir « le puits d’enfer » 

18 H, tout le monde au chaud. 

MARDI 8  NOVEMBRE : 

Après les aux revoirs  et les congratulations, dislocation. 

« Dès que le vent soufflera, je repartira, dès que les vents tourneront nous nous en irons » 

Merci beaucoup à Yvette et Alain qui nous ont permis de découvrir cette aventure grandiose du Vendée 
globe, et de vivre ces quelques jours dans une ambiance bon enfant.   

                                  Narratrice   Annie  REBOUL 


