
Plus difficile, selon certains; beaucoup plus technique que la transat aller selon 
d'autres: ce sont les nombreux commentaires que l'on peut entendre sur les 
pontons ou dans les bars du port.  
On reçoit aussi de nombreux conseils des habitués du parcours: embarquez 
du gasole, beaucoup de gazole car les jours de pétole sont nombreux et 
longs... Taillez au nord jusqu'au 30 eme voire 35 eme parallèle pour chercher 
les vents portants. ...Si le baromètre baisse aller au sud, s'il monte montez au 
nord... 
La documentation du bord nous explique les fronts froids descendant 
d’Amérique du nord à intervalles réguliers et se dirigeant vers l’est au nord du 
30eme parallèle. Derrière ces fronts les vents poussent à l’est. 
Il est confirmé la nécessité d’embarquer du carburant, pour traverser les zones 
anticyclonique étendues. 
 
Nous appareillons de St Martin, le 14 mai, avec à bord, 300 litres de gazole 
assurant une autonomie de 700 milles à 4 nœuds. La fenêtre météo est 
excellente avec des alizes d’est à sud-est nous permettant de tracer une route 
au 20 degrés.  
Le quatrième jour, nous rencontrons une première perturbation qui nous oblige 
à modifier notre cap pour faire une  route plus nord. Derrière la perturbation, le 
vent adonne et nous permet de faire cap direct sur les Acores. 
Cinq jours plus tard, nous rencontrons le premier front froid que nous 
traversons durant la journée du 23 mai, nous touchons les vents de  nord 
ouest portants. 
 
Un deuxième front nous rattrapera dans la nuit du 25 au 26 mai. Il nous faudra 
12 heures pour le traverser. Le vent violent de secteur sud nous poussant au 
grand largue nous a fait parcourir plus de 140 miles en 24 heures, le record de 
la traversée. 
Le reste de la traversée se fera poussé par un vent force 3 à 4 la plupart du 
temps voiles d’avant , génois et foc, tangonnés en ciseau. 
Nous arrivons à Flores, au mouillage de Lajes da Flores après 19 jours de mer 
au lieu des 21 escomptés, et seulement 59 litres de carburant consommés, 
essentiellement pour les batteries. 
 
La première nuit passé au mouillage, nous nous amarrons a un ponton du 
petit port de Lajes. Le port compte un trentaine de places, mais seulement la 
moitié sont occupées. L’accueil est très chaleureux et l’ambiance conviviale. 
On restera 5 jours à Flores et rejoignons Horta à Faial, escale technique et de 
ravitaillement. Les quais de Horta sont recouverts de milliers de tags des 
bateaux de passage. Je profiterai d’une matinée pour essayer de répertorier 
les tags français, et j’en photographierai plus de 400 dont un bon quart de 
bretons. Voir la page suivante du site.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notre route de Saint Martin à Florès 
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Les innombrables tags  
 
sur les quais de Horta 
 
 

 


