Pour embarquer,
cliquez ici

Voyage Aventure Jeunes
« Un projet de voyage depuis la Bretagne jusqu’au Antilles sur un voilier de 16 m.
Un équipage de six personnes : deux marins expérimentés et quatre jeunes aventuriers. »

pour qui ?

programme

prérequis

apprentissage

calendrier

tarif

le voilier

l’équipe

cliquez pour passer aux pages suivantes

www.croisieres-mango.be

à qui s’adresse ce voyage ?

Quel est le programme du voyage ?

Le projet s’adresse à des jeunes, garçons et
filles à partir de 18 ans, qui souhaitent faire
une expérience de vie hors de leur cadre
habituel et voyager en itinérance sur un

voilier durant trois mois.

Le voilier quittera la Bretagne vers le
21 
septembre 2021 en direction de
l’Espagne, de Madère et des Canaries.
Après ces escales, le bateau naviguera une
semaine jusqu’à Dakar au Sénégal. Six
semaines de séjour sont prévues dans ce

pays pour remonter les fleuves Siné Saloum
et Casamance. Ensuite, ce sera la traversée
de l’Atlantique qui durera trois semaines et
aboutira en Guadeloupe à la mi-décembre.

Guadeloupe

Madère

Canaries

www.croisieres-mango.be
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Bretagne

Quels prérequis faut-il ?
Le voyage demande d’être en bonne santé
physique et mentale, d’être apte à la vie
en groupe et même plus : d’aimer cela. Il
s’agit aussi d’être motivé pour apprendre la
pratique de la navigation à voile qui nécessite un engagement technique et physique.
La vie quotidienne implique de prendre des
responsabilités concrètes : cuisine, entretien,
réparations… En résumé, il faut aimer
relever des défis, se questionner sur son comportement pour améliorer ses c ompétences
sociales.

Sénégal

Que va-t-on apprendre ?
Ce voyage a pour but d’aller à la découverte de soi et d’expérimenter un mode de
vie sain avec un engagement sportif. La vie
en équipage, la découverte d’autres pays,
la rencontre d’autres cultures permettent
de changer et d’enrichir son regard sur le
monde.

r equiert beaucoup d’attention. Chaque mouvement, chaque manœuvre à bord doivent
être précis. Il s’agît d’être centré ! En mer,
le mouvement du bateau, le vent et la température demandent à s’adapter sans cesse
ce qui développe souplesse et force de
caractère.

En premier lieu, il s’agit de prendre soin
de soi et de ses affaires. C’est la première
condition pour vivre sur un petit espace
qui bouge. Vivre dans un groupe c’est
apprendre à prendre sa place, à assumer
sa personnalité. C’est un bon moyen pour se
découvrir soi, dans sa spécificité.

Pour aller loin, l’équipage doit être harmonieux. Pas question de descendre en
marche ! Empathie, écoute et capacité de
parler de son ressenti sont indispensables
pour l’harmonie du groupe. Cela s’apprend
par la pratique de la parole non-violente
ensemble.

connu. Rencontrer des cultures différentes,
c’est prendre conscience de la spécificité
de notre vision du monde, l’ajuster, l’enrichir et l’élargir. C’est l’apprentissage de la
tolérance.
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Tout ce que nous vivrons, nous pourrons
en témoigner à nos proches en Belgique,
par des reportages, des interviews, des
créations artistiques. Nous chercherons à

donner des témoignages qui ont du sens et
qui honorent le pays visité.

Ensuite, l’objectif est d’apprendre l’univers Un voyage, c’est aussi découvrir, s’émerveilnautique et l’environnement marin : cela ler et rencontrer autre chose que son univers

voir une vidéo

www.croisieres-mango.be

Combien de temps dure le voyage ?

Combien coûte le voyage ?

Le voyage dure environ trois mois. Une
durée nécessaire pour traverser différents

climats, différents pays, expérimenter la vie
ensemble dans la durée et progresser.

Le voyage coûte 40 € par jour par p
 ersonne
plus la participation à la caisse de bord, soit
environ 4800 € pour 3 mois.
La caisse de bord, commune à tout l’équipage, couvre les frais variables : carburants,
eau potable, frais portuaires, frais douaniers
et nourriture.
La caisse de bord est gérée en commun.
Selon les pays, elle coûte entre 10 et 15 €
par jour/personne, soit environ 1200 €
pour 3 mois.
Le prix sera calculé au prorata du nombre
exact de jours de voyage.

Un mois est nécessaire pour trouver sa
place à bord et apporter une vraie contribution. Les traversées sont des expériences
d’intense responsabilité où les efforts de tous
convergent vers le même but.
Aux escales par contre, chacun peut se
sentir plus libre de partir à la découverte

des lieux selon sa sensibilité. Cette aventure
ne peut s’expérimenter que dans la durée…

r google earth

créez le trajet su

Le programme est prévu pour permettre aux
participants de rejoindre le bateau et de
rentrer en Belgique à prix raisonnable, aux
frais de chacun.
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Quelles sont les caractéristiques du voilier ?
Le Mango est un voilier monocoque de 16 m, de type
Gibsea Master 522. Il est aménagé avec 4 cabines doubles
équipées chacune d’une douche et d’un WC. C’est un
voilier solide, conçu pour les traversées o
 céaniques et la
vie en groupe.

Qui sont les deux marins d’encadrement ?
Jean-Baptiste Mansion

DéCOUVRIR LE BÂTEAU

Propriétaire du voilier et skipper professionnel depuis
1997, Jean-Baptiste a accueilli des centaines de p
 ersonnes
à son bord pour des séjours aux quatre coins du globe ou
des traversées transocéaniques. Voyageur curieux, il aime
autant aller à la rencontre des autres cultures que découvrir les merveilles de la nature. Encadrer des équipages
dans la convivialité, la sécurité et l’aventure est sa passion
avec une attention constante pour la bonne forme p
 hysique
(nutrition et stretching).

Brigitte Maroy
Brigitte a longtemps voyagé en guidant des groupes en
Asie. Elle a aussi partagé beaucoup d’aventures maritimes
avec Jean-Baptiste. Géographe, formée à la pratique du
massage et du yoga, elle est sensible à l’environnement,
la nature, le bien-être et aime la rencontre humaine.
Jean-Baptiste et Brigitte partagent une soif d’exploration
pour la nature sauvage, la découverte du mode de vie
d’autres cultures, une vie proche des éléments et le goût
de transmettre ces élans.
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