Equipe 1

Pour retracer le chemin, utilisez Google Earth pour situer les endroits que vous ne
connaissez pas. (Les pays sont soulignés)
Tracez votre chemin au feutre effaçable sur la pochette.
Pour vous aider à vous situer sur le planisphère, utilisez votre blog ou votre
dodécaèdre.

Feuille de route 1
1) Départ d'Europe depuis le Portugal.
2) Prendre l'Atlantique direction le Sud.
3) Continuer le long des côtés africaines et passer l'équateur.
4) Continuer vers le sud jusqu'au cap de Bonne Espérance.
5) Remonter vers le Nord-Est en passant entre les côtes
africaines et l'île de Madagascar.
6) Remonter le long des côtes africaines jusqu'à l'équateur puis,
traverser l'océan indien vers l'Est pour arriver sur les côtes
ouest de l'Inde.

Equipe 2

Pour retracer le chemin, utilisez Google Earth pour situer les endroits que vous ne
connaissez pas. (Les pays sont soulignés)
Tracez votre chemin au feutre effaçable sur la pochette.
Pour vous aider à vous situer sur le planisphère, utilisez votre blog ou votre
dodécaèdre.

Feuille de route
1) 1) Départ : Sud de l'Europe, depuis le sud du Portugal.
2) Traverser l'océan Atlantique vers le Sud-Ouest en coupant le
tropique du cancer, puis l'équateur.
3) S'arrêter en Amérique du Sud, juste sous l'Equateur dans ce
pays nommé Brésil.
4) Reprendre la route vers le Sud-Est.
5) Contourner le Cap de Bonne Espérance. Entrer dans l'océan
Indien.
6) Remonter vers le Nord, entre la côte africaine et l'île de
Madagascar.
7) S'arrêter au Kenya dans l'Est de l'Afrique.
8) Traverser enfin l'océan indien direction Nord-Est pour
atteindre l'Inde.

Equipe 3

Pour retracer le chemin, utilisez Google Earth pour situer les endroits que vous ne
connaissez pas. (Les pays sont soulignés)
Tracez votre chemin au feutre effaçable sur la pochette.
Pour vous aider à vous situer sur le planisphère, utilisez votre blog ou votre
dodécaèdre.

Feuille de route
1) Départ de Boston au Etats-Unis en Amérique du Nord.
2) Traverser l'Atlantique vers l'Est jusqu'en Europe, au Portugal.
3) Repartir en direction du sud-ouest pour rejoindre l'Amérique du Sud
et s'arrêter au Brésil.
4) Reprendre la route vers le Cap-Horn en longeant les côtes de
l'Amérique du Sud.
5) Passer le Cap-Horn et remonter vers le Nord jusqu'aux îles Juan
Fernandez.
6) Reprendre le trajet direction Nord-Ouest, passer le tropique du
Capricorne pour atteindre l'Océanie et s'arrêter au Nord de
l'Australie.
7) Reprendre le chemin en traversant l'océan Indien direction Ouest et
s'arrêter au cap de Bonne Espérance.
8) Pour finir, traverser l'océan Atlantique direction Nord-Ouest passer
au milieu des Antilles et retrouver Boston en Amérique du Nord.

Joshua Slocum
Joshua Slocum, né le 20 février 1844
est un navigateur américain . Il est
renommé pour avoir réalisé le
premier tour du monde en solitaire sur un
voilier. Il disparu en mer le 14
novembre 1909.

Le Spray était le nom du voilier utilisé par Joshua Slocum pour accomplir son tour du
monde en solitaire qui l'a rendu célèbre.
Le Spray est un ancien bateau de pêche aux huîtres .
Il mesurait 11,20 m de long et 4,32 m de large.

Equipe 4

Pour retracer le chemin, utilisez Google Earth pour situer les endroits que vous ne
connaissez pas. (Les pays sont soulignés)
Tracez votre chemin au feutre effaçable sur la pochette.
Pour vous aider à vous situer sur le planisphère, utilisez votre blog ou votre
dodécaèdre.

Feuille de route.
1) Départ du sud du Portugal.
2) Traverser l'Atlantique, direction le sud- Est jusqu'au Cap de Bonne
Espérance.
3) Continuer vers l'Est en traversant l'océan Indien jusqu'à l'Océanie.
Passer au dessus de l'Australie et aller s'arrêter sur la plus grosse île
qu'on appelle Indonésie.
4) Reprendre le trajet en traversant le Pacifique vers le sud-est en
traversant l'équateur, pour arriver au Cap Horn, et s'arrêter.
5) Puis remonter l'océan Atlantique vers le Nord-Est, direction le
Portugal.

Equipe 5

Pour retracer le chemin, utilisez Google Earth pour situer les endroits que vous ne
connaissez pas. (Les pays sont soulignés)
Tracez votre chemin au feutre effaçable sur la pochette.
Pour vous aider à vous situer sur le planisphère, utilisez votre blog ou votre
dodécaèdre.
Feuille de route.

Départ de Spitzberg, d'une île tout au Nord de l'Europe jusqu'en Islande. (point 1)
Traverser la mer de Norvège vers le sud-ouest jusqu'au Cap Farvel au sud du
Groënland. (point 2)
Entrer dans l'Atlantique Nord et s'arrêter à Washington en Amérique du Nord.
Continuer vers le sud et s'arrêter au Brésil en Amérique du Sud.
Longer la côte de l'Amérique du Sud vers le sud jusqu'au Cap-Horn.
Travers l'Atlantique Sud vers l'est jusqu'au cap de Bonne Espérance.
Traverser ensuite le sud de l'océan Indien jusqu'à l'Océanie en passant par le sud de
l'Australie et s'arrêter à Sydney en Australie.
Continuer vers le Nord Est pour traverser l'Océan pacifique jusqu'aux îles de
polynésie française.
Repartir en direction du Sud-Est jusqu'au pôle sud.
Remonter jusqu'au Brésil, puis retraverser l'Atlantique vers le Nord -Est jusqu'en
France, en Europe, et revenir au point de départ par la mer du Nord.

Le long voyage du Damien
Long de 55.000 milles, le Voilier « Damien » a tracé un itinéraire original autour du globe.
A l’époque, en 1969, peu de voiliers de plaisance s’étaient risqués vers l’Arctique, et peu
avaient couru les mers glaciales du Sud. Aucun n’avait été au pôle Sud.

Un bateau
« Damien », et un
voyage : c’est
l’histoire de deux
copains d’école qui
rêvaient d'aventure.
A dix sept ans,
nous avons décidé
de passer à l’action
en réalisant un long
tour du monde à la voile alliant difficultés et découvertes, du pôle nord au
pôle sud en passant l’Amazonie. A l’époque, le projet est original et l’itinéraire
inédit. Cinq ans de préparation et cinq ans autour du monde pour vivre,
découvrir le monde et accomplir sa vie dans une épopée marquante (1969 –
1973).
http://www.gerardjanichon-damien.fr/le-voyage/

Equipe 6

Pour retracer le chemin, utilisez Google Earth pour situer les endroits que vous ne
connaissez pas. (Les pays sont soulignés)
Tracez votre chemin au feutre effaçable sur la pochette.
Pour vous aider à vous situer sur le planisphère, utilisez votre blog ou votre
dodécaèdre.
Feuille de route.

1) Départ d'Abu Dhabi en Arabie Saoudite.
2) Survoler la mer d'Arabie vers l'Est jusque dans le Nord- Ouest de
l'Inde. S'arrêter.
3) Continuer vers le Nord Est de l'Inde, s'arrêter.
4) Puis aller à l'Est de la Chine.
5) Traverser l'Océan Pacifique jusqu'à Hawaï au milieu du Pacifique.
6) Remonter direction le Nord-Est et s'arrêter au Sud-Ouest de
l'Amérique du Nord à Phoenix.
7) Traverser l'Amérique du Nord jusqu'à New-York, au Nord-Est.
8) Traverser l'Océan Atlantique jusqu'au Sud de l'Europe, en Espagne.
9) Survoler l'Afrique du Nord pour rejoindre la point de départ.

Solar Impulse
Le1er tour du Monde en avion à l'énergie solaire.

