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Qu’est-ce que 
le Vendée Globe ?

Le Vendée Globe est une course en solitaire* à la voile qui se déroule tous les 4 ans.
Les navigateurs, appelés skippers*, doivent réaliser un tour du monde en solitaire, 
sans escale et sans aide. C’est un défi et une incroyable aventure !

Le parcours
Les concurrents partent  
des Sables d’Olonne pour parcourir 
43 000 km, en suivant un itinéraire  
précis. Ils longent le continent 
Africain, contournent l’Antarctique, 
remontent l’Amérique du Sud 
et reviennent au point de départ :  
les Sables d’Olonne.
Ils vont naviguer pendant environ 
trois mois !
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J’ai compris !
Solitaire : être seul.

Skipper : mot anglais 
qui désigne le navigateur 
d’un voilier de course.

Monocoque :  
bateau qui ne possède  
qu’une seule coque.

La grande nouveauté  
de cette année,

ce sont les “foils”. 
C’est une technologie qui permet  

de surélever le bateau,  
il touche ainsi moins l’eau  

et va plus vite.

Le sais-tu ?

Les bateaux 
du Vendée Globe

Les voiliers mesurent tous environ 18 mètres de long.  
Ce sont des monocoques* de plus en plus perfectionnés, 
ils peuvent dépasser les 30 nœuds, c’est-à-dire 55 km/h.

Héros des mers
Le Vendée Globe est une course difficile qui comporte de nom-

breux dangers. Certaines portions du parcours sont dangereuses 
(des courants forts, des vents violents…), les navigateurs peuvent  

également rencontrer des obstacles : icebergs, animaux marins, 
bateaux… La vie sur le voilier peut s’avérer délicate :  

soucis techniques, fatigue, solitude…
Pour les skippers, terminer la course relève donc du défi !

Jeux Pour suivre la course au jour le jour, il est important de bien savoir se repérer !
Replace sur ce planisphère le nom des continents et des océans :

J’ai perdu le Nord !
Complète cette rose des vents :

Amérique du Nord
Amérique du Sud
Europe
Asie
Océanie
Afrique
Océan Pacifique
Océan Atlantique
Océan Indien
Océan Glacial Arctique
Océan Antarctique
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