N UVELLES D’HELENA
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Bulletin d’information de l’Association Helena 1913 - novembre 2020

Les croisières de 2021 : Méditerranée occidentale, péninsule ibérique, Bretagne sud
Chers membres de l’Association, chers amis d’Helena 1913.

Dans ce numéro :

Après une saison d’été qui fut finalement belle pour Helena, nous avons le • Les croisières 2021 (page
plaisir de vous présenter le programme 2021. Helena vous propose de 2 à 6).
partir de Palerme pour rejoindre Sète, de découvrir les Baléares au prin• Quelques questions au
temps, de franchir Gibraltar, de longer l’Algarve, de croiser au large de
sujet des croisières d’Helena
Lisbonne et Porto, de traverser le golfe de Gascogne et enfin de naviguer (page 7)
entre îles et continent en Bretagne sud. Ce programme aborde des environnements très variés et permettra à chacun de trouver la croisière qu’il recherche d’autant plus que
passer une semaine sur Helena ce n’est pas que naviguer, c’est aussi un art de vivre !
Vous trouverez le programme détaillé sur notre site internet www.helena.ch . N’hésitez pas également à
transmettre ce Bulletin à ceux de vos amis qui pourraient être intéressés par une croisière sur un ketch
de charme et rêvent de découvrir le plaisir de la navigation sur un vieux gréement.
Nous espérons que durant cette période troublée, ce numéro des Nouvelles d’Helena vous aidera à rêver à la saison 2021 et nous réjouissons de vous retrouver à bord de votre ketch.
Le comité de l’Association Helena 1913

Avec Helena découvrez les Baléares sans la foule

Après la vigueur de l’Atlantique, le charme du Morbihan

Travaux d’hivernage
Les travaux d’entretien et de maintenance d’Helena se dérouleront à Palerme du 26 février au 25
mars 2021. Ce programme couvre une variété de tâches basiques mais indispensables à la sécurité,
à la bonne marche et à la protection de notre ketch centenaire (nettoyage, ponçage, vernissage, mécanique et électricité de base, menuiserie, entretien et révisions générales). Nous faisons appel
comme chaque année à une équipe de bénévoles pour ces interventions, selon les compétences
et disponibilités de chacun.
Nous invitons tous ceux d’entre vous qui souhaitent y participer de contacter Eliane Nussbaumer par
mail( reservation.helena@bluewin.ch ).
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Semaines 34 à 41 : naviguer entre îles et continent
en Bretagne sud / présentation : page 6

Semaines
27 à 33 :
musarder
le long de
la côte
atlantique
en remontant la péninsule ibérique, traverser le
golfe de
Gascogne /
présentation : page 5

Semaines 14 à 21 : de
Palerme à Sète, longer la côte jusqu'à
Barcelone, passer le
printemps aux Baléares / présentation :
page 3

13

Semaine 13 : convoyage
Palerme - Sète

OUVELLES D’HELENA
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Programme 2021 : présentation générale

Semaines 22 à 26 : des Baléares à l’Algarve en franchissant Gibraltar / présentation :
page 4

Dates de départ et d’arrivée
Nous vous proposons dans ce document des dates du samedi au samedi, ce qui correspond
généralement à l’arrivée et au départ du bateau. Attention : Helena n’est pas un paquebot, il
vous faudra peut-être faire preuve de flexibilité par rapport à l’embarquement et au retour.

COVID 19 :
Il est possible que ce programme doive être adapté aux décisions des autorités; si
c’était le cas nous en aviserions le plus vite possible les membres inscrits à une croisière et leur proposerions des solutions alternatives.
Prix
Pour prendre part à une croisière il faut être membre de l’Association (150 francs); les frais de
participation d’élèvent à 650 francs, les taxes de port et l’avitaillement étant à la charge des
membres équipiers.
Un programme détaillé : découvrez-le sur notre site internet www.helena.ch
Devenir membre, réserver une croisière : Inscrivez-vous sur notre site internet : www.helena.ch
Vous avez des questions : Envoyez-nous un message à l’adresse : info@helena.ch
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Le programme 2021 commence par une belle traversée de Palerme à Sète. Durant la semaine de Pâques nous vous proposons une croisière dans les environs de Sète. Helena met
ensuite le cap sur Barcelone et les Baléares pour
passer tout le mois de mai entre Majorque, Ibiza et
Minorque et vous permettre de profiter de cette saison qui est si belle dans l’archipel. Venez avec nous
découvrir la côte catalane ainsi que les coins et recoins de cet archipel à une période de l’année où le
climat est merveilleux. Grâce à Helena vous pourrez
accéder à des refuges que le tourisme de masse n’a
pas encore envahi.

13
Semaine
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dates
25.03 - 01.04
03.04 - 10.04
10.04 - 17.04
17.04 -24.04
24.04 - 01.05
01.05 - 08.05
08.05 - 15.05
15.05 - 22.05
22.05 - 29.05

Départ
Palerme
Sète
Sète
Barcelone
Alcudia
Alcudia
Palma
Ibiza
Ibiza

Arrivée
Sète
Sète
Barcelone
Alcudia
Alcudia
Palma
Ibiza
Ibiza
Ibiza
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Semaines 13 à 21 : de Palerme à Sète,
longer la côte jusqu’à Barcelone, passer le
printemps aux Baléares

Escale à Minorque
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Semaines 22 à 27 : des Baléares à
l’Algarve en franchissant Gibraltar
Après plusieurs années passées en Méditerranée, Helena quitte les Baléares,
longe la côte sud de l’Espagne, franchit le détroit de Gibraltar, entre en Atlantique pour
rejoindre Albufeira en Algarve. Aux plaisirs de la navigation s’ajouteront ceux de découvrir
des villes comme Alicante ou Malaga, de goûter aux spécialités culinaires, aux vins régionaux … et aux plaisirs de la baignade. Pour finir nous entrerons en Atlantique en franchissant le détroit de Gibraltar, terre britannique entre Espagne et Maroc.

Semaine
22
23
24
25
26

Dates
29.05 - 05.06
05.06 - 12.06
12.06 - 19.06
19.06 - 26.06
26.06 - 03.07

Départ
Ibiza
Alicante
Almeria
Malaga
Cadix

Arrivée
Alicante
Almeria
Malaga
Cadix
Albufeira

De Méditerranée en Atlantique en passant par le détroit de Gibraltar
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Semaines 27 à 33 : musarder le long de la
côte portugaise, traverser le golfe de
Gascogne
Semaine
27
28
29
30
31
32
33

Dates
03.07 - 10.07
10.07 - 17.07
17.07 - 24.07
24.07 - 31.07
31.07 - 07.08
07.08 - 14.08
14.08 - 21.08

Départ
Arrivée
Albufeira
Sines
Sines
Cascais
Cascais
Figuera da Foz
Figueira da FozPovoa de Varzim
Povoa de Varzim
Vigo
Vigo
La Corogne
La Corogne La Rochelle

Les vents sont favorables,
le climat souriant et le soleil
brille … que rêver de plus ?
Nous sommes tout de
même en Atlantique et la
navigation peut parfois être
vive.
Naviguer le long de la côte
portugaise, c’est longer de
belles falaises, s’approcher
d’estuaires, découvrir de
villes aussi superbes que
Lisbonne ou Porto. C’est
aussi rencontrer les souvenir de marins légendaires
comme le roi Henri le navigateur ou Magellan. Enfin,
après avoir doublé le cap
Finisterre, en route pour la
traversée du golfe de Gascogne entre La Corogne et
La Rochelle !

La numérotation des semaines correspond
au jour de départ (samedi)

La côte atlantique aux environs de Sines
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Vivez une navigation inoubliable
entre océan, golfe, îles et rivières.
Pendant ces huit semaines passées en Bretagne sud Helena
vous permettra de découvrir des
paysages magnifiques où la mer
et les terres se mêlent, une région
dans laquelle chaque île a sa personnalité et son originalité.
Voilà une superbe occasion d’approcher le monde breton dans un
de ses éléments fondateurs en le
rejoignant par la mer. C’est de
plus une région où la dégustation
des produits de la mer et de la
terre se joint aux plaisirs de la
navigation.

Semaine
34
35
36
37
38
39
40
41

Dates
21.08 - 28.08
28.08 - 04.09
04.09 - 11.09
11.09 - 18.09
18.09 - 25.09
25.09 - 02.10
02.10 - 09.10
09.10 - 16.10

Départ
Arrivée
La Rochelle La Rochelle
La Rochelle Vannes
Vannes
Vannes
Vannes
Concarneau
Concarneau Concarneau
Concarneau La Trinité
La Trinité
Les Sables d'Olonne
Les Sables d'Olonne
La Rochelle
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Semaines 34 à 41 : le sud de la Bretagne et
ses îles

Fin de journée sur la côte bretonne
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Tout savoir sur les croisières d’Helena
Qui peut participer aux croisières ?
Helena 1913 est une association sans but lucratif qui restaure et entretien ce bateau
afin de permettre à ses membres de naviguer. Pour s’inscrire à une croisière il faut être
ou devenir membre de l’association; si vous ne l’êtes pas encore vous pouvez adhérer
directement sur le site internet ou en contactant l’Association.
Est-il nécessaire d’être un équipier expérimenté pour participer à une croisière ?
La participation aux croisières d’Helena ne requiert pas d’expérience particulière mais suppose
que vous ayez envie de naviguer sur ce beau bateau. Comme membre équipier vous participerez aux manœuvres et à la vie à bord (cuisine, …) selon vos souhaits et vos compétences. Les
impératifs liés à la sécurité et aux conditions de navigation sont prioritaires et les équipiers s’engagent à respecter toutes les décisions que le skipper prendrait.
Les enfants sont-ils les bienvenus à bord ?
Pour la plupart des croisières Helena peut accueillir les enfants à condition qu’ils soient accompagnés par deux adultes et que le reste de l’équipage soit d’accord. Dans tous les cas écriveznous (info@helena.ch) avant de vous inscrire. Nous vous mettrons en contact avec le skipper
afin que vous puissiez en discuter avec lui.
Comment faut-il s’équiper pour la croisière ?
La navigation en Méditerranée ne nécessite pas d’équipement particulier. N’oubliez pas qu’il
peut faire frais au large et qu’il pleut parfois, un coupe-vent et un vêtement chaud sont utiles.
En Atlantique ou si la météo était vraiment mauvaise, une veste et des pantalons de ciré peuvent
être appréciables.
Comment les frais d’inscription sont-ils utilisés ?
Helena 1913 est une association sans but lucratif,
les recettes provenant des croisières et des cotisations sont intégralement consacrées aux frais de
fonctionnement, d’entretien et de restauration du
bateau. L’Association ne compte aucun collaborateur salarié.
Où le bateau mouille-t-il en fin de journée ?
Le choix des mouillages est discuté entre l’équipage et le skipper qui s’efforce d’adapter le programme aux souhaits de ses équipiers.
Comment rejoindre le bateau ?
Nous avons choisi des ports de départ et d’arrivée
facilement accessibles en train ou en avion. En
règle générale les croisières commencent et se
terminent le samedi. Attention : Helena n’est pas
un paquebot, prévoyez une marge pour vos embarquement et débarquement.
Les compagnies à bas coût ne sont pas systématiquement la solution optimale. Les compagnies traL’apéritif est servi à bord !
ditionnelles offrent souvent plusieurs vols par jour à
des prix compétitifs. Il est d’autre part parfois avantageux de partir de Lyon, Milan ou Zurich.
Prêtez attention aux perturbations de trafic que l’épidémie de Covid 19 pourrait occasionner !
Peut-on contacter les skippers ?
Vous pouvez envoyer vos questions en mentionnant la ou les croisières qui vous intéressent à
info@helena.ch , nous transmettrons votre demande au skipper qui vous contactera.
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