
 

Prendre le large à bord d’un 
grand témoin du patrimoine 
maritime 
Biche, dernier thonier dundee à voiles 

de Bretagne sud, se prépare pour une 

transatlantique dans le sillage de son 

ainé, le dundee Saint Paul, qui a effectué 

la première traversée vers les Antilles en 

1924. 

Embarquez sur le Biche pour une Transat  

de Lorient à La Martinique 

« Vous y pensez, vous en rêvez…alors embarquez au gré des alizées ! » 

L’équipage composé de 2 marins professionnels diplômés, d’un marin en service civique et 

d’un bénévole de l’association en charge de l’intendance et de la cuisine à bord, vous 

attend pour vivre et partager avec vous cette expérience iodée inoubliable ! 

Vivre une aventure collective 
singulière et unique  
Cette transatlantique propose une véritable 

aventure humaine pour (re) découvrir le 

grand large. En immersion totale, ce voyage 

sera aussi un engagement pour chaque équi-

pier au service du collectif pour une naviga-

tion haute en sensations nouvelles ! 

Toutes les manœuvres sont effectuées avec les équipements traditionnels dont vous 

pourrez découvrir l’efficacité et la fiabilité. Dans une ambiance chaleureuse et convi-

viale, vos journées seront rythmées par les quarts de navigation et de vie à bord. Vous 

serez invités à participer aux manœuvres, mais aussi, à vous ressourcer et à partager 

des moments inoubliables à la découverte de nouveaux horizons ! 

Créer du lien en participant à des échanges pédagogiques 
Cette traversée permettra aussi de créer du lien entre les écoles de l’Ile de Groix, de Lo-

rient, de Martinique et de Guadeloupe. Avec les enseignants associés, nous construisons 

tout un programme pédagogique : histoire, géographie, écologie, suivi de la route du ba-

teau…Vous deviendrez les premiers ambassadeurs de la traversée ! 



Un départ de Lorient  
le 1er novembre 2021 
 
A compter du 1er novembre, le Biche 

sera prêt à partir de Lorient. L’équipage 

vous accueillera à bord, chacun avec vos 

motivations, vos attentes, vos interroga-

tions et avec votre envie profonde de 

participer à cette belle traversée. 

Vous souhaitez faire partie de l’aventure ? Inscrivez-vous dès à 
présent 
La transatlantique à bord d’un voilier traditionnel est un voyage iodé qui vous fait rêver ? 

Vous avez une âme d’aventurière et/ou d’aventurier et vous avez soif d’expériences im-

mersives ? Vous avez besoin de prendre l’air et d’arrêter le temps ? Nous sommes à votre 

disposition pour organiser votre voyage et inscrire avec vous, cette aventure inédite dans 

l’histoire.   
Notre équipage accueille 9 passagers. Le prix du voyage (forfait 45 jours) est de 4800 € par 

personne (soit 107 € par jour), vie à bord, nourriture et boissons comprises, transferts non 

compris (*). 

Nous ferons une escale aux Iles Canaries après environ 15 jours de navigation, puis, après 

avoir complété l’approvisionnement, nous partirons directement vers la Martinique pour 

une traversée d’environ 25 jours. L’objectif est d’être aux Antilles pour les fêtes de fin d’an-

née. 

Contactez-nous dès à présent par téléphone et/ou par mail 

(*) Les dates et durées de navigation sont données à titre indicatif /  Les réservations sont soumises à conditions et 

dans la limite des places disponibles . 

Les Amis du Biche 

11 rue Ingénieur Verrière - 56100 
Lorient 

site : www.lebiche.com 

         Tél :  0297375333 

       contact@lebiche.com 

Du Lundi au Vendredi de 10h00 
à 13h00 

mailto:contact@lebiche.com

