
Navigators Heritage Challenge –  
Relier les générations de marins pour un avenir 
durable 
Une course de 360 milles nautiques à la voile de Palma à Monaco en mémoire 
du Prince Albert Ier de Monaco pour sensibiliser l'opinion à l'importance de 
l'écosystème marin de la planète. 

 

Munich, le 25 juin 2019 

 

NAVIGUER POUR UN AVENIR DURABLE 
NAVIGATORS HERITAGE CHALLENGE  

 
Le Navigators Heritage Challenge est une course à la voile de 360 milles nautiques 
durant laquelle les navigateurs ne sont autorisés à utiliser que des instruments 
inventés avant 1900. 

 
Partant de Palma de Majorque le samedi 29 juin 2019 au coucher du soleil (21h21 
CEST), le dernier arrivant sur la ligne d'arrivée au large de Monaco est prévu pour le 
mardi 2 juillet 2019 à 15h. En combinant TRADITION et AVENIR dans le monde 
hyper-connecté d'aujourd'hui, les initiateurs de cette course réuniront des gens et 
des marins du monde entier, pour rappeler pacifiquement non seulement les grands 
navigateurs et explorateurs du monde – en fait, les premiers à unir nos nations et les 
peuples du monde entier – mais aussi pour sensibiliser la société civile et l'amener à 
comprendre l'importance et la fragilité de notre écosystème marin en relation avec 
les objectifs du développement durable des Nations Unies, particulièrement l'objectif 
14 : conserver et utiliser de manière durable les ressources marines, celles des 
océans et des mers pour un développement durable.  



 
Pour les skippers du Navigators Heritage Challenge et pour leur engagement à créer 
une conscience internationale et une sensibilisation environnementale, c'est une 
grande consécration que va octroyer Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de 
Monaco en rendant honneur aux équipages du Challenge avant de déposer 
personnellement le 2 juillet 2019 devant l'Institut océanographique de Monaco 
depuis le navire amiral de l'expédition une couronne en commémoration d'Albert 1er.  

 
Le vendredi 28 juin 2019, la veille du départ du Navigators Heritage Challenge, un 
événement exceptionnel pour sensibiliser le public à l'importance de la préservation 
de nos magnifiques océans aura lieu à Palma de Mallorca, notre belle ville d’accueil. 
L'Ocean Heritage Red Carpet Event sera un appel à l'initiative pour le soutien des 
objectifs du développement durable des Nations Unies, avec en vedette des 
projections du film de Martina Hirschmeier – productrice d'Océans en danger. 

Le Navigators Heritage Challenge a été créé et organisé par le Global Offshore 
Sailing Team (GOST) – un groupe international de marins engagés, réunissant des 
membres du monde entier et fondé en 1999 par Guido Zoeller et Jochen Werne. 
Cette équipe internationale de voile considère qu'il est important de visiter les lieux 
où les événements historiques se sont déroulés, non seulement pour mieux 



comprendre l'histoire mais aussi pour se souvenir des événements qui ont influencé 
le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. 

GOST navigue sur les océans du monde entier ; beaucoup de ses membres ont une 
expérience navale et se sont fixés comme priorité de maintenir les traditions navales 
vivantes et d'utiliser les expéditions comme plateformes de recherche historique. 
Parmi les expéditions récentes, mentionnons "Antartic Blanc" en 2018 et "Arctic 
Ocean Raptor" en 2016.  

EN DIRECT sur notre site Web, suivez les 2 équipes, LANSON sur le yacht 
Leukothea et HARRISON sur le yacht Teorema, avec leurs positions, tweets, 
stratégies et humeurs, depuis leur départ de Palma de Majorque le 29 juin jusqu'à 
l'arrivée à Monaco en juillet. 

 

Liens connexes :  

- Expédition Antartic Blanc : http://antarcticblanc.com/  
- Raptor de l'océan Arctique : http://arcticoceanraptor.com/  
- Objectifs des Nations Unies en matière de développement durable : 

https://sustainabledevelopment.un.org/  
- Objectif 14 - Vivre sous l'eau : https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14  
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