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1488 : Bartolomeu Dias double le cap de Bonne Espérance 
 
1492 : Christophe Colomb découvre le continent américain 
 
1498 : Vasco de Gama ouvre la route des Indes orientales 
 
1500-1501 : Pedro Alvares Cabral découvre le Brésil 
 
1508 : Amerigo Vespucci nomme le « nouveau monde » l'Amérique 
 
1523 : L’expédition espagnole de Magellan boucle le premier 
tour du monde à la voile 
 
1534 : Jacques Cartier débarque au Canada 
 
1543 Nicolas Copernic affirme que la Terre tourne autour du Soleil 
 
1569 : Première représentation du monde à plat, par le Flamand 
Mercator 
 
1577 : Premier tour du monde effectué par un Anglais, Francis 
Drake 
 
1588 : L'Invincible Armada espagnole est vaincue par les Anglais de 
Francis Drake 
 
1608 : Le Français Samuel Champlain fonde Québec 
 
1609 : Mise au point de la lunette astronomique par Galilée 
 
1616 : Découverte du Cap Horn par les Hollandais Le Maire et 
Shouten  
 
1624 : Fondation de New Amsterdam (New York) par les Hollandais 
 
1642 : Tasman découvre la Tasmanie, au sud de l'Australie  
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1662 : Construction du premier catamaran européen par William 
Petty  
 
1666 : La Compagnie française des Indes Orientales, créée en 1664 
par Colbert, s’installe à Lorient.  
 
1668 : Fondation de la Compagnie de Chine 
 
1686 : Edward Halley établit la première carte météorologique 
 
1707 : Denis Papin construit le premier bateau à vapeur 
 
1741 : Le Danois Vitus Béring explore l'Alaska et donne son nom au 
détroit de Béring 
 
1768-1769 : L’expédition de Louis-Antoine de Bougainville découvre 
l’archipel des Touamotou puis Tahiti  
 
1768-1771 : Premier voyage de James Cook sur la côte Est de 
l'Australie 
 
1785-1788 : Voyage et disparition de l'expédition La Pérouse  
 
1796 : Première parution du conte philosophique Supplément au 
Voyage de Bougainville de Diderot 
 
1822-1825 : Premier voyage autour du monde de Dumont d'Urville  
 
1840 : L’expédition Dumont d’Urville découvre la Terre Adélie 
(Antarctique) 
 
1851 : Naissance de la Coupe des 100 Guinées, qui deviendra la 
Coupe de l'America 
 
1855 : Fondation de la Compagnie Générale Transatlantique et 
ouverture de grandes lignes vers New-York, le Panama, le Mexique, 
Cayenne. 
 
1866 : 16 clippers s’affrontent sur la Route du Thé, entre Londres et 
la Chine. C’est la première course au large à la voile. 
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1869 : Ouverture du Canal de Suez, construit par Ferdinand de 
Lesseps  
 
1873 : Parution du roman « Le tour du monde en 80 jours» de 
Jules Verne  
 
1888 : La journaliste américaine Nellie Bly effectue un tour du monde 
pour battre Phileas Fogg, le héros de Jules Verne, une aventure 
qu'elle raconte dans le livre Around the world in 72 days. 
 
1895-1898 : Premier tour du monde en solitaire, par 
l’Américain Joshua Slocum 
 
1903-1912 : Shackleton, Amundsen et Scott à la conquête du pôle 
Sud 
 
1921-1925 : Premier tour du monde à la voile de l’Américain Harry 
Pidgeon  
 
1923-1929 : Premier tour du monde en solitaire d'Alain Gerbault  
 
1937 : Sortie du livre Mon premier voyage de Jean Cocteau. Comme 
Le tour du monde en 80 jours, publié à l'origine sous forme de 
feuilleton dans le journal Le Temps, Cocteau publie son tour du 
monde avec Paris-Soir. 
 
1936 : Naufrage du Pourquoi pas et disparition du Commandant 
Charcot  
 
1938 : Sortie du livre Magellan de Stefan Zweig 
 
1942/43 : Premier tour du monde en solitaire et par le Cap 
Horn de l’Argentin Vito Dumas 
 
1948 : Paul-Emile Victor explore le Groënland 
 
1950 : La France débarque en terre Adélie à bord du navire polaire 
Commandant Charcot et s’installe dans l’Antarctique 
 
1950 : Jacques-Yves Cousteau quitte la Marine Nationale et se lance 
dans l’océanographie à bord de la Calypso 
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1950-1958 : Marcel Bardiaux passe le cap Horn en solitaire et d’Est 
en Ouest 
 
1960 : Lancement du paquebot France, qui effectuera son premier 
voyage en 1962 
 
1964 : Eric Tabarly remporte sa première Transat anglaise en 
solitaire à bord de Pen Duick II 
 
1965-1970 : Robin Lee Graham appareille pour un tour du monde à 
l'âge de 16 ans 
 
1949-1952 : Jacques-Yves Le Toumelin  réalise son tour du 
monde à bord de Kurun 
 
1966-1967 : Francis Chichester établit le premier record 
autour du monde en solitaire en 226 jours 
 
1968-1969 : Le Golden Globe, première course autour du 
monde en solitaire et sans escale, est remporté par Robin 
Knox-Johnston  
 
1969 : Bernard Moitessier abandonne le Golden Globe pour 
rallier Tahiti 
 
1969 : Le 20 juillet, l'Américain Neil Armstrong est le premier homme 
à marcher sur la Lune 
 
1969-1973 : Premier périple autour du monde de Gérard Janichon à 
bord de Damien 
 
1971 : Le Britannique Chay Blyth réalise le premier record du tour du 
monde « à l'envers » en 292 jours 
 
1971 : Sortie du livre «La longue route» de Bernard Moitessier 

 

1973-1974 : Première édition de la Whitbread, la course autour du 
monde en équipage avec escales. Victoire de Sayula II en 152 jours 
 
1973 : Eric Tabarly participe à sa première course autour du monde 
en équipage à bord de Pen Duick VI 
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1973-1974 : Alain Colas réalise le premier tour du monde en 
multicoque et en solitaire (168 jours) à bord de Manureva (ex 
Pen Duick IV) 

 
1974 : Parution du livre d'Eric Tabarly Le tour du monde de Pen Duick 
VI 
 
1974 : Parution du livre La part des choses de Benoîte Groult, où neuf 
personnages embarquent pour un tour du monde en bateau 
 
1977-1978 : Deuxième édition de la Whitbread, remportée par le 
Hollandais Van Rietschoten à bord de Flyer, en 136 jours 
 
1978 : Disparition d'Alain Colas dans la première édition de la Route 
du Rhum  
 
1978 : Création de la balise Argos qui permet de suivre la 
position des voiliers lors des courses  
 
1980 : Naomi James est la première femme à faire un tour du monde 
en solitaire  
 
1981-1982 : Seconde victoire de Van Rietschoten à bord de Flyer, 
dans la 3e Whitbread 
 
1982 : Première course autour du monde en solitaire avec 
escale, le BOC Challenge est remporté par le Français Philippe 
Jeantot 
 
1984-1987 : Tour du monde de Serge Testa sur le plus petit bateau, 
Acrochc Australis, qui ne mesure que 3,55 mètres. 
 
1985-1986 : Victoire du Français Lionel Péan à bord du monocoque 
L’Esprit d’Equipe, en 132 jours, dans la 4e Whitbread 
 
1986-1987 : Deuxième victoire de Philippe Jeantot dans le BOC 
Challenge 
 
1988 : Philippe Monnet réalise le tour du monde en solitaire et en 
multicoque, en 129 jours à bord du trimaran Kriter 
 
 
1988-1990 : Olivier de Kersauson bat le record du tour du 
monde en solitaire, en 125 jours 
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1989-1990 : Victoire de Peter Blake à bord de Steinlager II, dans la 
Whitbread, en 128 jours 
 
1989-1990 : Victoire de Patrick Tabarly dans la Whitbread (classe D) 
à bord de L’esprit de Liberté  
 
1989-1990 : Le premier Vendée Globe est remporté par Titouan 
Lamazou en 109 jours devant Loïck Peyron  
 
1990-1991 : Victoire de Christophe Augin dans le BOC Challenge 
(120 jours) devant Alain Gautier 
 
1992-1993 : Alain Gautier remporte le deuxième Vendée Globe en 
110 jours devant Jean-Luc Van Den Heede  
 
1993 : Bruno Peyron est le premier homme à faire le tour du 
monde en moins de 80 jours. Il remporte le premier Trophée 
Jules Verne en 79 jours 
 
1993-1994 : Victoire de Grant Dalton en classe IOR dans la 
Whitbread, en 120 jours. Ross Field gagne dans la classe 60’ WOR 
 
1994 : Mike Golding s’empare du Global Challenge, le record du tour 
du monde à l’envers, en 161 jours 
 
1994 : Peter Blake et Robin Knox-Johnston battent le record du 
Trophée Jules Verne, en 74 jours à bord de Enza-New Zealand 
 
1994-1995 : Christophe Auguin remporte son deuxième BOC 
Challenge en 121 jours 
 
1996-1997 : Christophe Auguin gagne le Vendée Globe en 105 jours 
devant Marc Thiercelin. Il devient le premier homme à avoir remporté 
3 tours du monde en solitaire. 
 
1997 : Olivier de Kersauson s’empare du Trophée Jules Verne, en 71 
jours 
 
1996-1997 : Catherine Chabaud est la première femme à 
boucler un tour du monde sans escale, en course. 
 
1997-1998 : Paul Cayard (USA) remporte la Whitbread à bord de EF 
Language devant Grant Dalton (Merit Cup) 
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1998 : Disparition en mer d’Eric Tabarly 
 
1998-1999 : Giovanni Soldini  remporte la course Around Alone (ex 
BOC Challenge) en 116 jours devant Marc Thiercelin  
 
1999 : Bertrand Piccard  réalise le premier tour du monde en ballon 
sans escale en vingt jours 
 
2000 : Philippe Monnet bat le temps du Global Challenge, tour du 
monde à l’envers, en 151 jours 
 
2000-2001 : Première édition de The Race, le tour du monde des 
maxi-multicoques et victoire de Grant Dalton et Franck Proffit  
 
2000-2001 : Michel Desjoyeaux remporte son premier Vendée Globe, 
en 93 jours, devant Ellen MacArthur  
 
2001 : Disparition de Peter Blake tué par des pirates en Amazonie 
 
2001-2002 : John Kostecki remporte la Volvo Ocean Race (ex 
Whitbread) à bord de Illbrück-Challenge 
 
2002 : Bruno Peyron  s’empare du Trophée Jules Verne pour la 
seconde fois, en 62 jours, à bord de Orange I 
 
2002-2003 : Bernard Stamm  remporte Around Alone (ex BOC 
Challenge) en 115 jours, devant Thierry Dubois  
 
2003-2004 : Francis Joyon bat le record du tour du monde en 
solitaire détenu par Olivier de Kersauson, en 72 jours. C’est le 
premier tour du monde en multicoque, en solitaire et sans escale. 
 
2003-2004 : Jean-Luc Van Den Heede  bat le record du tour du 
monde à l’envers en 122 jours 
 
2004 : L’Américain Steve Fossett explose le temps du record du tour 
du monde en équipage en 58 jours, à bord du trimaran géant 
Cheyenne 
 
 
2004-2005 : Vincent Riou remporte le 5e Vendée Globe, en 87 jours, 
devant Jean Le Cam  



DOSSIER  
Tours du monde à la voile 
  

 

 

 
2004-2005 : La Britannique Ellen MacArthur s’empare du record du 
tour du monde en solitaire de Francis Joyon en 71 jours 
 
2005 : La Britannique Dee Caffari est la première femme à participer 
au tour du monde à l’envers (178 jours) 
 
2005 : Bruno Peyron s’empare pour la troisième fois du Trophée Jules 
Verne et passe la barre des 50 jours autour du monde, à bord du 
maxi-catamaran Orange II 
 
2005-2006 : Mike Sanderson remporte la Volvo Ocean Race à bord de 
ABN-AMRO 
 
2006-2007 : Bernard Stamm  remporte son deuxième tour du 
monde, la Velux 5 Oceans (ex BOC Challenge), en 103 jours. 
 
2007 : Disparition du navigateur américain Steve Fossett 
 
2007-2008 : Francis Joyon pulvérise le record du tour du 
monde en solitaire, en 57 jours 
 
2007-2008 : Première course autour du monde (en double) au départ 
de Barcelone remportée par Jean-Pierre Dick et Damian Foxall  
 
2008 : L'hydroptère dépasse les 100 Km/h à la voile sur l’eau 
           

2008-2009 : Michel Desjoyeaux  remporte son deuxième Vendée 

Globe 

 

2009-2012 : Nouvelle expédition de la goélette Tara  
 

 
2009-2010 : Torben Grael remporte la Volvo Ocean Race à bord  
d’ Ericsson 4 
 
2010 : Franck Cammas et l’équipage de Groupama 3 
remportent le Trophée Jules Verne en 48 jours 
 
2011 : La Volvo Ocean Race 2011-2012 partira d'Alicante en 
Espagne en novembre. 

 


