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http://www.Internet : 
nos 200 sites favoris
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➤ Cartes, communications
www.shom.fr
Catalogue de cartes mais aussi prévisions de ma-
rées et Avis aux navigateurs sont au menu du site
du service «hydro». 

www.hydro.gov.uk
L’Amirauté britannique – l’United Kingdom Hy-
drographic Office – dispose d’un considérable ca-
talogue de documents nautiques et de cartes.

http://nauticalcharts.noaa.gov
Fidèle à la politique de gratuité des Etats-Unis, la
NOAA permet de télécharger des cartes marines à
cette adresse.

www.iridium.com
Pour envoyer des messages gratuits et jusqu’à 160
signes aux utilisateurs de ce téléphone par satellite.

➤ Conseils, discussions, communautaires
www.hisse-et-oh.com
Ça cause, ça rouspète, ça digresse et ça gueule par-
fois dans la taverne de ce forum incontournable.

www.noonsite.com
Initié par Jimmy Cornell et dans la conti-
nuité de ses livres, un site de témoignages
et d’informations.

www.sailpilot.com
Un bon guide nautique des Antilles en
ligne, créé par des marins qui y navi-
guent six mois par an et alimenté par
une communauté de plaisanciers.

http://fishbase.mnhn.fr
Les 29 400 espèces de poissons identi-
fiées depuis Linné sont là, classées et ré-
férencées.

www.voilessansfrontieres.org
Voyager et naviguer utile, c’est possible
et c’est facile… Partez, parrainez, parta-
gez et participez !

www.banik.org 
Site créé et tenu à jour par une famille
qui voyage autour du monde et fait par-
tager son expérience, ses conseils, ses
astuces. 

www.livre-insulaire.fr
Site de l’association CALI (Culture, Arts
et Lettres des Iles). Très bien fait, une
foule de notices très précises sur les îles.

www.amelcaramel.net
Catherine et Patrick alignent les milliers de milles
sur leur Amel Caramel. Et partagent le tout en ligne.

www.vagabond.fr
Premier voilier à accomplir le tour de l’Antarc-
tique, Vagabond hiverne de nouveau au Spitsberg.
Avec les ours !

www.baleineblanche.com
Des ados apprentis marins, naturalistes et repor-
ters qui naviguent et mûrissent.

www.voilierspectacle.com
A bord d’un Gin-Fizz en bois moulé flush-deck,
une famille de «navigartistes» fait le spectacle.

http://alainmaignan.sportblog.fr
Blog à part, celui-ci raconte le tour du monde en
solo et au jour le jour d’Alain sur son Sun Rise.

http://liensdemer.blogspirit.com
Un site collectif pour partager belles images, his-
toires, insolite… bien présenté et plein d’infos.

www.voile-aventure.org
Déjà partis autour de l’Atlantique, puis revenus,
les «Julos» repartent pour ne pas revenir.

➤ Infos administratives
www.pancanal.com
Rubriques «multimedia» puis «live cameras» : le
canal de Panama (presque) en direct !

www.med-red-rally.com
A partir de Turquie, de Chypre ou d’Israël, ce ral-
lye permet un passage de Suez tranquille.

www.courrier-du-voyageur.com
Pour partir loin en gardant une adresse terrestre
sûre qui gère factures et envois du CNED!

Et sur www.voilesetvoiliers.com ?
En attendant une refonte totale du site dans le 
courant de l’année, Voiles et Voiliers vous propose 
un site de services correspondant à la rubrique 
«Voiles Salon» du magazine. On y trouve plus de
5 000 petites annonces (vente, achat, location…), une 
boutique en ligne avec tous les produits édités par
Voiles et Voiliers, des informations relatives à la 
location, la croisière, les écoles de voile, les chantiers,
les professionnels de l’équipement ou des services.

L’intégralité de la liste de nos sites favoris
publiés dans ces pages sera téléchargeable 
à partir du 1er février prochain directement sur

www.voilesetvoiliers.com

Préparation, récits, blogs, rallyes, spots, cartes, voyages

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
Multis, construction amateur, composites, résistance des matériaux… 

www.taaf.fr
Avant d’aller dans les Terres Australes et Antarc-
tiques françaises en voilier, mieux vaut en consul-
ter le règlement.

www.yacht-transport.com
Navigateurs pressés, chargez votre petit bateau
sur ce grand bateau en évitant les longues tra-
versées.

➤ Rallyes, Clubs, bourse des équipiers
www.ilesdusoleil.com
Petite flottille, mais grande aventure avec cet excel-
lent rallye entre les Canaries et l’Amazonie.

www.transat-des-passionnes.com
Quinze années d’expérience dans l’organisation de
rallyes et de transat, ça compte…

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux
voyageurs_909/index.html
Tous les conseils du ministère des Affaires étran-
gères, pour se rendre et séjourner à l’étranger. 

www.worldcruising.com
Pour les marins grégaires (250 bateaux
à chaque départ de transat) qui aiment
traverser à dates fixes.

www.routard.com
Dans l’onglet communauté, les petites
annonces d’équipiers, avec une rubri-
que spéciale voile.

www.proboat.com
Vraie revue professionnelle, gratuite pour les pros,
Professional boat builder est ici disponible en ver-
sion digitale.

http://fiua.free.fr
Regroupement d’associations de constructeurs
amateurs : conseils, rencontres, récits, petites
annonces… et centrale d’achat de matériel.

www.gougeon.com
Diffuseurs de la marque West System, les Gou-
geon Brothers sont surtout connus pour leur
expertise du bois-époxy. Un must !

www.boatdesign.net
Une vision iconoclaste de l’architecture navale
version US. Intéressant surtout pour son forum de
discussions.

www.multihull.com.au/site
Le site du magazine australien. Une vision du
multicoque de croisière moins influencé par les
sirènes de la location que par chez nous.

www.boatdesign.net/ring
Un annuaire de 400 sites de construction ama-
teur, tous matériaux et tous niveaux. Un tri est
nécessaire, mais c’est un bon départ !

www.catboats.org
Tout sur les catboats du Nord-Est américain avec
l’accès à une liste de constructeurs et une littératu-
re pléthorique.

www.fram.nl
Non content de construire un trimaran de 39 pieds
en infusion dans son garage, ce Hollandais met en
ligne vidéos, liens et conseils judicieux.

http://digilander.libero.it/cvastura/Piani%
20Optimist/Optimist.html
Les plans de l’Optimist sont librement impri-
mables et téléchargeables à partir de ce site
italien. Et hop, le prix de la poulie winch éco-
nomisé !

www.optiworld.org/epoxy.html 
Le guide de construction de l’Optimist en bois-
époxy est décrit en anglais sur ce lien dérivé du site
de l’ISAF.

www.wingo.com/proa/links.html
Un site dédié au prao qui rassemble un maximum
de projets, autour d’anciens plans Newick et de
réalisations plus récentes.

www.bateau.com/free/freeplans.htm
Une liste de plans gratuits à télécharger, notam-
ment celui du D4, annexe à voile de 7 ou 10 pieds
de long en contreplaqué-époxy.

www.firebug.co.nz
Site très efficacement fait pour avoir envie de navi-
guer pas cher sur le même bateau que Brad Butter-
worth (véridique!). 

www.craintechnologies.com
Pour en savoir plus en hydrodynamique, et sur 20
ans de recherche au CRAIN à La Rochelle.

➤ Livres 
www.livre-rare-book.com
Il regroupe un grand nombre de libraires d’occa-
sion sur lequel on trouve la plupart des récits de
mer épuisés.

http://onlinebooks.library.upenn.edu
Online Books Page offre 25 000 ouvrages du do-
maine public à télécharger gratuitement. Plus
léger qu’une vraie bibliothèque, mais anglais
obligatoire !

http://gallica.bnf.fr
Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, pré-
sente nombre de documents rares – manuscrits ou
imprimés, textes, images ou cartes.

www.used.addall.com
Une mine d’or anglo-saxonne qui regroupe 20000
bouquinistes, et donc des millions de livres
anciens. 

www.livrenpoche.com
Du polar aux chefs-d’œuvre de la littérature, toutes
les collections de livres d’occasion au format de
poche sont présentes sur ce site. 

mapage.noos.fr/michele.polak
Michèle Polak n’est pas une bouquiniste, mais une
libraire d’ancien, nuance. Pour bibliophiles et pas-
sionnés absolus. 

www.boat-links.com/books/electron.html
Un site de textes en ligne en anglais uniquement,
téléchargement gratuit, des grands classiques mais
aussi des récits de croisière contemporains. 

Energies douces, législation, ports et mouillages, littoral, expéditions

www.taraexpeditions.org
Le site de la goélette Tara, pour le journal de bord
de sa dérive dans l’Arctique et les photos. 

www.projetmontsaintmichel.fr
Pour tout savoir sur le grand projet de rénovation
du Mont-Saint-Michel.

www.surfrider.fr 
Le site français de la très active Surfrider Founda-

tion, association de surfeurs militant pour la pro-
tection de l’environnement. A soutenir. 

http://nautilus.typepad.com
Le blog de Christophe Agnus, éditeur et rédacteur
en chef de Nautilus, un magazine sur la mer et son
environnement.

www.ifremer.fr
Présentation et activités de l’Ifremer. Océanogra-

phie, environnement, et dossiers pédagogiques…
Liens avec les acteurs de la mer du travail.

www.greenpeace.org/france
Pour comprendre et suivre les actions des mili-
tants de l’association écologiste Greenpeace, télé-
chargement de rapports, études et pétitions, jeux. 

www.criirad.org
Le CRIIRAD est une association qui défend le

HISTOIRE, CULTURE MARITIME
Livres anciens, récits, musées, objets de marine

www.librairie-outremer.com
www.librairiedelamer.com
www.eaubleue.com 
Voilà trois libraires maritimes avec pignon sur rue
et vraies boutiques, ouvertes à Paris, Marseille et
La Grande-Motte. 

➤ Divers
www.postcardman.net
Un des sites, en anglais mais basé à Lyon, les plus
achalandés en cartes postales anciennes… 

www.nmm.ac.uk/collections
Le National Maritime Museum de Greenwich pro-
pose près de 8 500 objets maritimes en ligne sur
les deux millions de ses collections.

www.port.nmm.ac.uk
«Port» est un portail réalisé par le National Mariti-
me Museum de Greenwich.
Large sélection de liens vers des sites du monde
maritime anglo-saxon. 

http://cartanciennes.free.fr
Un site consacré aux cartes anciennes, marines
principalement, téléchargeables pour la plupart en
haute définition.

www.asso-eric-tabarly.com
Tout sur Éric Tabarly, ses bateaux de légende et La
Cité de la Voile Éric Tabarly qui ouvrira ses portes
à l’automne prochain.

www.apparent-wind.com/sailing-books.html
Plein de liens intéressants pour tout ce qui concer-
ne les livres, les vidéos, les librairies, les éditeurs…
anglo-saxons uniquement.

www.pirates-corsaires.com/index.htm
Ce site regorge d’histoires vraies palpitantes sur les
pirates et les corsaires ainsi que de nombreuses
informations maritimes.

www.woodenboatstore.com
Le site de nos amis de Wooden Boat, hummm…
on aime!

www.lemarin.fr
L’hebdomadaire de l’économie maritime, en ligne
sous forme de NXTbook. 
Dossiers et reportages à télécharger.
Les petites annonces, les archives… ●

droit à l’information sur la radioactivité et le nu-
cléaire. Études et documents indispensables.

www.conservatoire-du-littoral.fr
Le détail de toutes les propriétés du Conservatoire
du littoral et de leur gestion, présentation des
actions de sauvegarde menées, informations sur la
faune et la flore, pages juniors.
Des dossiers, un forum, et tout l’historique de cet
organisme.

COUP DE CŒUR
www.stw.fr
C’est LE site de la grande croisière, celui

de l’association Sail The World, créée 

en 1997 (plus de 4 000 membres). Vraie

réalisation communautaire, STW tire 

sa force du feedback des oiseaux du

large, mais aussi de collaborations 

«terrestres» de qualité. Dossiers 

techniques, copies de cartes non 

copyrightées, formations, assurance,

localisation… Beaucoup de terrains 

sont balisés pour faciliter l’accès du plus

grand nombre à la grande croisière.
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