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La Route du Rhum est une course en solitaire qui se court tous les quatre 
ans au départ de Saint-Malo pour relier Pointe-A-Pitre en  Guadeloupe. 
En 2018, on fête les 40 ans de cette transatlantique  ! Comme l’a voulu 
son concepteur en 1978, Michel Etevenon, la Route du Rhum accueille 
depuis toujours sur la même ligne de départ des skippers professionnels 
et des amateurs. Le record sur cette épreuve est détenu depuis 2014 par 
Loïck Peyron sur le Maxi Solo Banque Populaire VII, en 7 jours 15 heures 8 
minutes et 32 secondes à la vitesse moyenne de 22,93 nœuds. 
Six catégories de bateaux concourent :
• les «  Imoca » sont des monocoques qui mesurent 60 pieds de long 

(18,28 m)
• les «Class40 » sont des monocoques de 40 pieds (12,18 m) 
• les « Multi50 » sont des multicoques de 50 pieds (15,24 m)
• les « Ultimes»  sont des multicoques ≥ 60 pieds (18,28 m)
• la « Classe Rhum » divisée en deux familles : les multicoques d’un côté 

et les monocoques de l’autre tous supérieurs ou égales à 39 pieds et 
ne rentrant dans aucune des catégories précédentes. Souvent menées 
par des passionnés, ces deux dernières catégories représentent « 
l’esprit » de la Route du Rhum chère à Michel Etevenon.

Le sais-tu ? 
C’est lors de son second voyage que Christophe Colomb découvre la Guadeloupe en 
1493. A cette époque, l’île sert de point d’escale (grâce à sa richesse en eau et en 

bois)  aux navires espagnols se dirigeant vers les Amériques. Jusqu’en 
1649, c’est le berceau de petites propriétés où l’on cultive l’indigo, 

le tabac et le coton. Seuls quelques champs de canne permettent 
de produire du sucre. En 1664, la Guadeloupe et la Martinique 
passent sous l’autorité directe du roi de France, Louis XIV, qui 
décide alors de développer la culture de la canne à sucre. Ce 

produit rare est envoyé en métropole dans des tonneaux pour 
être raffiné. Aujourd’hui la canne à sucre et la banane, les deux plus 

grosses productions de l’île, sont en crise. Le tourisme est le secteur 
économique le plus dynamique !
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La ligne de départ, matérialisée par deux bouées, est située 
devant la pointe du Grouin à Cancale. Les bateaux doivent cou-
per cette ligne imaginaire puis laisser à tribord une marque de 
parcours devant le cap Fréhel avant de mettre le cap vers la 
Guadeloupe. L’arrivée à Pointe-à-Pitre se fait en contournant l’île 
en la laissant à bâbord.
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À noter
L’archipel Guadeloupéen est constitué de 5 groupes d’îles : la Guadeloupe avec la 
Basse-Terre et la Grande-Terre (séparées par un étroit bras de mer), Les Saintes, La 
Désirade et Marie-Galante. En Guadeloupe c’est presque toujours l’été. Il n’y a réelle-
ment que deux saisons : une saison sèche, appelée « carême », de la mi-février à la 
mi-août et une saison humide dite « hivernage », qui s’étale de la mi-août à la mi-février. 
Mais l’île est aussi sujette au passage des ouragans de mai à novembre.
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Ce que je retiens 
La Guadeloupe est un territoire 
des Antilles et département 
d’outre-mer français, bordé par 
la mer des Antilles, et situé à 575 
km au nord des côtes du Venezuela 
en Amérique du Sud. Christophe Colomb 
découvre cet archipel en 1493 car c’est un point 
d’escale pour les navires. La Route du Rhum porte 
ce nom car l’île est un gros producteur de canne 
à sucre avec lequel on fabrique le rhum. Mais 
aujourd’hui cette agriculture est en crise. C’est 
surtout le tourisme qui fait vivre l’île ! En 2014 
le navigateur Yann Guichard termine 2eme de la 
Route du Rhum avec son maxi trimaran Spindrift 
2 aménagé pour naviguer en solitaire ! Cette 
course a la particularité d’être une transatlantique 
en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-A-Pitre 
disputée tous les 4 ans et d’être ouverte aux 
professionnels comme aux amateurs.
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En 2014 Yann Guichard a réalisé un exploit sportif  en disputant la Route du Rhum 
en solitaire à bord de Spindrift 2, un maxi-trimaran de 40 mètres, le plus grand 
du monde, conçu pour un équipage de 14.  Au-delà de cette prouesse humaine et 
physique, il s’est aussi montré compétitif en se hissant à la deuxième marche du 
podium. 

Le marin a effectué cette traversée inédite en 8 jours 5 heures 18 minutes et 46 
secondes, à la vitesse moyenne de 21,96 nœuds. Il a réalisé alors le 4e meilleur temps 
de l’histoire de la course. Le bateau avait été alors optimisé  pour cette performance 
unique. En dehors d’un mât plus court et fixe, d’un système prototype pour commander 
le pilote automatique,  un vélo carbone était fixé sur le pont afin que Yann puisse alterner 
les efforts entre le haut et le bas du corps pour contrôler en solo le bateau : border 
plusieurs centaines de mètres carrés de grand-voile, prendre/lâcher un ris, dérouler/
rouler une voile d’avant. 


