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 Nadja Arp  Mareike Guhr

Cela fait près de trois ans que Mareike Guhr navigue 
autour du globe à bord de son catamaran «La Me-
dianoche». Une période durant laquelle la skippeuse 
expérimentée a vu beaucoup de choses, fait de nom-
breuses expériences et permis à de nombreux hôtes 
de découvrir la voile et la nature à bord de son  bateau. 
Au total, elle a accompagné plus de 50 équipiers 

vers les plus belles destinations véliques au monde 
à bord de son catamaran en aluminium de 15 mètres 
de long. Après les premiers mois d’essai et de test 
en Méditerranée (de mars à août 2012), le grand 
défi consistait à traverser l’Atlantique avec des hôtes 
embarqués dans le cadre de l’ARC 2012. Une autre 
étape importante pour cette passionnée de naviga-
tion a été la remise de dons à un orphelinat dans le 
pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental, à 
savoir Haïti. En avril 2013, elle se rapproche encore 
un peu plus de son objectif, le Pacifique, en traver-
sant le canal de Panama. L’étape suivante jusqu’aux 
îles Marquises a été particulièrement importante 
pour elle. S’en sont suivis de grands moments de 
voile et des découvertes de paysages somptueux, 

« »
11 000 milles marins (!)  

jusqu’au Cap où elle arrivera  
en décembre 2015. 

 La skippeuse et son bateau

Mareike Guhr est une journaliste de sports nautiques et une navigatrice passionnée 
 originaire de Hambourg. Elle navigue depuis 30 ans en mer du Nord, en mer Baltique, en 
mer Méditerranée, aux Caraïbes et dans le Pacifique. Elle se consacre entièrement aux 
océans. Pour son tour du monde actuel, elle a pu reprendre «La Medianoche», un  catamaran 
de luxe insubmersible construit en une seule pièce d’aluminium en 2008. Ce bateau de 
15 mètres de long et 8,10 mètres de large dispose de trois cabines d’hôtes exclusives tout 
confort comportant chacune sa propre salle d’eau. Ses voiles modernes avec Parasailor, 
génois enroulable et grand-voile sont gage de navigation agréable et de rapidité.
Les navigateurs qui souhaiteraient accompagner Mareike Guhr pendant une partie de son 
tour du monde, qui disposent d’une expérience de la haute mer et qui possèdent au moins 
le permis mer suisse recevront une réduction de prix de 10 % sur les trois  dernières étapes 
sur présentation d’une preuve! Veuillez envoyer un bref courriel en indiquant l’étape 
 souhaitée et en donnant vos preuves d’expérience de la haute mer (milles,  certificats, etc.) 
à info@moonsailing.de. La société Moonsailing qui coordonne les  réservations de «La 
Medianoche» désignera les équipages en accord avec la skippeuse.

Pour de plus amples informations sur le bateau et le tour du monde:  
_www.moonsailing.de ou www.magsail.de

Son grand rêve était de naviguer à la 
voile dans le Pacifique. Sa mission, de 
passionner plus d’hommes et surtout  

de femmes pour la voile. Mareike Guhr,  
une navigatrice de 46 ans originaire  

de Hambourg, a atteint ces deux  
objectifs. Et pour couronner le tout, 
elle a profité de son tour du monde  

à la voile pour soutenir un orphelinat  
à Haïti et des enfants aux Tonga. 
L’aventure s’arrête cette année et  

Mareike Guhr met le cap sur sa  
patrie. Elle recherche maintenant  

des navigateurs compétents pour les 
dernières étapes plus difficiles. 

Vivre son rêve
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avec notamment son arrivée au royaume des Tonga, 
où un trampoline qu’elle avait pris avec elle a fait la 
joie des enfants, tandis que deux coéquipiers or-
thodontistes ont fourni une aide humanitaire. La 
navigatrice a mis ensuite le cap sur les Fidji et la 
Nouvelle-Calédonie qui figurent parmi les plus belles 
zones de navigation au monde. 

Des coéquipiers très différents
Mareike Guhr était accompagnée de coéquipiers 
presque à chaque étape et a toujours donné des in-
dications avec beaucoup d’empathie et de sensibi-
lité. Marianne était l’une de ces hôtes. Arrivée à bord 
plutôt par hasard en février 2013, cette Suissesse de 
68 ans a navigué à bord du catamaran entre les îles 
Vierges britanniques et la République dominicaine: 
«Mareike mettait justement le cap sur la destination 
que je voulais découvrir: la République dominicaine. 
Le fait que la skippeuse soit une femme était un 
 critère important pour moi. J’ai une bonne expé-
rience de la voile, mais je ne suis pas très habile de 
mes mains. Mareike est une si bonne skippeuse qui 
explique si bien les choses que tout cela n’a pas posé 
problème. Sans compter qu’elle est passionnée par 
la voile et rayonne de bonheur. C’est aussi une 
 personne avec qui il est agréable de discuter, et pas 
seulement de voile», se rappelle-t-elle en caressant 
l’idée d’une nouvelle étape commune: «Si tout va 
bien, je monterai peut-être à bord à la fin de l’année 
entre Durban et Le Cap», se réjouit la réalisatrice. 
Pour Mareike, la diversité des hôtes à bord est très 
enrichissante: «En fait, tous les hôtes quittent le ba-
teau avec un sourire aux lèvres, de chouettes impres-
sions et plutôt détendus. Je sais alors que j’ai tout 
fait juste», dit la skippeuse non sans fierté. S’ajoutent 
à cela les nombreux contacts qu’elle a pu nouer avec 
d’autres navigateurs autour du monde. «Ces per-
sonnes sont souvent très intéressantes et serviables», 
souligne Mareike Guhr. 

Cours à domicile
Après une brève visite chez elle, à Hambourg, à Noël 
et Nouvel-an 2014-2015 ainsi qu’une présence à la 
boot de Düsseldorf, Mareike Guhr se prépare avec 
son catamaran pour la première partie de son voyage 
de retour. Le bateau est au sec dans un chantier  naval 
de Sydney. Au programme: nouvelles voiles, nouvelle 
peinture sous-marine, nouvelles écoutes et nouveaux 
tendeurs ainsi que polissage et imprégnation. La 
 navigatrice a également commandé de nouveaux 
 manuels et cartes maritimes pour les prochaines 
 destinations. L’aventure reprend à la mi-mars 2015. 
Prochaine étape en 2015: 11’000 milles marins (!) 
jusqu’au Cap où elle arrivera en décembre 2015. Il 
aurait bien sûr été beaucoup plus court de passer 
par la mer Rouge et le canal de Suez, mais la skip-
peuse responsable avait soigneusement peser le pour 
et le contre avant de prendre sa décision: «Le détroit 

de Torrès avec ses innombrables récifs et sa météo 
peu clémente, la longue traversée de l’océan Indien 
jusqu’à l’ île Maurice et surtout la traversée vers 
l’Afrique et le passage du cap de Bonne-Espérance 
sont de véritables défis dans le monde de la naviga-
tion.», ajoute-t-elle. «Je me suis demandée pendant 
longtemps s’il ne serait pas à nouveau possible de 
traverser la mer Rouge. Mais j’ai fini par me décider 
pour la variante plus longue, mais aussi plus  difficile», 
explique-t-elle. 
Les trois dernières étapes sont justement très inté-
ressantes: elles entraîneront les navigateurs des îles 
Cocos à l’ île Maurice via l’océan Indien, de la Réu-
nion à l’Afrique du Sud et de Durban au Cap. «Il s’agit 
d’étapes extraordinaires qui ne sont pas compa-
rables avec les croisières en charter habituelles», ex-
plique Guhr. «Ces étapes sont plutôt destinées à des 
navigateurs ayant une expérience de la haute mer et 
qui sauront aussi les apprécier», dit-elle. Elle conseille 
à tous les autres de monter à bord plus tôt: du conti-
nent australien à Bali en juin, puis jusqu’à l’ île Christ-
mas et enfin aux îles Cocos, de véritables perles de 
l’océan Indien qui ne sont que rarement proposées 
par des charters!
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