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«Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère que le vent 
tourne et le réaliste hisse les voiles» (Adolphus William Ward, 
1837-1924). Il n’est pas toujours facile d’entreprendre un voyage 
sans préjugés ni attentes, et ce, aussi bien dans la vie en 

Séduit par le vent
Président de Tall Ship Friends Switzerland, Martin Zwahlen 
parle avec passion des grands voiliers qui ouvrent leurs  
cabines aux amateurs de voile.

général que lors d’un voyage au sens littéral du terme. Celui 
qui ose se lancer dans une croisière à bord d’un grand voilier 
ne sait pas à l’avance qui d’autre sera présent sur le navire. Il 
ne sait pas si tous les ports pourront être ralliés ou si le timing 
du programme de croisière pourra être tenu. Mais ceux qui 
osent le grand saut se verront généralement récompensés et 

feront la connaissance de personnes d’origines et d’âges 
 différents, découvriront le pouvoir de la tranquillité et se 
 délasseront en participant activement à bord.

Maintenir les bateaux en état de naviguer
Martin Zwahlen embarque lui aussi régulièrement sur ces croi-
sières particulières et inoubliables. Son rêve serait de naviguer 
au moins une fois sur tous les grands voiliers, tout du moins 
sur tous ceux qui accueillent à leur bord d’autres passagers. 
S’occuper de la vigie, faire des rondes de sécurité régulières, 
«all hands on deck» lors du hissage des voiles – le tout réparti 
en trois équipes, au rythme de quatre heures de travail et huit 
heures de repos. Martin Zwahlen se consacre cœur et âme à 
Tall Ship Friends Switzerland en tant que président de l’asso-
ciation et raconte son profond désir de naviguer sur des grands 
navires. «Environ dix pour 
cent de mes gènes sont d’ori-
gine arabe ou similaire. Mes 
ancêtres devaient donc être 
marins, ce qui expliquerait ma 
passion aujourd’hui», dit 
l’avocat de 62 ans en riant. Tous les deux ans au minimum,  il 
entreprend un voyage sur l’un de ces anciens grands voiliers, 
qu’il soutient sur le plan financier et moral par le biais de Tall 
Ship Friends, contribuant ainsi à les maintenir en état de 
 naviguer. Après avoir rejoint l’association il y a maintenant 15 
ans, il en a repris les commandes il y a 10 ans alors que cette 
dernière était menacée de dissolution suite à la démission de 
son président de l’époque. «L’association perdure à présent», 
se réjouit Martin Zwahlen. Il est possible de réserver des 
 croisières à bord de 16 grands voiliers sur le site internet de 
l’association mère allemande www.tallshipfriends.de, qui 
 propose principalement des prestataires de Norvège, des Pays-
Bas et d’Allemagne. On y trouve cependant aussi des bateaux 
d’autres pays européens tels que la Russie par exemple.

De précieuses expériences 
Tous les membres de Tall Ship Friends reçoivent un rabais de 
dix pour cent sur les voyages. La branche suisse de l’associa-
tion compte 50 membres alors que celle en Allemagne en 
compte déjà 1000. «Nous souffrons du vieillissement», déclare 
Martin Zwahlen. Ce qui semble être le cas un peu partout, car 
– probablement aussi pour contrer ce phénomène – les condi-
tions de participation aux «Tall Ships’ Races» internationales 
exigent que la moitié des passagers aient entre 16 et 25 ans. 
Le reste des troupes peut être complété avec l’équipage habi-
tuel du navire. Les Tall Ships’ Races sont une rencontre  annuelle 
très prisée de grands voiliers (et de manière générale une 
 rencontre pour des navires de construction traditionnelle à 
partir de 30 pieds), qui sont répartis en différentes catégories 

01 Le navire-école et de charter  
«Stad Amsterdam» fait 76 mètres 
de long et navigue sous pavillon 
néerlandais. 

02 Martin Zwahlen est le président 
passionné de Tall Ship Friends 
Switzerland.

Ceux qui osent le grand 
saut se verront généra-
lement récompensés.
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afin de concourir les uns contre les autres lors de régates. Les 
bateaux accomplissent plusieurs centaines de milles marins en 
deux étapes – les courses comptent comme des régates de 
longue distance. Entre les étapes, les équipages peuvent 
 accueillir sur leurs grands voiliers des invités d’autres navires, 
favorisant ainsi l’échange et la camaraderie. À chaque reprise, 
le spectacle attire plusieurs centaines de milliers de specta-
teurs dans les ports d’accueil. Martin Zwahlen préfère quant 

à lui les croisières normales de grands voiliers aux courses 
 internationales. Il se dit fasciné par la tranquillité et les ren-
contres qui ont lieu lors de ces croisières: «J’entends sans cesse 
des histoires passionnantes sur des personnes que je ne 
connaissais pas avant. Je trouve également magnifique le fait 
de pouvoir naviguer sur une multitude de bateaux sans avoir 
besoin de permis de voile. Mais ce que j’apprécie le plus, c’est 
que chaque passager se glisse dans un rôle différent.» Et c’est 
précisément cette expérience qu’il souhaiterait rendre possible 
pour d’autres  personnes. «Les deux tâches principales de notre 
association sont, d’une part, de faire connaître les grands voi-
liers et les offres disponibles afin de naviguer à leur bord. D’autre 
part, nous aidons les bateaux qui sont en difficulté financière.» 
Des branches existent aussi dans d’autres pays européens. 
Le confort à bord des navires varie fortement: cela va de  dortoirs 
avec des dizaines de hamacs jusqu’au lit individuel. La partici-
pation peut varier. «Sur les grands voiliers norvégiens et hol-
landais, on attend généralement des passagers qu’ils y mettent 

du leur. Mais si mettre la main à la pâte est le bienvenu, ce n’est 
pas obligatoire», explique Martin Zahlen.

D’autres projets
C’est entre autres grâce à l’engagement de Tall Ship Friends 
dans le monde entier que les voiliers-écoles de la marine sont 
mis à la disposition du public au lieu d’être laissés à l’abandon. 
Vivre des expériences uniques à bord de ces grands voiliers 
n’est toutefois pas la seule chose rendue possible par Tall Ship 
Friends Switzerland: l’association a en effet récemment investi 
dans les actions d’une start-up spécialisée dans le «cargo un-
der sail» et dont l’objectif est de transporter des marchandises 
par voilier de manière écologique. Une approche on ne peut 
plus d'actualité! Martin Zwahlen et son association ne 
manquent pas d’énergie et de motivation, et le président es-
père trouver à l’avenir de nombreux nouveaux membres.

www.tallshipfriends.ch

01 La personne qui n’est pas sujette 
au vertige peut grimper dans le 
gréement.

02 Naviguer sur de grands voiliers est 
une merveilleuse expérience.

03 La météo n’est pas toujours 
clémente. Quand il faut y aller!

04 Quel cordage sert à quoi? Ces 
navires sont idéaux pour apprendre 
à naviguer.

05 On peut aussi se mettre à la barre.
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