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UNE FEMME SUR LA MER 

Charlotte parcourt en solitaire les océans du monde  à bord de son bateau de 10 mètres. 
Partie de Martinique en 2016, elle a ralliée aujourd’hui les eaux du Pacifique Sud qui lui 
réservent des escales extraordinaires. Elle voyage au gré du vent, avec pour horizon la 
promesse de rencontres et d’aventures exceptionnelles.

Journaliste de presse écrite et cameraman, elle partage son aventure et ses expériences  
empruntes d’un vent de liberté à travers ses récits et ses vidéos. Pleine d’énergie et tou-
jours prête pour de nouvelles expériences, Charlotte, c’est l’aventurière qui sommeille au 
fond de nous. 

 Apprendre sur soi, s’ouvrir aux autres. 
Avoir un nouveau regard sur le monde et le partager.

La voile est certainement la plus belle façon de voyager. Faire sa route, choisir ses escales, 
prendre le temps. Arriver par la mer c’est renouer avec les premiers explorateurs marins. 
On a soif de découverte et d’apprentissage. Pour retranscrire au mieux les endroits qu’elle 
visite, Charlotte s’adapte au rythme local, rencontre les populations, noue des liens, parti-
ciper à la vie locale. C’est une aventure humaine, à terre, et en mer. 

Car si les escales sont fortes, les navigations en solitaire le sont tout autant. Gérer son 
rythme à bord, concilier avec le peu de sommeil et des météos pas toujours dociles. Pré-
venir d’une casse ou d’une panne éventuelle et dans le cas contraire trouver une solution 
pour continuer sa route. C’est un challenge au quotidien. Naviguer c’est comprendre qu’on 
ne fait pas contre les éléments marins, on trouve la meilleure façon de s’y adapter.

Par les artcicles de presse, les vidéos, les résaux sociaux, Charlotte partage son quotidien.

©Julien Girardot

Prête pour l’aventure!



L’HISTOIRE PARTAGEE

Issue d’une famille de grands marins, Charlotte s’est tout 
naturellement tournée à son tour vers la mer pour vivre sa 
passion. Des études de journalisme lui permettent  de tra-
vailler en Bretagne au plus près des grands coureurs au 
large.  Elle les filme en mer, embarquée sur leur bateau ou 
à l’arrivée de grandes courses océaniques. Mais bientôt à 
force de parler avec ces skippers qui parcourent les océans, 
elle veut à son tour connaître ce que le large partage avec 
ces marins solitaires. Elle achète son premier bateau et 
prend la mer avec un objectif: concilier ses aventures et le 
journalisme.

Tournage d’une émission consacrée 
à voile française. A bord de Dongfeng, 
bateau engagé dans la Volvo Ocean 
Race. Un tour du monde en équipage 
avec escale.

Interview de Marc Guillemot, skip-
per de l’IMOCA 60 Safran. L’oncle de 
Charlotte s’engageait sur la Transat 
Jasques Vabre. 

LE PALMARES FAMILIAL

Régis, son père, remporte la 1ere place de 
la Route du Rhum 2002 en classe Rhum. 
L’année suivante il s’impose sur la Transat 
Jaques Vabre.

Son oncle, Marc, se fait connaître sous les 
couleurs du trimaran Orma «La Trinitaine». 
Il devient par la suite le skipper de l’Imoca 
60 «Safran». Il participe notamment à 3 Ven-
dée Globe.

Pierre Guillemot, le grand père de Charlotte 
réalise un tour du monde à la voile.

La relève est en marche!

Arrivée par la mer, Charlotte réalise un premier documentaire sur l’île 
de Grenade (Caraïbes). Un 17 minutes dans lequel elle met à l’honneur 
les femmes qui participent à l’activité de leur île. Productrice de cacao, 
peintre, agricultrice en permaculture et cuisinières, Charlotte dévoile un 
large panèle de femmes. Ce qui les rassemble: leur force et leur travail 
qui leur donnent fierté et indépendance. 

DOCUMENTAIRE A VISIONNER SUR YOUTUBE:  
https://youtu.be/xgn-iIFIB2Q



PUBLICATIONS INTERNATIONALES

Juin 2018
1 article de 8 pages dans GEO (FR) (voir ci-contre)
2 articles dans Voiles et Voilers (FR)
2 articles dans Yacht Magazine (GR)
3 articles dans REVA Tahiti (PF)
1 article dans Tahiti Discovery (PF)

Avec la collaboration du photographe 
Julien Girardot paraît en 2018:



LE PARCOURS EN BATEAU            

Partie de Martinique, Charlotte a passe début 2017 le mythique canal de Panama. 
Après un court passage aux îles Galapagos, elle met le cap sur la Polynésie Française 
et arrive sur l’archipel des Gambier. Pendant 1 an 1/2, elle sillonne  successivement 3 
des 5 archipels qui la composent: Marquises, Tuamotu-Gambier en faisant un crochet 
par Pitcairn et arrive enfin à Tahiti.

Parce que le Pacifique Sud rencontre une période de l’année cyclonique (no-
vembre-avril), il faut bien calculer sa route et ses escales en fonction de la saison.

Pour l’année à venir, Charlotte prévoit une année supplémentaire en Polynésie Fran-
çaise et découvrira les Iles Australes, puis, après un nouveau tour de la Polynésie, 
elle mettra le cap vers l’Ouest. Au programme: ILes Cook, Fidji, Tonga, L’archipel du 
Vanuatu et enfin une remontée au nord pour rejoindre le Japon.

Escales 2017

Escales 2018-2019

L’OCEAN PACIFIQUE COMME TERRAIN DE JEUX

Le bateau de Charlotte est un Jeanneau: un Sun Odyssey 35 datant de 2005. Il mesure 
10,38 mètres. A bord, il y a deux cabines, une petite cuisine avec un frigo, un toilette, et 
un grand espace avec une table et des banquettes. Charlotte a travaillé dessus pour le 
rendre plus apte aux de grandes navigations hauturières. Il y a plus d’énergie à bord 
(grands panneaux solaires, un grand parc de batteries pour stocker l’énergie). 

Concernant la sécurité, pendant les manoeuvres Charlotte est attachée par un harnais 
à son bateau. Elle possède également un téléphone satellite qui lui permet de commu-
niquer avec la terre et d’échanger des mails. C’est de cette façon qu’elle télécharge la 
météo. Pour barrer pendant les phases de sommeil, le bateau avance dans la bonne 
direction grâce à un pilote automatique. Le bateau s’appelle « Te Reva Tua » en tahitien, 
cela signifie « Je pars au large ».



DEVENIR PARTENAIRE

REJOIGNEZ CHARLOTTE POUR CONTINUER L’AVENTURE !

Si la vie en bateau répond aux soucis financiers des déplacements et du séjour sur place pour 
couvrir un reportage, vivre à bord d’un bateau demande un investissement permanent, qu’il soit 
physique, technique et financier. En devenant partenaire vous aidez à Charlotte à continuer sa 
route, son voyage, son rêve.

S’associer à cette aventure est pour vous l’occasion de faire circuler une image positive de votre 
entreprise en interne et en externe. En contribuant à son voyage, vous partagez les valeurs spor-
tives, de solidarité et de courage. C’est bien sûr pour vous une façon de développer votre notorié-
té à travers la communication, les articles et les vidéos réalisés par Charlotte.

La marque Plastimo est la 
référence pour l’équipe-
ment du bateau. L’entre-
prise aide Charlotte depuis 
2017.

Le logiciel de pré-
vision et de routage 
météo SQUID sou-
tien Charlotte de-
puis le lancement 
de son projet.

La compagnie aérienne 
internationale soutient 
Charlotte depuis 2018

LES AVANTAGES FISCAUX DU MECENAT D’ENTREPRISE

Une réduction d’impôts égale a 60% du montant des versements dans la limite de 0,5% du 
chiffre d’affaire.

Dans le cas où le versement est supérieur à 0,5% du chiffre d’affaire HT, l’entreprise 
déduit l’excédent sur les cinq exercices suivants et ouvre le droit à la même déduction 
d’impôts.

Vivre et Naviguer



CHARLOTTE DANS LA PRESSE

«Naviguer, c’est choisir sa 
route. Mais c’est aussi aller 

vers où le vent souffle»



CONTACT
charlotteguillemot@hotmail.fr

+689 87350202
FB: charlotte guillemot part en mer


