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L’association Sailing Hirondelle met les voiles 
pour une expédition d’un an sur les mers 
d’Europe du Nord-Ouest 
 
 

 
L’association Sailing Hirondelle prendra le large entre le 17 et le 18 février pour une 
expédition d’un an sur les mers d’Europe du Nord-Ouest. Baptisée Expedition Sea the Future, 
la mission vise à sensibiliser les populations à l’impact de leurs modes de vie sur l’océan. 
 
 
Après un an de préparation, la goélette de 14 mètres 
est prête à prendre le large et accueillir les bénévoles 
de l’association pour l’Expedition Sea The Future. 
Celle-ci vise à	promouvoir les solutions mises en œuvre 
par les citoyens des littoraux européens engagés pour 
protéger l’environnement, et plus spécifiquement 
l’océan. Les témoignages recueillis permettront 
d’inscrire la crise écologique dans le champ du 
quotidien, pour mieux comprendre les différents 
leviers d’action, selon les principes développés par 
l’Ocean Literacy (ou éducation à l’océan). 
 

11 pays parcourus  
 
Hirondelle quittera le port de Brest au début de la 
semaine prochaine suivant la météo. La première étape 
mènera l’équipage à Concarneau, avant de voguer 
outre-manche. L’été 2020 verra l’arrivée de l’expédition 
en Norvège, avant de redescendre vers les Pays-Bas, 
l’Allemagne et la Belgique. Cette expédition sur les 
côtes d’Europe du Nord-Ouest permettra de rapprocher 
les citoyens européens de l’enjeu contemporain qu’est 
la crise écologique. 
 
Une expédition participative, accessible à toutes et tous 
 
Tout au long de l’année, les bénévoles présents à bord travailleront de manière collaborative et 
interdisciplinaire pour créer des contenus d’éducation à l’océan, accessibles à tous depuis le site 
internet de l’association.	 
Au fil des rencontres, interviews, articles et podcasts seront diffusés, avec pour seul objectif de 
montrer que chacun peut agir pour un futur durable. 
“Nous avons donné naissance à une crise écologique globale. Il devient urgent d’écrire un nouveau 
récit sur l’océan, pour le ramener au centre de nos vies. En faisant collaborer les expertises et 
talents de nos bénévoles, nous voulons participer à la construction d’un nouveau récit, moteur d’une 
nouvelle relation humain-océan”, confie Louise Ras, co-fondatrice de l’association.	 

L a G oélette Hirondelle amarrée à la Marina du C hâteau 
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CONTACTS PRESSE 
 
Louise RAS, présidente et co-fondatrice de l’association 
louiseras@outlook.fr | 06 30 54 33 30 
Charline GUILLOU, chargée de communication 
guillou.charline@gmail.com | 06 99 88 99 36 

À PROPOS : 
 
Sailing Hirondelle est une association loi 1901, créée en 2019, ayant pour objectif de développer 
et de diffuser la connaissance des mers et de l’océan, sensibiliser à la protection de 
l'océan et des littoraux, et promouvoir une relation humains-océan durable dans un 
contexte de fortes pressions anthropiques. 
Les bénévoles de l’association participent à la préparation du voilier, ainsi qu’à la navigation et 
la création des contenus. 
 
Sailing Hirondelle recherche des partenaires pour rendre possible cette année d’expédition. Si le 
projet vous intéresse, n’hésitez pas à les contacter. Plus d’informations : sailinghirondelle.com. 
 
 
 Photos en attache 

Une partie de l’équipe posant sur le pont après le matage Le plan de navigation et les escales 


