
Dimanche 21 juin, Arnaud Godart-Philippe a quitté le port 
de Torbey, en Angleterre, sur le Figaro Faun Environnement - 

Afrikarchi pour entamer la quatrième et dernière étape de cette 46ème 
édition de la Solitaire du Figaro.

Ce parcours de 600 milles nautiques fera naviguer la flotte cap à l’Ouest vers Land’s 
End et le phare de Longship à l’extrémité Sud-Ouest de l’Angleterre. Un premier 

passage à niveau pourrait se créer lors du passage de Land’s End si la marée bloque 
les retardataires...Puis les skippers mettront cap au Nord vers la magnifique île de 

Lundy (ou l’île Macareux), qu’ils laisseront à bâbord, avant de faire route vers le Pays 
de Galles et la Pointe de Saint Gowan. Une nouvelle fois toute cette partie de parcours 

sera soumise à de forts courants et une mer courte et difficile.  

Passée cette première partie de parcours, la route les ramènera à nouveau le long des côtes 
anglaises et ses multiples caps (Lizard, Start Point, Bill of Portland) où chaque renverse de 

courant donnera de vraies opportunités d’options. 

Le retour vers la France s’effectuera une fois la bouée Needles Fairway parée. La traversée de 
la Manche amènera alors la flotte au large d’Antifer, afin d’effectuer la dernière ligne droite vers 

Dieppe qui consacrera le Vainqueur de cette édition. 
Arnaud est attendu jeudi 25 juin à Dieppes, suivez sa progression sur les réseaux sociaux 
et sur la cartographie du site www.agp-courseaularge.fr !

Nous vous donnons rendez-vous sur les pontons à Dieppe jusqu’au dimanche 28 juin  
après la grande parade de clôture !
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rencontrer Arnaud.

le 22 juin 2015

Dernière étape de la Solitaire du Figaro !  20
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