Bonjour à tous, enfin des nouvelles de Miss Terre, Diane et Igor!
Miss Terre est au Maroc
Miss Terre se trouve aujourd'hui à Rabat, après avoir traversé la méditerranée
occidentale, passé Gibraltar et fait escale à Tanger. Première navigation atlantique pour les
"filles" : Diane, Tamam et même Miss Terre !
L'excellent abri offert par la marina de Rabat-Salé nous a permis d'enfin partir explorer le
Haut-Atlas en pikhala (vélo en arabe!). Nous en revenons perplexes et préparons un récit
contrasté entre les besoins des hommes rencontrés et notre rapport à une nature dite
inhospitalière.... une aventure incroyable très très hors des sentiers battus et quelques
images choc....bientôt sur notre blog!
Plaisir Intérieur Brut...

Outre ces quelques miles à la voile et kilomètres à vélo, nous avons à nouveau
passé beaucoup de temps derrière nos petites machines à écran ! Comme nous
l'annoncions dans nos nouvelles de Miss Terre de cet été, notre film "Plaisir
Intérieur Brut, une croisière pour apprendre" est finalement ... terminé! La
dernière version dynamique de la bande annonce est ici. Nous avons également
publié un article retraçant ce voyage entre mers et montagnes de méditerranée
dans Yachting Sud, LE magazine belge francophone de voile. Lire l'article...
Bruxelles autrement...: avant-première annoncée ou annulée?
SUSPENSE!
Cet article annonce un évènement majeur : l'avant-première de notre film au
salon Tourisme autrement le 19 octobre à 14h30, avec 30 places gratuites à
gagner. Nous sommes évidemment rentrés au bercail pour être présents. Mais
notre ordinateur et ses disques externes connaissant notre nature de grands
aventuriers de l'extrême, ont décidé -de leur propre chef, cela va sans dired'ajouter un peu de suspense : un beau crash lors du transfert définitif du film
nous a fait perdre toutes nos données, ou presque ! A ce stade, notre disque
dur principal s'offre un petit aller-retour Paris-Bruxelles pour un séjour en
laboratoire. Nous espérons qu'il recouvrera ses esprits, mais le mystère des
misères de Miss Terre demeure entier... Alors le 19 octobre à 14h30,
passera ou passera pas ? Inch'Allah! On vous tient informés de notre
feuilleton à suspense !

1300 miles ...

Embarquement immédiat!

Dès le 5 novembre, nous repartons pour Rabat, d'où nous mettrons les voiles vers le 10
pour 1300 miles de navigation hauturière vers le Sénégal, avec escale aux Canaries. Et plus
on est de fous, plus on... dort ! Miss Terre vous propose d'embarquer pour vivre avec nous
cette aventure. Alors bouffeurs de miles à vos starting blocs ! On cherche deux équipiers
pour parcourir l'océan entre le 5 novembre et le 5 décembre, entre Rabat et Dakar en
passant par l'une ou l'autre des Canaries. Mais en dehors de cette très brève escale:
programme pleine mer nuit et jour! Tenté(e) par tout ou une partie ? Contactez-nous!
Igor & Diane
Si vous ne souhaitez plus recevoir des nouvelles de Miss Terre cliquez ici

