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Code Vagnon - Permis Plaisance 
option côtière
Une nouvelle édition proposant :
 - une nouvelle organisation pédagogique ;
 - une structuration des contenus suivant la 

chronologie d’une sortie en mer ;
 - des pages mémentos pour retenir l’essentiel ;
 - des tests pour valider ses connaissances et 

son apprentissage.

13,5 × 21 cm - 200 pages

14,50 €
DS : M VA00159N2

Objectif permis côtier
André Néméta - Lorenzo Timon
56 cartes quiz pour préparer l’examen du permis côtier !

8,7 × 12,5 cm - 56 cartes

9,95 €
DS : M VA10222N1

PERMIS BATEAU
G A M M E  C Ô T I È R E

Test Vagnon - Permis Plaisance 
option côtière
Complément du code option côtière, il aborde 
toutes les questions de l’examen officiel clas-
sées par thèmes et les réponses en fin de 
chapitre.

13,5 × 21 cm - 160 pages

12,50 €
DS : M VA00086N4

navigation
Un vent de nouveauté souffle sur les codes Vagnon !

De nouvelles éditions de nos codes et de nos tests, entièrement à jour de la réforme d’avril 2022  
(passage de 30 à 40 questions pour l’examen théorique plaisance). 
Objectif : une réussite à 100 % !

Les éditions Vagnon ont été créées en 1963 
par Henri Vagnon, fonctionnaire d’un service 
de navigation qui a eu l’idée de créer un manuel 
de préparation au permis plaisance option eaux 
intérieures. Il a ainsi inauguré la longue série des 
fameux Codes Vagnon.

Ces Codes sont aujourd’hui devenus les supports 
officiels de formation aux différents permis bateaux : 
très reconnus dans le milieu maritime, ils sont édités 
en partenariat avec les Affaires Maritimes 
du Ministère de la Transition écologique et solidaire.

Vagnon a ensuite proposé des livres pratiques pour 
accompagner les navigateurs (livres d’entretien, 
guides maritimes ou de culture générale…) ; 
mais aussi des guides pour pratiquer la voile 
légère, le surf, la plongée, la pêche et autres 
sports nautiques.

En 2012, les éditions Vagnon sont rachetées par le 
groupe Fleurus. L’occasion rêvée d’ouvrir une ligne 
éditoriale jusque-là spécialisée à des thématiques 
et à des ouvrages plus grand public, sans perdre le 
lien à la mer et au sport. Des ouvrages sur la nature, 
l’écologie, les loisirs outdoor, mais aussi des jeux et 
des livres jeunesse sont apparus à notre catalogue.

Nous poursuivons aujourd’hui notre développement 
éditorial en ayant à cœur l’esprit d’aventure qui est 
le dénominateur commun de nos lecteurs.

Élisabeth Pegeon 
Directrice éditoriale

Cap sur l ’aventure 
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G A M M E  H A U T U R I È R E

G A M M E  E A U X
I N T É R I E U R E S

Code Vagnon - 
Permis plaisance 
extension hauturière
Une formation « pas à pas » abordant toutes 
les thématiques de l’examen : notions élémen-
taires de navigation, tracés sur carte, les 
marées, les courants, la météo, etc.

13,5 × 21 cm - 152 pages

15,50 €
DS : M VA00155N2

Code Vagnon - 
Permis Plaisance 
option Eaux Intérieures
Une nouvelle édition revue proposant 
notamment 10 tests pour valider ses 
connaissances et son apprentissage, 
environ 150 questions.

13,5 × 21 cm - 160 pages

14,50 €
DS : M VA00161N2

Test Vagnon - Permis plaisance 
extension hauturière
Complément du code extension hauturière, 
c’est le support indispensable aux candidats 
pour réviser le programme du permis exten-
sion hauturière. Cette édition comprend :
 - un rappel des principes de calcul (nombres 

relatifs, sexagésimal, vitesse et distances), des 
définitions importantes ;
 - 220 exercices thématiques ;
 - 12 examens blancs du même type que ceux 

posés à l’examen.

21 × 28,5 cm - 184 pages

19,30 €
DS : M VA00156N2

Guide de formation 
navigation hauturière
Éric Bretagne - Lorenzo Timon
Un guide pédagogique pour préparer le permis 
et accompagner sa navigation hauturière.

21 × 28,5 cm - 96 pages

19,95 €
DS : M VA00315

Les exercices pour préparer 
le permis hauturier
André Néméta
Ce cahier d’exercices permet aux candi-
dats de s’entraîner à l’examen sur des sujets 
conformes au programme de formation.

21 × 29,7 cm - 64 pages

14,95 €
DS : M VA00200

L A  R A D I O T É L É P H O N I E  M A R I T I M E

Manuel de 
radiotéléphonie maritime 
français/anglais
Christian Lesage, Daniel Hubert
Un manuel pour communiquer sans 
ambiguïté et en toute sécurité avec les 
marins et les stations à terre.

13,5 × 21 cm - 88 pages

14,20 €
DS : M VA10151

Code Vagnon - Certificat 
restreint de radiotéléphoniste
Le CRR valide les capacités d’un navigateur à 
utiliser la VHF. Ce manuel sera un indispensable 
de la préparation pour l’obtention du certificat, 
avec des questionnaires d’entraînement pour 
tester ses connaissances.

13,5 × 21 cm - 144 pages

18 €
DS : M VA00077N3

Communication à bord
Voir page 13.

La cartographie  
de la côte française.

Le balisage.

Le RIPAM.

L’essentiel dans un seul volume garanti sans pages de publicité. 
La caution Vagnon en plus.
Les documents  
obligatoires à bord.
-  La cartographie des côtes fran-

çaises et sa légende.

- Le RIPAM.

- Le balisage.

-  L’annuaire des marées et les ports 
rattachés.

- Les coefficients de marée.

- Les courants.

Des renseignements concrets et utiles  
pour naviguer en toute sécurité.
- Les coordonnées des ports.

- Les feux et marques des navires.

- Les signaux sonores.

- Les signaux portuaires.

- Les signaux de détresse.

- Les signaux d’avis de tempête.

-  L’échelle de Beaufort et l’état de la 
mer.

- L’armement de sécurité.

- Les signaux de marée

21 × 29,7 cm - 208 pages

15,95 €
DS : M VA05977

Tous les documents nautiques obligatoires  
à bord pour une navigation jusqu’à 6 milles d’un abri  
+ l’intégralité des côtes françaises dans un seul livre !
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LES FEUX ET MARQUES DES NAVIRES

Vu de côté

Vu de côté Vu de face
Vu de côté Vu de face

Vu de face

NAVIRE À PROPULSION MÉCANIQUE FAISANT ROUTE

Navire de moins de 7 m et
vitesse de moins de 7 nœuds.

Navire de moins de 20 m. Navire de moins de 50 m. Navire de plus de 50 m.

+ FEU DE POUPE BLANC + FEU DE POUPE BLANC + FEU DE POUPE BLANC

BATEAU PILOTE

Vu de face
Vu de côté

PILOTE

+ FEU DE POUPE BLANC

NAVIRE HANDICAPÉ PAR SON TIRANT D'EAU (en route avec erre) NAVIRE À CAPACITÉ DE MANŒUVRE AVEC OBSTRUCTION (en stationnement)

Vu de face
Vu de faceVu de face

Vu de face

2 feux blancs si de plus de 50 m.

+ FEU DE POUPE 
   BLANC

NAVIRE AU MOUILLAGE

Vu de côté
Vu de côté

2 feux blancs si plus de 50 m.

NAVIRE DE PÊCHE CHALUTIER (en route avec erre) AUTRES NAVIRES DE PÊCHE (en route avec erre)

Vu de faceVu de face

+ de 50 m - de 50 mVu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC

Vu de face
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
NAVIRE ÉCHOUÉ

2 feux blancs si plus de 50 m.

Vu de côté
Vu de côté

NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE À LA VOILE SEULE NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE À LA VOILE ET AU MOTEUR

Navire de moins de 20 m. Navire de plus de 20 m.

Vu de faceVu de côtéVu de faceVu de côté

Vu de faceVu de côtéVu de face

+ FEU DE POUPE BLANC
+ FEU DE POUPE BLANC

+ FEU DE POUPE BLANC

REMORQUEUR (avec remorque inférieure à 200 m) 

Vu de côté
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
   SUR LES 2 NAVIRES

+ FEU DE REMORQUAGE
   JAUNE SUR LE REMORQUEUR

NAVIRE NON MAÎTRE DE SA MANŒUVRE (en route avec erre) NAVIRE À CAPACITÉ DE MANŒUVRE RESTREINTE (en route avec erre)ET NAVIRE DE PLONGÉE

Vu de côté Vu de face
Vu de côté

Vu de côté Vu de face
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC

+ FEU DE POUPE BLANC

REMORQUEUR (avec remorque supérieure à 200 m)

Vu de côté Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
   SUR LES 2 NAVIRES

+ FEU DE REMORQUAGE
   JAUNE SUR LE REMORQUEUR

Les signaux sonores sont émis au sifflet 
ou par tout autre moyen efficace
(corne de brume, cloche, gong).

1 min

+ +

1 son bref (environ 1 seconde)
1 son long (de 4 à 6 secondes)
1 volée de cloches

SIGNAUX DE MANŒUVRE
Je viens sur tribord

Je viens sur bâbord

Je bats en arrière

SIGNAUX D'AVERTISSEMENT
En cas d'incertitude sur les intentions
d'un navire, au moins

Approche d'un coude du chenal 
sans visibilité
l'autre navire 

Dépassement dans un chenal étroit
ou une voie d'accès

- Je vous rattrape sur bâbord

- Je vous rattrape sur tribord

- Accord du navire rattrapé      

SIGNAUX PAR VISIBILITÉ RÉDUITE
Navire à moteur ayant de l'erre

Navire faisant route stoppé sans erre

Navire privilégié

Navire remorqueur

Navire remorqué

Bateau pilote

Navire au mouillage

Navire échoué
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LES SIGNAUX SONORES
Les signaux sonores sont émis au sifflet ou par tout autre 
moyen efficace (corne de brume, cloche, gong).

Feux et marques
des navires

Signaux
sonores

Vu de côté

Vu de côté Vu de face
Vu de côté Vu de face

Vu de face

NAVIRE À PROPULSION MÉCANIQUE FAISANT ROUTE

Navire de moins de 7 m et
vitesse de moins de 7 nœuds.

Navire de moins de 20 m. Navire de moins de 50 m. Navire de plus de 50 m.

+ FEU DE POUPE BLANC + FEU DE POUPE BLANC + FEU DE POUPE BLANC

BATEAU PILOTE

Vu de face
Vu de côté

PILOTE

+ FEU DE POUPE BLANC

NAVIRE HANDICAPÉ PAR SON TIRANT D'EAU (en route avec erre) NAVIRE À CAPACITÉ DE MANŒUVRE AVEC OBSTRUCTION (en stationnement)

Vu de face
Vu de faceVu de face

Vu de face

2 feux blancs si de plus de 50 m.

+ FEU DE POUPE 
   BLANC

NAVIRE AU MOUILLAGE

Vu de côté
Vu de côté

1 feu blanc à l'avant si plus de 50 m.

NAVIRE DE PÊCHE CHALUTIER (en route avec erre) AUTRES NAVIRES DE PÊCHE (en route avec erre)

Vu de faceVu de face

+ de 50 m - de 50 mVu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC

Vu de face
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
NAVIRE ÉCHOUÉ

2 feux blancs si plus de 50 m.

Vu de côté
Vu de côté

NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE À LA VOILE SEULE NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE À LA VOILE ET AU MOTEUR

Navire de moins de 20 m. Navire de plus de 20 m.

Vu de faceVu de côtéVu de faceVu de côté

Vu de faceVu de côtéVu de face

+ FEU DE POUPE BLANC
+ FEU DE POUPE BLANC

+ FEU DE POUPE BLANC

REMORQUEUR (avec remorque inférieure à 200 m) 

Vu de côté
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
   SUR LES 2 NAVIRES

+ FEU DE REMORQUAGE
   JAUNE SUR LE REMORQUEUR

NAVIRE NON MAÎTRE DE SA MANŒUVRE (en route avec erre) NAVIRE À CAPACITÉ DE MANŒUVRE RESTREINTE (en route avec erre)

Vu de côté Vu de face
Vu de côté

Vu de côté Vu de face
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
+ FEU DE POUPE BLANC

REMORQUEUR (avec remorque supérieure à 200 m)

Vu de côté Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
   SUR LES 2 NAVIRES

+ FEU DE REMORQUAGE
   JAUNE SUR LE REMORQUEUR

Les signaux sonores sont émis au sifflet 
ou par tout autre moyen efficace
(corne de brume, cloche, gong).

1 min

+ +

MARQUES BÂBORD MARQUES TRIBORD

SEN
S C

O
N

V
EN

TIO
N

N
ELFeu rouge, de rythme quelconque Feu vert, de rythme quelconque

Les marques latérales indiquent les limites bâbord et tribord d'un chenal ou d'un passage difficile. Il est déterminé selon le sens conventionnel que suit le navire venant du large et se 

1 son bref (environ 1 seconde)
1 son long (de 4 à 6 secondes)
1 volée de cloches

SIGNAUX DE MANŒUVRE
Je viens sur tribord

Je viens sur bâbord

Je bats en arrière

SIGNAUX D'AVERTISSEMENT
En cas d'incertitude sur les intentions
d'un navire, au moins

Approche d'un coude du chenal 
sans visibilité
l'autre navire 

Dépassement dans un chenal étroit
ou une voie d'accès

- Je vous rattrape sur bâbord

- Je vous rattrape sur tribord

- Accord du navire rattrapé      

SIGNAUX PAR VISIBILITÉ RÉDUITE
Navire à moteur ayant de l'erre

Navire faisant route stoppé sans erre

Navire privilégié

Navire remorqueur

Navire remorqué

Bateau pilote

Navire au mouillage

Navire échoué

Vu de côté

Vu de côté Vu de face
Vu de côté Vu de face

Vu de face

NAVIRE À PROPULSION MÉCANIQUE FAISANT ROUTE

Navire de moins de 7 m et
vitesse de moins de 7 nœuds.

Navire de moins de 20 m. Navire de moins de 50 m. Navire de plus de 50 m.

+ FEU DE POUPE BLANC + FEU DE POUPE BLANC + FEU DE POUPE BLANC

BATEAU PILOTE

Vu de face
Vu de côté

PILOTE

+ FEU DE POUPE BLANC

NAVIRE HANDICAPÉ PAR SON TIRANT D'EAU (en route avec erre) NAVIRE À CAPACITÉ DE MANŒUVRE AVEC OBSTRUCTION (en stationnement)

Vu de face
Vu de faceVu de face

Vu de face

2 feux blancs si de plus de 50 m.

+ FEU DE POUPE 
   BLANC

NAVIRE AU MOUILLAGE

Vu de côté
Vu de côté

2 feux blancs si plus de 50 m.

NAVIRE DE PÊCHE CHALUTIER (en route avec erre) AUTRES NAVIRES DE PÊCHE (en route avec erre)

Vu de faceVu de face

+ de 50 m - de 50 mVu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC

Vu de face
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
NAVIRE ÉCHOUÉ

2 feux blancs si plus de 50 m.

Vu de côté
Vu de côté

NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE À LA VOILE SEULE NAVIRE À VOILE FAISANT ROUTE À LA VOILE ET AU MOTEUR

Navire de moins de 20 m. Navire de plus de 20 m.

Vu de faceVu de côtéVu de faceVu de côté

Vu de faceVu de côtéVu de face

+ FEU DE POUPE BLANC
+ FEU DE POUPE BLANC

+ FEU DE POUPE BLANC

REMORQUEUR (avec remorque inférieure à 200 m) 

Vu de côté
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
   SUR LES 2 NAVIRES

+ FEU DE REMORQUAGE
   JAUNE SUR LE REMORQUEUR

NAVIRE NON MAÎTRE DE SA MANŒUVRE (en route avec erre) NAVIRE À CAPACITÉ DE MANŒUVRE RESTREINTE (en route avec erre)ET NAVIRE DE PLONGÉE

Vu de côté Vu de face
Vu de côté

Vu de côté Vu de face
Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC

+ FEU DE POUPE BLANC

REMORQUEUR (avec remorque supérieure à 200 m)

Vu de côté Vu de côté

+ FEU DE POUPE BLANC
   SUR LES 2 NAVIRES

+ FEU DE REMORQUAGE
   JAUNE SUR LE REMORQUEUR

Les signaux sonores sont émis au sifflet 
ou par tout autre moyen efficace
(corne de brume, cloche, gong).

1 min

+ +

1 son bref (environ 1 seconde)
1 son long (de 4 à 6 secondes)
1 volée de cloches

SIGNAUX DE MANŒUVRE
Je viens sur tribord

Je viens sur bâbord

Je bats en arrière

SIGNAUX D'AVERTISSEMENT
En cas d'incertitude sur les intentions
d'un navire, au moins

Approche d'un coude du chenal 
sans visibilité
l'autre navire 

Dépassement dans un chenal étroit
ou une voie d'accès

- Je vous rattrape sur bâbord

- Je vous rattrape sur tribord

- Accord du navire rattrapé      

SIGNAUX PAR VISIBILITÉ RÉDUITE
Navire à moteur ayant de l'erre

Navire faisant route stoppé sans erre

Navire privilégié

Navire remorqueur

Navire remorqué

Bateau pilote

Navire au mouillage

Navire échoué

142 Le RIPAM
142 Le RIPAM

iii) lorsque leurs filets sont retenus par un obstacle : deux feux rouges 

superposés.b) Tous les navires d’une longueur égale ou supérieure à 20 mètres qui 

sont en train de chaluter à deux doivent montrer :

i) de nuit, un projecteur dirigé vers l’avant et en direction de l’autre 

navire faisant partie de l’équipe de chalutage à deux ;

ii) lorsqu’ils jettent ou halent leurs filets ou lorsque leurs filets demeurent 

retenus par un obstacle, les feux prescrits par la section 2 a) ci-dessus.

c) Un navire d’une longueur inférieure à 20 mètres qui est en train de 

chaluter au moyen d’un chalut ou de tout autre appareil immergé, 

ou en train de chaluter à deux, peut montrer les feux prescrits au 

paragraphe a) ou b) de la présente section, selon le cas.

3. SIGNAUX POUR NAVIRES PÊCHANT À LA GRANDE SEINE

Les navires en train de pêcher à la grande seine peuvent montrer deux 

feux jaunes superposés. Ceux-ci doivent s’allumer alternativement toutes les 

secondes, avec des durées de lumière et d’obscurité égales. Ils ne peuvent 

être montrés que lorsque le navire est gêné par ses apparaux de pêche.

ANNEXE III caractéristiques techniques du matériel de signalisation sonore

1. SIFFLETSa) Fréquence et portée sonore
La fréquence fondamentale du signal doit être comprise entre 70 et 700 Hz.

La portée sonore du signal d’un sifflet est déterminée par ces fréquences, 

qui peuvent comprendre la fréquence fondamentale et/ou une ou 

plusieurs fréquences plus élevées, situées entre 180 et 700 Hz (±1 %) pour 

un navire de longueur égale ou supérieure à 20 m, ou situées entre 180 et 

2 100 Hz (± 1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 m, et fournissant 

les niveaux de pression acoustique spécifiés au paragraphe 1 c) ci-dessous.

b) Limites des fréquences fondamentales

Afin de garantir une grande variété dans les caractéristiques des sifflets, 

la fréquence fondamentale d’un sifflet doit être comprise entre les limites 

suivantes :
i) entre 70 et 200 Hz à bord d’un navire de longueur égale ou 

supérieure à 200 mètres ;
ii) entre 130 et 350 Hz à bord d’un navire de longueur égale ou 

supérieure à 75 mètres, mais inférieure à 200 mètres ;

iii) entre 250 et 700 Hz à bord d’un navire de longueur inférieure à 

75 mètres.c) Intensité du signal et portée sonore

Un sifflet installé à bord d’un navire doit assurer, dans la direction de son 

intensité maximale, à une distance de 1 m et dans au moins une bande 

d’un tiers d’octave située dans la gamme de fréquences 180 - 700 Hz (±1 

%) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 m, ou 180 - 2 100 Hz 

(± 1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 m, un niveau de pression 

acoustique au moins égal à la valeur appropriée du tableau ci-après.

Longueur du navire  en mètres
Niveau de pression acoustique 

à un mètre en décibels, 
référence de 2x10-5 N/m2 

(bandes d’un tiers d’octave)

Portée sonore en milles 
marins

200 et plus

143

2

75 et plus mais moins de 200
138

1,5

20 et plus mais moins de 75

130

1

Moins de 20

120*

0,5

115**
111***

* Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 180 et 450 Hz

** Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 450 et 800 Hz

*** Lorsque les fréquences mesurées sont comprises entre 800 et 2 100 Hz

La portée sonore a été indiquée dans ce tableau à titre d’information. 

Elle correspond approximativement à la distance à laquelle un sifflet peut 

être entendu sur son axe avant avec une probabilité de 90 pour cent en 

air calme, à bord d’un navire où le niveau du bruit de fond aux postes 

d’écoute est moyen (soit 68 dB dans la bande d’octave centrée sur la 

fréquence 250 Hz et à 63 dB dans la bande d’octave centrée sur 500 Hz).

Dans la pratique, la distance à laquelle un sifflet peut être entendu est 

très variable et dépend beaucoup des conditions météorologiques. Les 

valeurs indiquées peuvent être considérées comme caractéristiques mais, 

en cas de vent violent ou lorsque le niveau du bruit aux postes d’écoute 

est élevé, la portée sonore peut être très réduite.

d) Caractéristiques directionnelles

Dans toutes directions du plan horizontal comprises dans un secteur de 

± 45 degrés par rapport à l’axe, le niveau de pression acoustique d’un 

sifflet directionnel ne doit pas être inférieur de plus de 4 dB au niveau de 

pression acoustique prescrit sur l’axe. Dans toute autre direction du plan 

horizontal, le niveau de pression acoustique ne doit pas être inférieur 

de plus de 10 dB au niveau de la pression acoustique prescrit sur l’axe, 

de manière que la portée dans toute direction soit égale à la moitié au 

moins de la portée sur l’axe. Le niveau de pression acoustique doit être 

mesuré dans la bande d’un tiers d’octave qui produit la portée sonore.

e) Emplacements des sifflets
Lorsqu’un sifflet directionnel est utilisé comme sifflet unique à bord d’un 

navire, il doit être installé de manière à produire son intensité maximale 

vers l’avant du navire.
Les sifflets doivent être placés aussi haut que possible à bord du navire 

pour réduire l’interception, par des obstacles, des sons émis et pour 

réduire le plus possible les risques de troubles de l’ouïe chez les membres 

de l’équipage. Le niveau de pression acoustique du propre signal du 

navire ne doit pas dépasser 110 dB (A) aux postes d’écoute et ne devrait 

pas, autant que possible, dépasser 100 dB (A).

f) Installation de plusieurs sifflets

Si des sifflets sont installés à plus de 100 mètres les uns des autres, ils 

doivent être montés de manière à ne pas être actionnés simultanément.

g) Ensemble de sifflets
Si, en raison de la présence d’obstacles, le champ acoustique d’un seul 

sifflet ou de l’un des sifflets mentionnés au paragraphe f) ci-dessus risque 

de présenter une zone où le niveau acoustique du signal est sensiblement 

réduit, il est recommandé d’utiliser un ensemble de sifflets installés de manière 

à éviter cette réduction du niveau acoustique. Aux fins des Règles, un 

ensemble de sifflets est considéré comme sifflet unique. Les sifflets d’un tel 

ensemble ne doivent pas être situés à plus de 100 mètres les uns des autres 

et doivent être montés de manière à pouvoir être actionnés simultanément. 

Leurs fréquences doivent différer les unes des autres d’au moins 10 Hz.

2. CLOCHE OU GONG
a) Intensité du signal
Une cloche, un gong ou tout autre dispositif ayant des caractéristiques 

acoustiques semblables doivent assurer un niveau de pression acoustique 

d’au moins 110 dB à une distance de 1 mètre de ce matériel.

b) ConstructionLes cloches et les gongs doivent être construits en un matériau résistant 

à la corrosion et conçus de manière à émettre un son clair. Le diamètre 

de l’ouverture de la cloche ne doit pas être inférieur à 300 mm pour 

les navires de longueur égale ou supérieure à 20 m. Lorsque cela est 

possible, il est recommandé d’installer un battant de cloche à commande 

mécanique, de manière à garantir une force d’impact constante, mais 

il doit être possible de l’actionner à la main. La masse du battant ne doit 

pas être inférieure à 3 % de celle de la cloche.

3. AGRÉMENTLa construction et le fonctionnement du matériel de signalisation sonore 

ainsi que son installation à bord du navire doivent être jugés satisfaisants par 

l’autorité compétente de l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.

ANNEXE IV signaux de détresse
1. Les signaux suivants, utilisés ou montrés ensemble ou séparément, 

traduisent la détresse et le besoin de secours :

a) coup de canon ou autres signaux explosifs tirés à des intervalles 

d’une minute environ ;
b) son continu produit par un appareil quelconque pour signaux 

de brume ; c) fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une 

à de courts intervalles ;
d) signal émis par tout système de signalisation, constitué par le 

groupe • • •— — —• • • (S.O.S.) du code Morse ;

e) signal radiotéléphonique consistant dans le mot « Mayday » ;
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f) signal de détresse N.C. du Code international de signaux ;

g) signal consistant en un pavillon carré ayant, au-dessus ou en 

dessous, une boule ou un objet analogue ;

h) flammes sur le navire (telles qu’on peut en produire en brûlant un 

baril de goudron, un baril d’huiles, etc.) ;

i) fusée à parachute ou feu à main produisant une lumière rouge ;

j) signal fumigène produisant une fumée de couleur orange ;

k) mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus 

de chaque côté ;l) alerte de détresse émise par appel sélectif numérique (ASN) sur :

- la voie 70 en ondes métriques, ou

- les fréquences 2 187,5 kHz, 8 414,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 

12 577 kHz ou 16 804,5 kHz en ondes hectométriques/décamétriques ;

m) alerte de détresse dans le sens navire-côtière émise par la station 

terrienne Inmarsat ou d’un autre prestataire de services mobiles par 

satellite du navire ;n) signaux transmis par les radiobalises de localisation des sinistres ;

o)  s ignaux approuvés t ransmis  par  des sys tèmes de 

radiocommunication, y compris les répondeurs radar des embarcations 

ou radeaux de sauvetage.

2. Est interdit l’usage de l’un quelconque des signaux ci-dessus, sauf dans 

le but d’indiquer un cas de détresse ou un besoin de secours, ainsi que 

l’usage d’autres signaux susceptibles d’être confondus avec l’un des 

signaux ci-dessus.3. Il convient de prêter attention aux chapitres pertinents du Code 

international de signaux, au Manuel international de recherche et de 

sauvetage aéronautiques et maritimes (volume III) et aux signaux suivants :

a) morceau de toile de couleur orange soit avec un carré et un 

cercle de couleur noire soit avec un autre symbole approprié (pour 

repérage aérien) ;b) colorant.
REMARQUE DU SHOMBien que les fusées projetant des étoiles ne soient plus réglementaires en 

raison d’amendements à la Convention internationale sur la sauvegarde 

de la vie humaine en mer (SOLAS), elles figurent toujours dans la liste 

ci-dessus (section 1, § c) qui n’a pas encore été modifiée par l’OMI.

Il convient de noter cependant que les amendements à la Convention 

SOLAS ont déjà été pris en compte dans la réglementation française sur 

la sécurité des navires.
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Les marques cardinales déterminent le quadrant de passage pour éviter un danger.

Il faut donc passer dans le quadrant qui porte le nom de la marque : passer au nord d’une cardinale nord, au sud d’une cardinale 

sud, à l’est d’une cardinale est et à l’ouest d’une cardinale ouest.

CARDINALE NORD

C
A
R
D
IN
A
LE

EST

C
A
R
D
IN
A
LE

O
U
ES
T

CARDINALE SUD

N - W

S - E

S - W

N - E

DANGER

CARDINALE NORD

C
A
R
D
IN
A
LE

EST

C
A
R
D
IN
A
LE

O
U
ES
T

CARDINALE SUD

N - W

S - E

S - W

N - E

DANGER

Scintillant continu

6 scintillements + 1 éclat long

9 scintillements

3 scintillements

Les marques cardinales déterminent le quadrant de passage pour éviter un danger.

Il faut donc passer dans le quadrant qui porte le nom de la marque.

Cardinales

CARDINALE NORDN - W

S - E

S - W

N - E

DANGER
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LES GUIDES NAUTIQUES
G U I D E S  N A U T I Q U E S  I M R AY

Ces guides sont l’adaptation française 
des ouvrages de la prestigieuse maison 
d’édition anglaise IMRAY, référence 
mondiale dans le domaine de la 
cartographie marine.

Ils décrivent avec un détail et une précision inégalés les ports, 
les marinas, les nombreux mouillages et leurs approches des 
bassins de croisières. Leur présentation claire avec des photos 
complétant des cartes et plans détaillés en font des ouvrages 
indispensables à des croisières réussies.

Pour chaque port, île ou baie :
 - description (situation avec way-point, dangers, feux, cartes, 

contacts radio, capitainerie),

 - cartographie,

 - approche (de jour, de nuit),

 - amarrage et mouillage,

 - équipement et services,

 - visites à terre,

 - histoire.

Mises à jour de nos guides disponibles gratuitement sur www.vagnon.fr

La Manche - Côte anglaise, 
îles anglo-normandes 
et côte française
21 × 28,5 cm - 368 pages

72 €
DS : M VA10139

Îles Scilly - Les perles 
de Cornouailles
21 × 28,5 cm - 76 pages

42 €
DS : M VA10140

Îles de l’Atlantique - Açores, 
Madère, Canaries, Cap Vert
21 × 28,5 cm - 424 pages

72 €
DS : M VA10154

Espagne Portugal -  
De El Ferreol à Gibraltar
21 × 28,5 cm - 352 pages

70 €
DS : M VA10138

Côte atlantique - 
De Brest à Hendaye
21 × 28,5 cm - 340 pages

70 €
DS : M VA06672N1

Côte cantabrique -  
Du sud-ouest de la France 
à la côte nord-espagnole
21 × 28,5 cm - 200 pages

62 €
DS : M VA10137

Grèce - Mer Ionienne - Îles 
ioniennes, Péloponnèse, 
Golfe de Corinthe, 
Crète, Athènes
21 × 28,5 cm - 288 pages

68,50 €
DS : M VA06703N1

Grèce - Mer Égée - Athènes, 
Cyclades, Sporades, 
Chalcidique, Dodécanèse
21 × 28,5 cm - 352 pages

70 €
DS : M VA06702N1

Italie - De San Remo 
à Brindisi, Sicile et Malte
21 × 28,5 cm - 424 pages

71 €
DS : M VA00170N1

Corse - Sardaigne et îles 
Toscanes, d’Elbe à Giannutri
21 × 28,5 cm - 276 pages

61 €
DS : M VA00124N2

Baléares - Ibiza, Formentera, 
Majorque, Cabrera, Minorque
21 × 28,5 cm - 312 pages

71 €
DS : M VA10105N1

Turquie - Chypre - De la Mer 
Noire à la frontière syrienne
21 × 28,5 cm - 350 pages

70,50 €
DS : M VA06748

Maroc, Algérie et Tunisie - 
Gibraltar, Libye, Pantelleria, 
les îles Pelagie et Malte
21 × 28,5 cm - 308 pages

70,90 €
DS : M VA10108

Cuba - L’île aux 
6000 kilomètres de côtes
21 × 28,5 cm - 264 pages

61 €
DS : M VA06676

Côte méditerranéenne - 
De Cerbère à Menton
21 × 28,5 cm - 280 pages

70 €
DS : M VA10155
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NOUVELLE 
ÉDITION

Le mémo du plaisancier
Marcel Oliver, Daniel Hubert,  
Collectif prévention de la SNSM 
Lorenzo Timon
Un mémo très visuel pour comprendre et 
retenir en un coup d’œil : manœuvres, signali-
sation, messages radio, règles de sécurité.

15 × 21 cm - 192 pages

22,95 €
DS : M VA00369

LES INDISPENSABLES DU PLAISANCIER
Des livres pour les plaisanciers de tous les niveaux, sur toutes les thématiques, à tous les prix, 
avec une identité visuelle forte !

N AV I G AT I O N  G É N É R A L E

LE COURS DE 
L’ÉCOLE NAVALE

Traité Vagnon de navigation
Charles Lorieux
Toute la connaissance du milieu maritime et les 
techniques pour une navigation sereine. Écrit 
pour les élèves de l’École Navale.

19,5 × 24 cm - 352 pages

55 €
DS : M VA10159

FÉVRIER  
2022

NOUVEAUTÉ

Réussir sa sortie 
en mer
Éric Bretagne
Un guide illustré pour accompagner 
le navigateur dans toutes les étapes 
de sa sortie en mer.

13,5 × 21 cm - 144 pages

19,95 €
DS : M VA10243

Dépli-mémo : règles 
de base de navigation 
- signalisation - 
feux - manœuvres
Un mémo très visuel avec des pages 
à déplier pour retenir le b.a.-ba de 
la navigation : signalisation, feux & 
marques, manœuvres de port.

12 cm × 17,6 cm - 5 pages à 
déplier

12,95 €
DS : M VA06830

L’indispensable de la 
navigation hauturière
Philippe Peoc’h
Les essentiels de la réglementation, la sécu-
rité, la navigation hauturière de jour et de nuit, 
et les écogestes.

13,5 × 21 cm - 144 pages

19,95 €
DS : M VA00371

Les exercices pour  
bien gérer sa navigation
Thierry Fuzellier
Un cahier pour s’entraîner sur le tracé de route, 
le calcul de marée ou la lecture de la carte.

21 × 29,7 cm - 164 pages

19,95 €
DS : M VA00201

L’indispensable du plaisancier
Philippe Peoc’h - Lorenzo Timon
Toutes les règles de bases à connaître pour 
bien naviguer en bateaux à voile et à moteur.

13,5 × 21 cm - 144 pages

19,95 €
DS : M VA00278

La navigation astronomique
François Meyrier
Un manuel très clair et pédagogique pour navi-
guer à l’aide des astres.

13,5 × 21 cm - 128 pages

17 €
DS : M VA07006N1

Abécédaire du plaisancier
Éric Bretagne - Lorenzo Timon
Des définitions de plus de 300 mots-clés indis-
pensables pour acquérir une culture nautique 
solide, et des planches visuelles pour retenir 
l’essentiel.

16 × 22 cm - 128 pages

19,95 €
DS : M VA00365

INDISPENSABLE

Dictionnaire illustré 
des termes marins
Vanessa Bird
Traduction de tous les termes essentiels à la 
navigation en 9 langues : français, anglais, 
allemand, danois, espagnol, italien, portugais, 
néerlandais et grec.

19 × 24,5 cm - 160 pages

21 €
DS : M VA00095

Guide du bien vivre à bord
Michel Bazile
Des conseils techniques (optimiser son espace 
et s’équiper) et « bien-être » (gestion des 
émotions avec un équipage ou seul) pour éviter 
les situations de crise et de conflits et bien 
vivre à bord.

15 × 21 cm - 128 pages

14,95 €
DS : M VA00203

De la cambuse à l’assiette
Jean-Michel Maldéra
Toute l’organisation de la cuisine à bord (équi-
pement, aménagement, avitaillement, recettes 
faciles et savoureuses).

15 × 21 cm - 128 pages

14,95 €
DS : M VA00320

L’essentiel des nœuds marins
Alain Tardif
Un petit guide pratique pour apprendre l’essen-
tiel des nœuds marins.

11,8 × 18 cm - 64 pages

5,95 €
DS : M VA00220

Le guide de la cuisine à bord
Michèle Meffre
Des idées astucieuses pour aménager une 
cuisine de bateau, et des recettes à réaliser à 
bord pour ravir l’équipage.

16 × 24 cm - 280 pages

24,90 €
DS : M VA00084

Le coffret des nœuds marins
50 nœuds, simples ou compliqués, des plus 
pratiques aux plus décoratifs !

17,5 × 21 cm - 64 pages - 2 cordelettes 
coton

13,95 €
DS : M VA00122N1

150 trucs du marin curieux
Stéphane Mahieu
Un ouvrage pratique et ludique pour tout savoir 
sur le monde de la navigation et l’environne-
ment du marin.

15 × 21 cm - 96 pages

12,95 €
DS : M VA04604
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Premiers secours à bord
Thierry Fuzellier - Lorenzo Timon
Tout savoir sur les gestes de premiers secours 
pour venir en aide aux victimes d’accidents à 
bord d’un bateau.

DS : M VA00208

Messages radio
Daniel Hubert - Lorenzo Timon
Toutes les informations nécessaires pour un 
appel de sécurité, d’urgence ou de détresse, 
rappelées en un clin d’œil.

DS : M VA00209

Sécurité à bord
Collectif prévention de la SNSM - 
Lorenzo Timon
Rappel de l’environnement réglementaire souvent 
complexe des loisirs nautiques, et les principes 
élémentaires pour une navigation sereine.

DS : M VA00177

Accidents maritimes
Marcel Oliver - Lorenzo Timon
Toutes les clés pour maîtriser chaque situation : 
préparation avant le départ, règles à suivre 
pour tenir le danger à distance et bonnes réac-
tions en cas d’urgence à bord.

DS : M VA00139

Feux & marques des bateaux
André Néméta - Lorenzo Timon
Tour complet de la signalisation du RIPAM : les 
marques de jour, les feux des navires et les 
privilèges.

DS : M VA00179

15 × 21 cm - 32 pages 17,95 € N AV I G AT I O N  M O T O N A U T I S M E

Toutes les manœuvres 
du bateau à moteur
Jean Renouf
Pour les chefs de bord amateurs, un rappel des 
manœuvres les plus courantes : appareillage, accos-
tage, mouillage, nœuds, météo et gestion des 
avaries.

13,5 × 21 cm - 288 pages

23,50 €
DS : M VA06679

La navigation •  LES MANŒUVRES

LES BASES

À SAVOIR
Les bateaux à carène à déplacement ont une giration plus large et une inertie importante à l’inverse des carènes semi-planantes.

IMPORTANT
Sur un monomoteur, à vitesse moyenne et la barre au neutre, vous avancerez droit. À vitesse plus élevée, les effets du sens de l’hélice se font sentir, et si votre hélice tourne à droite, vous irez vers la gauche et à faible vitesse légèrement à droite. 
Sur un bimoteur, les deux hélices inversées annulent ces effets. Lorsque vous faites marche arrière et que la barre est au neutre, vous reculez en ligne droite.
Pour culer (faire marche arrière) droit, si votre pas d’héliceest à droite, vous devez :
1. Faire barre à droite toute et marche arrière. Votre bateau fait une courbe vers bâbord.
2. Stopper et faire barre à gauche toute. Marche avant et stopper aussitôt.
3. Marche arrière, barre à droite toute.
Et inversement, si votre hélice tourne à gauche.

Point de pivotement

Barre 
à gauche

La navigation •  LES MANŒUVRES

123

VIRER
La rotation d’un bateau comporte trois phases.

 − Vous faites barre à droite toute.
 − La proue du bateau se déporte vers la gauche et la vitesse se réduit.
 − L’évolution est de plus en plus serrée.

Virez au plus court du bord favorable
Rappelez-vous que si votre pas d’hélice est à droite, votre rayon minimum de virage est à droite, votre bord favorable est donc à droite.

 − Placez la barre toute.

 − Marche avant lentement. Le bateau prend de l’erre.
 − Passez la marche arrière.
 − Quand le bateau commence à partir en arrière, coupez les gaz puis marche avant.

 − Manœuvrez de cette manière jusqu’à la rotation sur place complète.

Avec deux moteurs 
tournant en sens inverse, 
les évolutions sont plus 
simples et se font en 
faisant jouer les inverseurs.

VAG191_VagnonPlaisanceMer_Partie2_v6.indd   123
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Le Vagnon de la plaisance en mer -  
Bateaux à moteur
Respect des règles à bord, connaissance et entretien 
du bateau et de l’équipement, préservation de l’envi-
ronnement marin, maîtrise des règles de navigation 
et des consignes de sécurité.

19,5 × 24,5 cm - 304 pages

35 €
DS : M VA00167

NOUVELLE 
ÉDITION

AVRIL  
2022

NOUVEAUTÉ

N AV I G AT I O N  V O I L E

Le dériveur
Barry Pickthall
Un guide pratique illustré qui accompagne la 
découverte de ce bateau idéal pour débuter, et 
pour les enfants.

17 × 24 cm - 128 pages

18 €
DS : M VA00126

Le Vagnon de la voile -  
Débuter et progresser
Thierry Fuzellier  
et Emmanuel van Deth
Les bases essentielles pour vos premières 
sorties et des adresses utiles et explications 
sur la location ou l’achat d’un bateau.

19,5 × 25 cm - 272 pages

29,95 €
DS : M VA00187N1

Naviguer écologique
Rachel Moreau
Tous les outils pour naviguer dans le respect de 
l’environnement et des océans.

16 × 22 cm - 128 pages

14,95 €
DS : M VA00279

Les fiches pratiques de la voile
Thierry Fuzellier et Emmanuel 
van Deth - Lorenzo Timon
65 fiches illustrées pour guider facilement 
le « voileux » et le faire progresser dans sa 
découverte et sa pratique de la voile.

19 × 26 cm - 144 pages

19,95 €
DS : M VA05595

Bien naviguer avec la 
météo au large et au port
Thierry Fuzellier
Un guide de toutes les manœuvres et conduites 
de port et en mer, indispensables pour bien 
naviguer en fonction de la météo.

16 × 22 cm - 128 pages

19,95 €
DS : M VA05564

Guide visuel de la voile
Lorenzo Timon
Un guide 100 % visuel et complet sur l’essen-
tiel à connaître pour découvrir et pratiquer la 
voile : réglementation, manœuvres, équipe-
ment, matériel, feux et signalisation, balisage, 
règles de conduite…

17 × 22 cm - 128 pages

22,95 €
DS : M VA06653

COUVERTURE PROVISOIRE

Le guide pratique 
des voileuses
Julie Mira, Léonie Kœlsch et Lorenzo 
Timon
Un guide pour accompagner les femmes dans 
leur pratique de la voile, qu’elles soient débu-
tantes ou déjà expérimentées.

16 × 22 cm - 128 pages

14,95 €
DS : M VA05601
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Comprendre, anticiper  
et gérer la météo
Marcel Oliver
16 × 24 cm - 176 pages

20 €
DS : M VA00176

Ajustage et réglage des voiles
Marcel Oliver
16 × 24 cm - 144 pages

20 €
DS : M VA10175

La traversée transocéanique
Marcel Oliver
16 × 24 cm - 158 pages

25 €
DS : M VA00112

La plaisance en sécurité
Marcel Oliver
16 × 24 cm - 96 pages

14,95 €
DS : M VA10179

Coaching voile habitable
Aymeric Belloir - Lorenzo Timon

DS : M VA00274

Coaching voile légère
Yann Chateau - Lorenzo Timon

DS : M VA00368

Coaching régate
Aymeric Belloir - Lorenzo Timon

DS : M VA00326

C O L L E C T I O N 
C O A C H I N G

Des guides d’accompagnement 
très visuels pour pratiquer une 
activité aquatique, ou un sport 
nautique, à portée de tous.  
Une approche décomplexée, 
facile, pour oser franchir 
le pas et se lancer enfin, 
ou encore pour remettre 
ses connaissances à jour.

17,5 × 18 cm - 128 pages

14,95 €

L I V R E S  D E  B O R D

Livre de bord
21 × 28,5 cm - 64 pages

8,10 €
DS : M VA07584N1

Livre de bord premium
21 × 28 cm - 104 pages

19,90 €
DS : M VA00083N1

Livre de bord version luxe
21 × 28,5 cm - 64 pages

19,95 €
DS : M VA00145

PRATIQUE & ENTRETIEN

JANVIER  
2022

NOUVEAUTÉ

Entretenir son bateau - 
le guide illustré
Albert Brel
Le b.a.-ba de l’entretien du bateau expliqué en 
images, pour naviguer en toute sécurité.

16 × 22 cm - 128 pages

22,95 €
DS : M VA00366

Manœuvres faciles 
au moteur ou à la voile
Marcel Oliver
Un guide illustré avec des schémas clairs 
qui reprennent les manœuvres essentielles 
à maîtriser, à la voile et au moteur, au port et 
en mer.

16 × 22 cm - 128 pages

19,95 €
DS : M VA06516

Accastillage de pont
Albert Brel
Tout savoir sur l’accastillage du pont, avec tous 
les équipements modernes.

16 × 22 cm - 128 pages

22,95 €
DS : M VA00370

Communication à bord
Marcel Oliver
Tous les aspects de la communication à bord : 
réglementation, équipements, vocabulaires.

16 × 22 cm - 104 pages

19,95 €
DS : M VA00367

Entretenir le 
moteur du voilier
Thierry Fuzellier
Contrôle, entretien et éventuel 
dépannage du moteur de son voilier.

16 × 22 cm - 104 pages

19,95 €
DS : M VA04598

Bien aménager 
son bateau
Mike Westin
16 × 24 cm - 152 pages

23 €
DS : M VA00082

Bien communiquer 
à bord
Albert Brel
16 × 24 cm - 128 pages

19,50 €
DS : M VA10121

Savoir réparer 
et rénover son 
bateau en bois
Les frères Gougeon 
Mise à jour : Emmanuel 
Van Deth et Alexandre Badri
16 × 24 cm - 124 pages

19,80 €
DS : M VA06341

Bien choisir son 
bateau d’occasion
Albert Brel
16 × 24 cm - 120 pages

19,50 €
DS : M VA07871
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NOTÉS:

Ste Prisca
St Marius

St Sébastien
Ste Agnès

St Vincent
St Barnard

St François de Sales

Ste Martine
Ste Marcelle

Pâques

1 2 3

4 5 6 7 8 9 1O

11 12 13 14 15 16 17

18 19 2O 21 22 23 24

25 26 27 28 29 3O 31

NOUVEAUTÉ

SÉCURITÉ & SOINS MÉDICAUX

Le Vagnon prévention 
et soins médicaux à bord
Thierry Fuzellier - Lorenzo Timon
Prévenir les risques les plus courant à bord, 
assurer la sécurité de l’équipage et réagir effi-
cacement grâce à des fiches médicales, claires 
et bien détaillées.

19,5 × 24 cm - 300 pages

35 €
DS : M VA00310

Le calendrier des 
Sauveteurs en mer 2022
La SNSM
Chaque mois, une photo présentant les 
conditions extrêmes des sauvetages en mer.

30,5 × 30,5 cm - 24 pages

9,95 €
DS : M VA05854

Guide médical de bord
Jean-Marc Le Gac
Élaboré par des médecins urgentistes spécia-
listes en prévention et information sur les soins 
d’urgence à bord.

16 × 24 cm - 144 pages

20,20 €
DS : M VA10127

PS-mer - Manuel de 
premiers secours en mer
Thierry Fuzellier
Une formation indispensable aux premiers 
secours en mer, obligatoire dans le cadre des 
courses et essentielle à la sécurité à bord.

16 × 24 cm - 144 pages

20 €
DS : M VA00160

Risques, sécurité, sauvetage 
et survie en mer
Centre d’étude et de pratique de la 
survie en mer - Éric Martin
Les mesures de prévention indispensables à 
toute navigation et les techniques de survie et 
de sauvetage en mer.

13,5 × 21 cm - 144 pages

19,90 €
DS : M VA10126

B.N.S.S.A
Pour préparer l’examen du Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique, désormais 
prérequis pour accéder aux nouvelles forma-
tions de Maître-Nageur Sauveteur.

13,5 × 21 - 128 pages

15 €
DS : M VA10215N1

S.S.A
L’unité d’enseignement Surveillance et 
Sauvetage Aquatique permet au titulaire d’un 
B.N.S.S.A ou à un M.N.S de se spécialiser, de 
compléter et de renforcer sa formation.

13,5 × 21 cm - 144 pages

15 €
DS : M VA00185
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Jean-Luc Van Den Heede (Français) Tour du monde par les trois caps d’est en ouest (départ et arrivée entre Ouessant et le cap Lizard)

Record en solitaire

Jean-Luc Van Den Heede (Français) Tour du monde par les trois caps d’est en ouest (départ et arrivée entre Ouessant et le cap Lizard)

Jean-Luc Van Den Heede, alias VDH, a 

déjà terminé quatre circumnavigations 

en course dans le sens « traditionnel » 

(Vendée Globe, BOC Challenge) lors-

qu’il s’attaque au Global Challenge, le 

record du tour du monde en solitaire 

d’est en ouest, contre les vents et les 

courants dominants.

Global Challenge
2003-2004

LE PERSÉVÉRANT VDH 
PULVÉRISE LE RECORD 
DU TOUR DU MONDE 
« À L’ENVERS »

Au début des années 2000, VDH a déjà un palmarès 

exceptionnel autour du monde. Il a bouclé à deux 

reprises le Vendée Globe (troisième en 1989-1990, 

deuxième en 1992-1993). Il a aussi terminé deux fois 

le BOC Challenge, le tour du monde en solitaire avec 

escales, avec toujours des places sur le podium (deu-

xième en 1986-1987, troisième en 1994-1995). À force 

d’enchaîner les performances dans le « bon sens », 

c’est-à-dire celui des vents dominants d’ouest en est, 

VDH réfléchit à de nouveaux challenges, toujours 

autour du monde, mais d’est en ouest cette fois. Un 

défi d’une difficulté inouïe.

L’épreuve la plus difficile qu’un marin puisse vivre 

en solitaire

Ce tour du monde « à l’envers », appelé Global 

Challenge, est considéré comme l’épreuve la plus 

difficile qu’un marin puisse vivre en solitaire. 

La quatrième tentative de Jean-Luc Van Den Heede  
est la bonne. À l’issue d’une aventure de 122 jours,  

il boucle le tour du monde « à l’envers ».
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BEAUX-LIVRES & DÉCOUVERTES
NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Les 50 voiliers qui ont 
changé l’histoire de la voile
Emmanuel van Deth
Les grandes évolutions de la voile de 1970 
à aujourd’hui, à travers plus de 50 bateaux 
d’exception.

26,5 × 25,5 cm - 208 pages

39 €
DS : M VA10183N1

Courses au large - 
50 aventures légendaires
Olivier Bourbon 
Préfacé par Clarisse Crémer
Le récit illustré et passionnant de 50 courses 
et records inoubliables.

23,5 × 28,5 cm - 208 pages

32,95 €
DS : M VA00324

Les 12 bateaux qui 
vont sauver la mer
Caroline Britz
Un documentaire illustré de nombreuses photo-
graphies, qui présente douze des initiatives 
écologiques maritimes les plus remarquables.

19 × 26 cm - 144 pages

19,95 €
DS : M VA00309

IMAGES D’ARCHIVES 
INÉDITES

L’Hermione, l’aventure  
de sa reconstruction
Jean-Marie Ballu
L’aventure de la reconstruction de l’Hermione, 
de l’ouverture du chantier aux premières mises 
à l’eau.

17 × 24,5 cm - 192 pages

20 €
DS : M VA00163

Réussir sa croisière 
autour du monde
Gilles Ruffet
Toutes les clés indispensables pour réussir 
votre aventure : choix, préparation et équipe-
ment du bateau ; logistique ; vie à bord…

19,5 × 24 cm - 304 pages

29,95 €
DS : M VA00311
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NOUVEAUTÉ

pêche
JANVIER  

2022

NOUVEAUTÉ
FÉVRIER  

2022

NOUVEAUTÉ

COLLECTION 
COACHING
Des guides d’accompagnement très visuels pour 
pratiquer une activité aquatique, ou un sport nautique, 
à portée de tous. Une approche décomplexée, facile, 
pour oser franchir le pas et se lancer enfin, ou encore 
pour remettre ses connaissances à jour.

Almanach du pêcheur 
eau douce & mer 2022
Michel Luchesi
Un almanach pour vivre au fil des saisons une 
année complète de conseils et de rubriques 
pêche.

17 × 22 cm - 144 pages

14,95 €
DS : M VA05632

Les fiches pratiques 
de la pêche
Michel Luchesi - Laurent Stefano
Les bases et les gestes à connaître, les b.a.-ba 
et les techniques, les hauts lieux de la pêche en 
France et à l’étranger.

17 × 26 cm - 144 pages

19,95 €
DS : M VA06486

Pêchez malin ! 150 astuces 
pour réussir toutes vos pêches
Guillaume Fourrier
Des réponses aux attentes de toutes les géné-
rations de pêcheurs : nœuds, montages, envi-
ronnement, biologie, connaissances des 
poissons, rangement / organisation du maté-
riel, pratique, réglementation, sécurité.

13,5 × 21 cm - 128 pages

12,95 €
DS : M VA06523

Micro-aventure : week-end 
aventure pêche
Michel Luchesi
Un guide pratique pour vivre autrement sa 
passion de la pêche, dans des milieux parfois 
extrêmes.

15 × 21 cm - 128 pages

13,50 €
DS : M VA05526

Coaching pêche en mer
Michel Luchesi - Laurent Stefano

DS : M VA04871

Coaching pêche en eau douce
Michel Luchesi - Laurent Stefano

DS : M VA00275

17,5 × 18 cm - 128 pages 14,95 €

NOUVELLE 
ÉDITION

Pêche facile en bord de mer - 
40 poissons, bas de ligne 
& nœuds
Guillaume Fourrier
Trois sujets de pêche réunis en un seul ouvrage 
et en format poche, écrit par le spécialiste de la 
pêche Guillaume Fourrier.

13,5 × 21 cm - 96 pages

11,50 €
DS : M VA10201

Street fishing - La pêche facile 
et sportive en milieu urbain
Michel Luchesi
Le premier guide sur une pêche urbaine 
« no-kill », sportive et facile, avec des fiches 
techniques sur les stratégies à adopter selon 
les différents spots de pêche du bord en milieu 
urbain.

13,5 × 21 cm - 96 pages

12,95 €
DS : M VA10233

Rock fishing - La pêche facile 
et sportive du bord de mer
Michel Luchesi
Le premier guide sur une pêche sportive et 
facile « sur les rochers » du bord de mer, avec 
des fiches techniques sur les stratégies à 
adopter selon les différents spots de pêche du 
bord de mer.

13,5 × 21 cm - 96 pages

12,95 €
DS : M VA10234

Le Vagnon de la pêche en mer
Guillaume Fourrier, préface de Michel 
Desjoyeaux - Laurent Stefano
19,5 × 24 cm - 320 pages

29,95 €
DS : M VA00076N1

Le Vagnon de la pêche à pied
Vincent Rondreux - Laurent Stefano
19,5 × 24 cm - 272 pages

22,95 €
DS : M VA00288

Le Vagnon de la pêche en eau douce
Vincent Rondreux et Bernard Breton - 
Laurent Stefano
19,5 × 24 cm - 288 pages

22,95 €
DS : M VA00137

Pêche facile du bar aux 
appâts et aux leurres
Guillaume Fourrier
Largement illustré de photos et de schémas, 
ce manuel vous permettra d’appréhender tout 
ce qu’il faut savoir pour pratiquer cette pêche 
emblématique.

13,5 × 21 cm - 144 pages

12,95 €
DS : M VA06035

LA RÉFÉRENCE « LE VAGNON DE »
Notre collection de « bibles » richement illustrées pour tout savoir sur la pêche 
à pied, en eau douce ou en mer.

1 7|



Toutes les pêches 
en bateau aux appâts 
et aux leurres
Guillaume Fourrier
Toutes les techniques de pêche prati-
cables à bord d’un bateau et le matériel 
adapté, richement illustré.

13,5 × 21 cm - 192 pages

19,50 €
DS : M VA00158

La pêche en mer du bord 
aux appâts et aux leurres
Guillaume Fourrier
Des fiches pratiques illustrées qui 
présentent toutes les espèces de pois-
sons de nos côtes, et des chapitres sur la 
pêche aux appâts, la pêche aux leurres et 
les nœuds de pêche.

13,5 × 21 cm - 176 pages

18 €
DS : M VA10176

Cueillette & récolte 
en bord de mer
Michel Luchesi - Kyoko Horii
Identifier, cueillir, pêcher et cuisiner plus de 
40 espèces en suivant les précautions d’usage 
et dans le respect de l’environnement.

16,5 × 21 cm - 96 pages

12,95 €
DS : M VA00211

AVEC UNE RÉGLETTE 
DE PÊCHE À DÉCOUPER

La pêche à pied
Guillaume Fourrier
Des fiches illustrées de plus de 
60 espèces à pêcher à pied et 
l’essentiel sur la réglementa-
tion et les bons outils de récolte 
pour être efficace et respecter 
l’environnement.

10,5 × 16 cm - 96 pages

10,50 €
DS : M VA00212

50 pêches faciles en Atlantique
Guillaume Fourrier
Des fiches techniques simples et claires, pour 
vous guider dans vos parties de pêche loisir.

28,5 × 21 cm - 128 pages

25 €
DS : M VA10180

60 nœuds de pêche 
eau douce & mer
Michel Luchesi - Laurent Stefano
Un indispensable pour tout pêcheur : réalisa-
tions des nœuds étape par étape, usages et 
idées de montages.

17,5 × 18 cm - 128 pages

14,95 €
DS : M VA00282

Je fabrique mes leurres 
et mes mouches
Michel Luchesi
Un guide original pour apprendre à bricoler et à 
customiser les leurres et les mouches.

17,5 × 18 cm - 128 pages

14,95 €
DS : M VA00307

Pratiquer la pêche à la 
mouche - Eau douce & mer
Michel Luchesi - Laurent Stefano
Débuter et progresser, tout savoir sur l’équi-
pement, le matériel, les types de lancers, les 
pratiques de pêche suivant les typologies de 
poissons, en eau douce et mer.

17,5 × 18 cm - 128 pages

14,95 €
DS : M VA05472

MAI  
2022

NOUVEAUTÉ

MAI  
2022

NOUVEAUTÉ
MAI  

2022

NOUVEAUTÉ

aventure
Cap sur l’aventure outdoor !

Le sport en immersion dans la nature et le respect de cette nature sont au cœur de l’ADN de Vagnon.  
Ce socle nous permet d’ouvrir notre catalogue à de nouvelles thématiques, en accord avec les valeurs  
que nous choisissons de mettre en avant, le dépassement de soi, le partage, le bien-être…

SPORT
S U R F K I T E  S U R F  &  C A N O Ë  K AYA K

Des méthodes d’apprentissage très visuelles  
(plus de 140 illustrations) pour apprendre la pratique  
du kitesurf et du canoë kayak.

Coaching Surf
Guillaume Dufau
Faire ses premiers pas en surf et devenir 
rapidement un surfeur à l’aise dans sa 
pratique et confirmer son expérience.

17,5 × 18 cm - 128 pages

14,95 €
DS : M VA10235

Coaching Kitesurf
Fabrice Bourbon
17,5 × 18 cm - 128 pages

14,95 €
DS : M VA06998

Coaching Canoë kayak
Yannick Vericel
17,5 × 18 cm - 128 pages

14,95 €
DS : M VA00289

Les fiches pratiques du surf
Benjamin Pioka et Kaelig Brandily
65 fiches illustrées autour des notions essen-
tielles : matériel, choix des planches, météo, 
choix des spots, règles de priorité, manœuvres 
de base et avancées, éthique et culture surf…

19 × 26 cm - 144 pages

19,95 €
DS : M VA06592

VISUEL DE COUVERTURE 
INDISPONIBLE

VISUEL DE COUVERTURE 
INDISPONIBLECOUVERTURE PROVISOIRE
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Les fiches pratiques 
de la plongée
Emmanuelle Levasseur
65 fiches illustrées pour guider facilement le 
plongeur et le faire progresser dans sa décou-
verte et sa pratique de la plongée sous-marine.

19 × 26 cm - 144 pages

22,95 €
DS : M VA10244

F O R M AT I O N  G É N É R A L E

La chasse sous-marine
Pascal Catry, Jean Attard
Description de la chasse sous-marine dans 
le double souci de la sécurité et de la bonne 
gestion du milieu marin.

13,5 × 21 cm - 144 pages

15,90 €
DS : M VA06670

Plongeur niveau 4 - 
Guide de palanquée + 
Mémento de révision
Emmanuel Bernier, Nicolas 
Seksik, Emmanuelle 
Levasseur
13,5 × 21 cm - 226 + 42 pages

29,95 €
DS : M VA00078

Plongeur niveaux 1 et 2 - 
Encadré-autonome
Emmanuelle Levasseur  
et Olivier Creyssac
16 × 24 cm - 184 pages

26,50 €
DS : M VA10186

Plongée niveau 3
Dominique Ricou, Pierre 
Médalin
13,5 × 21 cm - 120 pages

19,30 €
DS : M VA05792

Le Vagnon de la chasse 
sous-marine
Julien Collet, Daniel Deflorin
Histoire et records, matériel et techniques, 
apnée, sécurité, spots de plongée, espèces à 
chasser… Par un auteur expert ancien cham-
pion de France de chasse sous-marine, et du 
photographe le plus reconnu du milieu.

19,5 × 24 cm - 288 pages

39 €
DS : M VA00092

LA RÉFÉRENCE !

P L O N G É E

NOUVEAUTÉ
MARS  
2022

NOUVEAUTÉ
MARS  
2022

NOUVEAUTÉ
MARS  
2022

NOUVEAUTÉ

Le VTT - Rouler 
en pleine nature
Pascal Boutreau

DS : M VA06530

Le foil - Voler sur l’eau
Valentin Sipan

DS : M VA05465

La marche sportive - 
athlétique - nordique - 
afghane
Cécile Bertin

DS : M VA06547

L’escalade - Grimper 
dans la nature
Reynal Bourdier

DS : M VA05533

Le marathon - Passer 
la ligne d’arrivée
Cécile Bertin

DS : M VA06554

Le trail - Courir dans la nature
Cécile Bertin

DS : M VA05519

Le ski de randonnée - 
Glisser en plein nature
Reynald Bourdier

DS : M VA05656

C O L L E C T I O N  «  S E  L A N C E R  E T  S E  D É PA S S E R  »

Des guides pour se lancer et se dépasser dans des sports à sensations fortes, au plus près de la nature.

15 × 21 cm - 112 pages 14,95 €

COUVERTURE PROVISOIRE

COUVERTURE PROVISOIRE

COUVERTURE PROVISOIRE
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OUTDOOR
C O L L E C T I O N  «  M I C R O - AV E N T U R E  »

Une invitation à vivre, près de chez soi, l’expérience d’une courte aventure :  
en pleine nature en mode autonomie et minimalisme.

15 × 21 cm - 128 pages 13,50 €

AVRIL  
2022

NOUVEAUTÉ
AVRIL  
2022

NOUVEAUTÉ
AVRIL  
2022

NOUVEAUTÉ

Micro-aventure :  
week-end évasion montagne
Enora Surel et Candie Trier

DS : M VA05663

Micro-aventure :  
week-end évasion vélo
Dan Jacobi et Patrick Van Den 
Bossche

DS : M VA06608

Micro-aventure :  
week-end aventure en famille
Patrick Van Den Bossche  
et Dan De Rosilles

DS : M VA06615

Micro-aventure :  
week-end nature randonnée
Charlotte Moutier

DS : M VA06622

Micro-aventure :  
week-end immersion forêt
Alban Cambe

DS : M VA05311

Micro-aventure :  
week-end aventure 
pêche
Voir page 16.

12

Janvier

8h23
17h32 8h23

17h33 8h22
17h34 8h21

17h36

Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre.
Albert Einstein.

Vendredi Samedi Dimanche

HIVER

13

Météo
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............................................

...................................

..................................................

Agnès
Vincent

Barnard

21 22 23

Semaine 3

8h20
17h37 8h19

17h38 8h19
17h40

Même si la lune peut vous permettre de vous orienter, elle ne vous donnera pas une information très rigoureuse. Pensez que vous n’obtiendrez qu’une indication, jamais un cap précis.Les soirs de pleine lune, si vous l’observez au coucher du soleil en train de se lever sur l’horizon, elle sera toujours à l’est.Les soirs où la lune est en « quartier », tracez une droite passant par les deux pointes du croissant de lune, et en allant jusqu’à l’horizon le point trouvé sera la direction approximative du sud.

Jeanne Barret
Jeanne Barret, née le 27 juillet 1740 à La Comelle et morte le 5 août 1807 à Saint-Aulaye en France, est une exploratrice et botaniste française, accessoirement compagne du grand bota-niste Commerson. Elle est la première femme connue à avoir fait le tour du monde en 1766, en participant à l’expédition de Bougainville sur les célèbres navires La Boudeuse et L’Étoile.

Pétrichor
Ce mot, qui a fait récemment 
son entrée dans le dictionnaire, désigne l’odeur qui se dégage 
de la terre quand il vient de 
pleuvoir, après une période 
sèche.

NOUVEAUTÉ

SURVIE

MARS  
2022

NOUVEAUTÉ

Les 100 plantes du survivaliste
Denis Tribaudeau
Ce manuel pratique présente 100 plantes de 
nos contrées, consommables ou utilisables en 
survie.

17 × 22 cm - 96 pages

12,95 €
DS : M VA05694

Se nourrir en mode survie
Denis Tribaudeau et Rémi Vollot
Tous les conseils, les astuces et les recettes 
pour préparer et consommer sur place, en 
pleine nature, vos cueillettes sauvages.

17 × 22 cm - 96 pages

12,95 €
MDS : VA06561

Almanach du survivaliste 2022
Denis Tribaudeau
Le seul millésime sur la thématique très 
actuelle du survivalisme : une vraie mine 
d’idées et de bons conseils pour le parfait 
Survivor !

17 × 22 cm - 144 pages

14,95 €
MDS : VA05625

Les indispensables savoir-
faire du survivaliste
Denis Tribaudeau
Une soixantaine de pas à pas illustrés, pour 
construire des objets, des abris, meubles ou 
même des ponts suspendus.

17 × 22 cm - 144 pages

14,95 €
DS : M VA05687

Le couteau, meilleur 
ami du survivaliste
Wilfrid Bergé
Des informations indispensables sur le choix, 
l’utilisation, l’entretien, ou le transport des 
couteaux qui accompagneront toutes vos 
sorties.

13,5 × 21 cm - 96 pages

11,95 €
DS : M VA05798

Les fiches pratiques 
du survivaliste
Denis Tribaudeau, Robin Boclet-
Weller, Yoann Goncalvez  
et Rémi Vollot
Tout ce qu’il faut savoir pour préparer sa sortie, 
s’orienter et se repérer, gérer la situation de 
survie, alerter et se signaler.

19 × 26 cm - 144 pages

19,95 €
DS : M VA10245

COUVERTURE PROVISOIRE

COUVERTURE PROVISOIRE

COUVERTURE PROVISOIRE
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L E S  I N D I S P E N S A B L E S  D E  L ’ AV E N T U R I E R

Spécial randonnée
Stéphane Rey

DS : M VA00218

Les gestes qui sauvent
Christian Poutriquet

DS : M VA00188

Spécial enfant
Christian Poutriquet

DS : M VA00190

PREMIERS RÉFLEXES/SECOURS
11 × 18 cm - 64 pages. Illustrés par Lorenzo Timon. 5,95 €

Spécial survie
Denis Tribaudeau, Robin Boclet-
Weller, Yoann Goncalvez, Alban 
Baldacchino et Rémi Vollot

DS : M VA00301

Spécial incendie
Catherine Sztal-Kutas

DS : M VA00349

Spécial trekking
Enora Surel et Candie Trier

DS : M VA00350

Spécial self-défense
Nathalie Truin

DS : M VA00302

NOUVEAUTÉ

L’orientation 
ça s’apprend
Denis Tribaudeau
Un livre très pratique et plein de 
conseils astucieux pour aider 
ceux qui n’ont aucun sens de 
l’orientation !

17 × 22 cm - 96 pages

12,95 €
DS : M VA00291

Comment se sortir 
de situations a 
priori désespérées
Olivier Vachey
Vous êtes pris dans une tempête ? 
Face à truffe avec un ours ? Un guide 
essentiel pour apprendre à vous tirer 
des situations compliquées !

17 × 22 cm - 120 pages

12,95 €
DS : M VA00303

Le grand guide 
des nœuds
Graham Maclachlan
Tous les nœuds, dans tous les 
domaines possibles, avec des illus-
trations claires et pédagogiques.

17 × 24 cm - 300 pages

17,95 €
DS : M VA00313

Une aventure en van
Un guide illustré relatant un retour d’expé-
rience inspirante et proposant une mine d’in-
formations pratiques et de conseils pour partir 
en toute autonomie à l’aventure sur les routes.

17 × 22 cm - 160 pages

22,95 €
DS : M VA06950

Dépli-mémo : Guide pratique 
des nœuds - Bricolage - 
Bivouac - Escalade - Nautisme
Un mémo très visuel avec des pages à déplier 
pour réaliser les nœuds essentiels (brico, escalade, 
camping, nautisme…).

12 × 17,6 cm - 5 pages à déplier

12,95 €
DS : M VA06844

Les nœuds du campeur
Les techniques de nouages essentielles illus-
trées, en camping et en bivouac.

13,5 × 21 cm - 80 pages

9,95 €
DS : M VA07063

Immersions au cœur 
des légendes de Bretagne
Bernard Rio
Un guide de randonnée qui mènera le voyageur 
curieux au cœur de la Bretagne magique, avec 
30 destinations de légende.

15 × 21 cm - 128 pages

13,95 €
DS : M VA06479

Calendrier 2022 : 
mon année outdoor
Chaque mois, des informations sur les tech-
niques de survie, les plantes utiles ou dange-
reuses, des conseils et des anecdotes.

30,5 × 30,5 cm - 24 pages

9,95 €
DS : M VA05878

JUIN  
2022

NOUVEAUTÉ

FÉVRIER  
2022

NOUVEAUTÉ

MAI  
2022

NOUVEAUTÉ
AVRIL  
2022

NOUVEAUTÉ

VISUEL DE COUVERTURE 
INDISPONIBLE VISUEL DE COUVERTURE 

INDISPONIBLE

COUVERTURE PROVISOIRE

2 4 | 2 5|aventu re



bien-être, nature
& écologie

Les bienfaits des algues
Justine Dumay
L’essentiel sur les bienfaits des algues 
sur la santé, la beauté, en cuisine et 
toutes leurs utilisations possibles.

DS : M VA00300

Les bienfaits du sel
Nathaly Ianniello
L’essentiel sur les bienfaits du sel sur 
la santé, la beauté, en cuisine et toutes 
ses utilisations possibles.

DS : M VA10246

Les bienfaits de 
la marche pieds nus
Audrey Besson
L’essentiel sur la pratique de la marche 
pieds nus : réflexologie, liste des bienfaits, 
et toutes les marches pieds nus possibles 
selon l’environnement (sable, terre…).

DS : M VA04710

15 × 21 cm - 80 pages 9,95 €

« LES BIENFAITS DE »

Climat : comment 
tout changer
Vincent Rondreux
Des outils pour comprendre le climat et le 
réchauffement de la planète, des clés collec-
tives et individuelles pour un avenir meilleur.

16 × 22 cm - 128 pages

14,95 €
DS : M VA00260

Zéro plastique dans nos océans
Nathaly Ianniello
Des outils pour comprendre la pollution plas-
tique des océans, des actions individuelles et 
collectives à mettre en œuvre pour la réduire.

16 × 22 cm - 128 pages

14,95 €
DS : M VA00327

Petit abécédaire des écogestes 
pour protéger nos océans
Nathaly Ianniello
Pour tous les usagers de la mer, un abécédaire 
d’écogestes faciles à adopter dans la pratique 
de leurs activités nautiques et à la plage.

12 × 18 cm - 80 pages

9,95 €
DS : M VA10236

ÉCOLOGIE

AVRIL  
2022

NOUVEAUTÉ
AVRIL  
2022

NOUVEAUTÉ

Oiseaux de mer
Guilhem Lesaffre

DS : M VA00210

Algues & plantes du bord de mer
Nathalie Delliou

DS : M VA00277

Mammifères marins
Céline Liret, Sami Hassani

DS : M VA00276

Arbres
David Richin

DS : M VA04970

Oiseaux
Xavier Japiot

DS : M VA05588

Coquillages & crustacés
Vincent Rondreux

DS : M VA04703

Petite faune du bord de mer
Nathalie Delliou

DS : M VA10241

Plantes sauvages comestibles
Jean-Pierre Nicolas

DS : M VA06493

Fleurs sauvages de nos régions
Xavier Japiot

DS : M VA06509

Poissons de mer
Vincent Rondreux

DS : M VA06387

GUIDES DE POCHE 
NATURE
Une collection au format poche essentielle 
pour observer et reconnaître les espèces animales 
et végétales de nos régions.

11,5 × 19 cm - 96 pages 11,95 €

| 2 7



loisirs

Escape game - 
Prisonnier des Enfers
Zéphiriel - Jérôme Léon
Pour réussir, vous devez suivre votre 
guide, Charon, aux Enfers, et sauver 
votre équipage en trouvant des frag-
ments d’âmes !

96 pages

DS : M VA04628

4O
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3838
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10/08/2020   10:1410/08/2020   10:14

Escape game - 
Chasseur d’épaves
Éric Nieudan - Thibaud 
Pourplanche
Attention de ne pas vous retrouver 
piégé au fond de l’eau, l’oxygène est 
limité et de nombreux pièges sont à 
prévoir !

80 pages

DS : M VA00319

25 × 21 cm 14,95 €

JUIN  
2022

NOUVEAUTÉ
JUIN  
2022

NOUVEAUTÉ Des cahiers de jeux fun et ludiques conçus par Nicole Masson  
et Yann Caudal pour faire travailler vos méninges en vacances !

Beach book logique
DS : M VA00337

Cahier de vacances 
spécial Bretagne
17 × 22 cm - 80 pages

9,95 €
DS : M VA07025

Cahier de vacances 
spécial survie
17 × 22 cm - 80 pages

9,95 €
DS : M VA07032

Beach book jeux de culture
DS : M VA00338

VISUEL DE COUVERTURE 
INDISPONIBLE

VISUEL DE COUVERTURE 
INDISPONIBLE

18 × 22 cm - 80 pages 7,95 €

MAI  
2022

NOUVEAUTÉ

Le coffret des bracelets marins
Un coffret ludique pour fabriquer des bracelets 
en nœuds marins.

17,5 × 21 cm - 64 pages - 4 cordelettes 
coton

13,95 €
DS : M VA00181

Hamacs et sièges suspendus
Marie Rozier
Un guide pratique illustré de photos pour 
réaliser 6 grandes pièces en macramé : 
hamacs, sièges, nacelle et balançoire.

17 × 22 cm

14,95 €
DS : M VA06683

Les crabes peuvent-ils 
marcher droit ?
Nicole Masson et Yann Caudal
Pourquoi est-il interdit de parler de lapin sur un 
bateau ? Peut-on plonger dans la mer morte ? 
Un livre amusant qui répond à nos questions 
insolites sur la mer !

15 × 21 cm - 128 pages

12,95 €
DS : M VA10240

Authentiques crêpes bretonnes
Véronique Larhant-Le Berre
Découvrez le secret bien gardé des authen-
tiques recettes des crêpes et galettes 
bretonnes !

18 × 18 cm - 96 pages

12 €
DS : M VA06352

Déco DIY : créations 
en macramé
Marie Rozier

DS : M VA00297

Déco DIY : créations en corde
Noémie Meijer

DS : M VA00298

22 × 22 cm - 80 pages 12,95 €

VISUEL DE COUVERTURE 
INDISPONIBLE

| 2 9



L’album de mes voyages
Personnalisez cet album aux couleurs de vos 
voyages, en collectant au fil des pages vos plus 
beaux souvenirs. Inclus : 2 planches de stickers et 
une carte du monde murale à personnaliser avec vos 
itinéraires.

25,5 × 30,5 cm - 96 pages -  
Carte murale : 75 × 60 cm

19,95 €
DS : M VA10232

MES MARQUE-PAGES
À  C O L O R I E R

Petits messages 
à la mer
Illustrations : Marica Zottino

DS : M VA10214N1

Trésors de la mer
Illustrations : Marica Zottino

DS : M VA10213N1

Océan
Illustrations : Marica Zottino

DS : M VA10212

5 × 19 cm - 55 marque-pages détachables à colorier 6,95 €

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

jeux
LES SOUS-BOCKS
Avec ces boîtes de 12 sous-bocks, lancez-vous des défis fous pour animer vos apéros… 
et inventez les meilleurs gages pour les perdants.

Sous-bocks 
Allez comprendre !

DS : M VA05779

Coffret sous-bocks Polyglottes
DS : M VA00237

Coffret sous-bocks - 
Défi : mots à caser

DS : M VA11102

Sous-bocks 
Mots à souffler

DS : M VA05762

Boîtes 11 × 11 cm - 12 sous-bocks 7,50 €

3 0 | lo i s i r s



NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

LES APÉROS QUIZ
À l’heure de l’apéro, tournez la roue et testez votre culture générale, menez l’enquête et défiez vos amis ! 
Pour chaque boîte, les 9 livrets de 32 pages guideront vos parties.

C’est pas la mer à boire !
DS : M VA00262

Paris VS Marseille : 
l’apéro-quiz qui clash !
Romain Digue

DS : M VA05090

Breizh enquêtes - 16 enquêtes 
policières à résoudre 
seul ou entre amis

DS : M VA05818

Enquêtes Corsées - 
16 enquêtes policières à 
résoudre seul ou entre amis

DS : M VA05823

Saprich’ti ! le quiz qui 
fait perdre le Nord !
Pauline Le Bartz

DS : M VA05083

D’île en île
Nicole Masson et Yann Caudal

DS : M VA00332

À bon port !
DS : M VA00263

24 × 18 cm - boîtes de jeux avec une flèche qui tourne fixée sur le couvercle 9,95 €

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

georgesRECTO1_MEMOchanson.indd   1

22/05/2019   12:03

brassens

RECTO2_MEMOchanson.indd   1

22/05/2019   12:04

LES JEUX DE CARTES

Apéro memory : défi cocktail
DS : M VA00340

Apéro memory : défi chanson
DS : M VA00341

LES APÉROS MEMORY
Le célèbre jeu du memory adapté en jeu d’apéritif pour des soirées 100 % fou rire !

16 × 11,8 cm - 32 cartes illustrées par boîte cartonnée 9,95 €

Défi Bluff : mensonge 
ou vérité ?
Connaissez-vous bien vos proches ? 
Êtes-vous capable de voir quand ils 
bluffent ? Découvrez-le grâce à ce 
jeu !

8,7 cm × 12,5 cm - 56 cartes -  
2 à 6 joueurs

7,95 €
DS : M VA04932

Défi Breizh : breton 
ou pas breton ?
Breton ou pas breton ? Donnez votre 
avis et tentez de remporter le titre du 
joueur le plus Breizh !

8,7 cm × 12,5 cm - 56 cartes -  
2 à 6 joueurs

7,95 €
DS : M VA06390

Questions folles ! 
pour soirées délirantes
8,7 cm × 12,5 cm - 56 cartes -  
2 à 6 joueurs

7,95 €
DS : M VA05182

3, 2, 1… Défi Action !
8,7 cm × 12,5 cm - 56 cartes -  
2 à 6 joueurs

7,95 €
DS : M VA05199

NOUVELLE 
ÉDITION

Objectif permis voiture
Toutes les questions sont conformes 
au programme officiel du permis et 
portent sur tous les thèmes abordés 
à l’examen.

8,7 cm × 12,5 cm - 56 cartes

9,95 €
DS : M VA10221N1

| 3 3



Mon premier loto des 
animaux de la mer

DS : M VA10239

Mes p’tites images - 
Les animaux de la mer

DS : M VA00196

Mes p’tites images - 
À la plage

DS : M VA00195

Mon premier loto 
à la plage

DS : M VA04840

ÉVEIL
0 - 3  A N S

Des imagiers aussi jolis qu’amusants, illustrés 
par Monsieur Dupont, pour découvrir les activités  
de la plage ou les animaux de la mer.

Le célèbre jeu du loto avec des illustrations d’objets de plage  
ou d’animaux de la mer, par Monsieur Dupont. Pour chaque coffret :  
5 planches de loto et 30 cartes pour des parties de 2 à 5 joueurs.

12 × 12 cm - 24 pages 6,95 € 16 × 12 cm 9,95 €

Le memory de mes émotions
DS : M VA05489

Le memory de ma journée
DS : M VA05496

Mon memory des transports
DS : M VA04789

Mon memory 
des bébés animaux

DS : M VA04772

Mon memory de la plage
DS : M VA00295

Des jeux de memory amusants avec de jolies illustrations signées Monsieur Dupont, pour faire travailler 
à l’enfant sa mémoire, sa logique et son sens de l’observation mais aussi pour mettre des mots sur ses 
émotions ou encore apprendre les grandes étapes de sa journée (repas, sommeil, jeux, temps calmes…).

Mon memory des 
animaux de la mer

DS : M VA00296

16 × 12 cm - 32 cartes par coffret 9,95 €

jeunesse

ACTIVITÉS & JEUX
D È S  4  A N S

Jeu de bataille spécial pirates
DS : M VA04857

Jeu des 7 familles sirènes
DS : M VA06389

Boîte de 56 cartes - 8,7 × 12,5 cm 7,95 €

| 3 5



D È S  5  A N S

D È S  6  A N S

L E S  C A H I E R S  D E  J E U X

Le cahier de jeux  
du p’tit matelot

DS : M VA00151

Le cahier de jeux  
du p’tit mousse

DS : M VA00147

Mes premiers origamis - 
Les petits poissons dans l’eau…
Tetsuya Gotani - Christophe Boncens - 
Jean-Luc Guérin
21 × 21 cm - 124 pages

9,95 €
DS : M VA04925

Mes premiers origamis - 
Maman les p’tits bateaux 
qui vont sur l’eau…
Tetsuya Gotani - Christophe Boncens - 
Jean-Luc Guérin
21 × 21 cm - 124 pages

9,95 €
DS : M VA04918

Le cahier de jeux  
du p’tit pompier

DS : M VA10206

Le cahier de jeux  
animaux de la mer

DS : M VA00272

Le cahier de jeux  
du p’tit pirate

DS : M VA00273

21 × 27 cm - 48 pages 7,50 €

MARS  
2022

NOUVEAUTÉ

MARS  
2022

NOUVEAUTÉ

Pose des questions à ton adversaire et découvre le personnage qu’il a choisi avant qu’il ne découvre 
le tien ! Avec leurs 80 grilles et leur structure ludique, ces livres-jeu raviront toute la famille !

Qui est qui ? Pirates
Lionel Darian

DS : M VA10238

Qui est qui ? Poissons
Lionel Darian

DS : M VA04833

Qui est qui ? Licornes
Lionel Darian

DS : M VA06103

Qui est qui ? Dinos
Lionel Darian

DS : M VA06110

Mes nœuds marins
Caroline Britz - Laura Gómez Guerra
Un livre d’activités pour apprendre à réaliser 
les nœuds marins.

17 × 24 cm - 64 pages

9,95 €
DS : M VA00281

Jeux de ficelle
Graham MacLachlan
40 nœuds et figures pour jouer, défier et épater 
tes ami(e)s.

15 × 21 cm - 80 pages

7,95 €
DS : M VA10247

Livres-chevalet 16 × 21 cm - 80 pages (2 × 40 grilles) 9,95 €

3 6 | 3 7| jeunesse



MARS  
2022

NOUVEAUTÉ
MARS  
2022

NOUVEAUTÉ

7 / 8  A N S

M A  C H A S S E  A U  T R É S O R

Des kits « clés en main » pour aider les parents à organiser les meilleures fêtes d’anniversaire !

D È S  7  A N S

Ces livres-chevalet promettent des parties de chasse au trésor endiablées 
ou de féroces batailles de pirates ! Pour des parties de deux joueurs.

Ma chasse au trésor - 
Le mystérieux totem

DS : M VA05724

Ma chasse au trésor - 
La cabane de la sorcière

DS : M VA05717

Ma chasse au trésor -  
La carte des pirates

DS : M VA05700

18 × 24 cm 6,95 €

Chasse au trésor
DS : M VA05885

Bataille navale : 
les pirates se défient !

DS : M VA05892

M E S  M A R Q U E - PA G E S  À  G R AT T E R

Créatures fantastiques
Illustrations : Louise Michieli

DS : M VA04642

Fées et Korrigans
Illustrations : Louise Michieli

DS : M VA04659

Pirates et corsaires
Illustrations : Louise Michieli

DS : M VA04666

5 × 19 cm - 20 marque-pages détachables à gratter 6,95 €

Livres-chevalet 16 × 21 cm - 80 pages (2 × 40 grilles) 9,95 €

D È S  8  A N S

Le journal  
de mes voyages
Un très beau carnet pour consigner 
ses souvenirs de voyages, avec 
une carte murale du monde et des 
planches de stickers.

20 × 24 cm - 80 pages

11,50 €
DS : M VA00348

Des documentaires 
ludiques pour découvrir 
et s’immerger dans 
des métiers fascinants 
en vivant la garde d’un 
sapeur-pompier, ou en 
partant en mission dans 
un sous-marin…

Cap défi : 24h de garde 
avec les pompiers

DS : M VA06730

Cap défi : en mission 
dans un sous-marin

DS : M VA06722

MAI  
2022

NOUVEAUTÉ
MAI  

2022

NOUVEAUTÉ

VISUEL DE COUVERTURE 
INDISPONIBLE

VISUEL DE COUVERTURE 
INDISPONIBLE

17 × 22 cm - 64 pages

9,95 €

D È S  9  A N S

3 8 | 3 9| jeunesse



21 × 21 cm - 80 pages d’intrigue un carnet d’indices de 32 pages 12,95 €

Escape game - L’Odyssée
Nicole Masson et Yann Caudal - 
Jérôme Léon
Un voyage dans le temps trépidant, en 
14 étapes, au cœur de l’univers homérique.

DS : M VA04635

Escape game - Pirates
Éric Nieudan - Margot Briquet
Un escape game palpitant sur le thème du 
bateau-pirate.

DS : M VA00227

Escape game - Naufragé 
sur l’île sauvage
Éric Nieudan - Jérôme Léon
Un escape game palpitant inspiré de l’épopée 
de Robinson et Vendredi.

DS : M VA04673

Escape game - L’étrange 
maison du capitaine
Zéphiriel - Margot Briquet
Une course folle et une enquête trépidante, 
dans un étrange manoir…

DS : M VA10231

DOCUMENTAIRES & DOCU-ACTIVITÉS
D È S  7  A N S

AVRIL  
2022

NOUVEAUTÉ
AVRIL  
2022

NOUVEAUTÉ

Ma première micro-aventure - 
Sur la piste des animaux
Thomas Baffault
S’aventurer sur la piste des animaux pour 
se reconnecter à la nature au rythme des 
saisons : toutes les astuces pour les identifier 
et comprendre le cycle de la vie animale.

17 × 22 cm - 80 pages

12,95 €
DS : M VA06783

Ma première micro-aventure - 
En forêt
Michel Luchesi
S’aventurer en forêt pour se reconnecter à la 
nature : fabriquer un appeau à renard, identifier 
les bruits de la forêt, évaluer la hauteur et l’âge 
d’un arbre, construire cabane et abri, recher-
cher de l’eau avec une baguette de sourcier…

17 × 22 cm - 80 pages

12,95 €
DS : M VA06769

Je découvre le bord de mer
Claire Maerten
Découvrir la faune, la flore et les éléments du bord de 
mer, avec des informations, des propositions d’ac-
tivités et d’ateliers, des illustrations et des photos.

17 × 22 cm - 80 pages

11,50 €
DS : M VA04697

À bord de l’Hermione
Anne-Florence Lemasson - 
Dominique Ehrhard
Un livre illustré pour revivre l’étonnante aventure de 
la plus célèbre des frégates royales.

16 × 22 cm - 32 pages

10,95 €
DS : M VA00261

Deviens un super 
sauveteur en mer !
Agnès Vandewiele - Marcel Pixel
Le premier livre qui dit tout sur ce « super métier » 
méconnu.

17 × 22 cm - 64 pages

9,95 €
DS : M VA00230

Sauvons la mer et 
les océans ! - Manuel 
de l’apprenti écolo
Agnès Vandewiele - Joanna 
Wiejak
Comprendre l’importance des 
océans et les menaces qui pèsent 
sur eux, découvrir les actions et 
solutions pour les protéger.

DS : M VA06388

Protégeons 
l’eau ! - Manuel de 
l’apprenti écolo
La Water Family - Nicolas 
Trève
Découvrir l’eau sous toutes ses 
formes et agir en adoptant les bons 
écogestes, des recettes zéro-gas-
pillage de produits naturels ou de 
cuisine.

DS : M VA00328

Agissons ! Zéro 
plastique, zéro 
déchet - Manuel 
de l’apprenti écolo
La Water Family - Nicolas 
Trève
Se sensibiliser à la protection de 
l’environnement et à l’écologie : plus 
de 35 gestes à adopter !

DS : M VA04680

Climat, sauvons la 
planète ! Manuel de 
l’apprenti écolo
Vincent Rondreux - Aurore 
Carric
Des explications et des activités/
écogestes pour se sensibiliser à la 
question du climat et à l’écologie.

DS : M VA04765

Décodons les signes 
de la nature ! Manuel 
de l’apprenti aventurier
Alban Cambe - Léonie 
Koelsch
Découvrir et comprendre la nature 
par l’observation, s’aventurer en 
pleine nature et s’orienter sans 
boussole, se sensibiliser à l’environ-
nement et à l’écologie.

DS : M VA05328

Le bivouac, quelle 
aventure ! Manuel de 
l’apprenti aventurier
Rémi Vollot
Bien préparer sa randonnée, bien 
construire et gérer son bivouac, et 
ne jamais abîmer ou salir l’environ-
nement des sites où l’on s’arrête.

DS : M VA05670

D È S  8  A N S
C O L L E C T I O N  L E  M A N U E L  D E  L ’ A P P R E N T I

17 × 22 cm - 86 pages 12,95 €

Pêchons à pied ! 
Manuel de l’apprenti 
pêcheur en bord de mer
Michel Luchesi - 
Océane Meklemberg
Découvrir et apprendre la pêche à 
pied en bord de mer, dans le respect 
de la nature et de l’environnement.

DS : M VA00221

Hissons les voiles ! - 
Manuel de l’apprenti 
skipper en mer
Olivia Maincent - 
Bérengère Mariller-Gobber
Faire ses premiers pas en navigation 
à voile, et découvrir l’univers de la 
mer et des bateaux.

DS : M VA00222

Découvrons la vie 
à bord ! - Manuel de 
l’apprenti navigateur
Dominique Salandre - 
Elisa Gonzales
Un manuel très pédagogique pour 
apprendre aux matelots les règles 
de bonne conduite en mer.

DS : M VA11103

Allons à la pêche ! 
Manuel de l’apprenti 
pêcheur en eau 
douce et en mer
Michel Luchesi - 
Océane Meklemberg
Faire ses premiers pas au bord 
de l’eau, et pratiquer une pêche 
respectueuse de l’environnement.

DS : M VA00182

JUIN  
2022

NOUVEAUTÉ

Surf
Véronique Bury

DS : M VA07001

Voile
Philippe Delhaye

DS : M VA07018

17 × 22 cm - 80 pages 12,95 €

Une nouvelle collection « sport jeunesse » pour initier l’enfant, dès 8 ans, à la pratique 
d’une activité sportive de plein air et nature, avec des zooms explicatifs utiles à la 
bonne compréhension de son support et de l’environnement dans lequel il évolue.

COUVERTURE PROVISOIRE

COUVERTURE PROVISOIRE
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@ VagnonEditions

cap sur l ’aventure

Découvrez  
des extraits de toutes 

nos parutions sur  
notre site internet :  
www.vagnon.fr

Suivez notre  
actualité et participez  

à des jeux concours sur 
nos réseaux sociaux :

@editionsvagnon

MAI  
2022

NOUVEAUTÉ

Manuel de survie 
sur une île déserte
Denis Tribaudeau - Karine Maincent
Apprendre aux Robinson en herbe à construire 
un abri, faire du feu, se soigner, se procurer de 
l’eau douce…

23 × 23 cm - 64 pages

12,95 €
DS : M VA10203

D È S  9  A N S

L’apprenti skipper
Michel Deshors
Un livre pédagogique pour apprendre aux 
jeunes skippers les premières bases de la 
navigation.

21,2 × 17 cm - 120 pages

16,95 €
DS : M VA07342N2

Abri et cabane
Un manuel pour apprendre aux jeunes adeptes 
de la survie en pleine nature comment 
construire cabanes et abris.

17 × 22 cm - 120 pages

12,95 €
DS : M VA06750

VISUEL DE COUVERTURE 
INDISPONIBLE

Comprendre la mer et la voile 
en 35 expériences et jeux
Claire de Nomazy - Cécile Gouy
35 expériences faciles et amusantes, réali-
sables avec les moyens du bord, pour 
comprendre tous les phénomènes qui nous 
entourent en mer.

22 × 18 cm - 112 pages

17,50 €
DS : M VA10177

PRIX BEAU-LIVRE 

2018 DE L’ACADÉMIE 
DE MARINE

Les phares, le livre pop-up
Dominique Ehrhard et Anne-
Florence Lemasson
Le premier livre pop-up sur les phares du 
littoral français, une immersion en 3D dans 
la fabuleuse histoire de notre patrimoine 
maritime.

30 × 20 cm - 14 pages

24,95 €
DS : M VA00194

Les cerveaux sous l’eau
Emmanuelle Grundmann - 
Camille Tisserand
Tout savoir sur l’intelligence des animaux 
marins : des illustrations, des anecdotes, des 
chiffres, des faits marquants…

17 × 22 cm - 96 pages

12,95 €
DS : M VA00331
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MEDIA DIFFUSION FRANCE
57, rue Gaston Tessier,
75 166 Paris Cedex 19
Tél. : 01 53 26 31 65

M.D.S. FRANCE
Parc économique Lavoisier CS 12 002
91 417 Dourdan Cedex
Tél. : 01 60 81 87 00

MEDIA DIFFUSION BELGIQUE
Tél. : +32 (0) 2 526 68 98

M.D.S. BENELUX N.V. D.L.S. SA
Tél. : +32 71 60 25 20

DARGAUD SUISSE
Tél. : (41) 21 651 64 64

LA BOÎTE DE DIFFUSION
Canada


