.

Atlantique
D'Olivier, 14 novembre 1991
Merci à Valhalla pour cette première traversée. Elle m'a enfin permis de savoir faire des tartes aux
concombres. (C'est pas bon hein!!
Je vous souhaite plein de soleil et de vent portant. De toute façon, je n'me fais pas de soucis, c'est gagné
d'avance.
Olivier
De Pierre, 14 novembre 1991
Deux doigts de vent,
Un ris dans la G V
Un gegène au tangon
L'œil sombre du patron
la lippe gourmande de la patronne
Un zeste d'équipage
Un super cocktail pour une première traversée.
Pierre
D'Anne-Sophie, 14 novembre 1991
Mille merci pour cette traversée inoubliable ; des souvenirs plein la tête ; de l'amitié et du bonheur plein le
cœur!!!
A la prochaine et Bon vent à Valhalla
Anne-Sophie dit Miss Piou piou ( et non pas Marie Véronique!!!)
De François, 14 novembre 1991
J'ai rencontré deux personnes qui ont tout compris de la vie. Avec qui il était très agréable de naviguer. Je
pense qu'on se recroisera en mer Caraïbe pour passer de belles soirées au ti punch. Je vous souhaite de
nombreux ty thon et de belles dorades, et à bientôt pour notre plus grand plaisir.
François

Antilles
D'Amy, biologiste marine, Boston, USA, janvier 1993
When you mix good food, good sailing, good people and good wine, you end up having a great time!
Thanks to both of you for making this one of the greatest. And may you and Valhalla continue to have great
adventures and safe voyages.
All the best,
Amy
De Brenna et Keely 15 janvier 1993
Knowing great food comes great people, you're some of the best! I loved the sailing and the Valhalla is
beautiful!
Hope to see you in Maine! It was great being here!
Brenna
I had such a wonderful time with you! I really liked the food and cruising through the waves. I hope to see
you soon!
Keely
De Greg, chercheur spécialisé dans les baleines franches, 15 janvier 1993
What a great cruise! we had an important science mission, great people, a beautiful boat, and wonderful
goal, thanks to Bernadette and Pascal for all they did to help us. Next time we will bring limbo music and
more apes!
Greg
ôôô lala...

De Scott, chef de mission, 15 janvier 1993, Boston
Thanks for everything! Your help and good cheer about every change in plan helped to make this expedition
successful. Over 100 caves and 50 miles of coastline! Excellent cuisine and good company to top it all! Hope
we can do it again! Fair winds and calm seas!
Scott
De Moe, biologiste marine canadienne, janvier 1993, Boston
Chers Bernadette et Pascalou
Mes amis, merci pour un très bon temps sur Valhalla. Vous êtes très gentils tous deux. J'espère que nous
allons travailler ensemble l'été qui vient. A votre santé!
Votre amie Moe
De Kirk, Professeur au Canada, et ses 8 élèves, 20 mars 1993
Bernadette and Pascalou, merci mille fois. Wonderful trip. You are a great team. Hope to do some more
soon. Thanks for taking such good care of us! et merci Valhalla
Great to see you both again. You must come up to Montreal soon.
Kirk and Pat
Mille merci !!
You both Bernadette and Pascalou made this trip a beautiful trip for both body and soul. Please come and
stay with me anytime you are in Montreal.
Love Mila
Bernadette and Pascalou,
Thank you for being you and providing me with this wonderful trip, I had a good time and you were much
wonderful. Come to Montreal and I'll show you all the great places for Bernadette to let loose and dance.
Thanks
Sandy
So many thanks for the fish.
Mick
You haven't lived unless you've toured the Caribbean at 45°! Thanks for all the excitement.
Nancy
Merci mille fois, c'était un voyage que je n'oublierai jamais et je ....zzzzzzzzzzz
Peter
Thank you so much for your hospitality. I always wanted to see the Caribbean by real coaster.
Jen
WOW!
Roses are Red
Violets are purple
I hit you with my shoe
I just hope you don't turn Black and Blue.
Thanx for the waves and the sun.
Derek
Bernadette and Pascalou
I had a wonderful time aboard the Valhalla. Thank you Bernadette for taking such good care of me when I
was sea sick.
Thank you Pascalou for your wonderful sailing ability in the storm from St Vincent to St Lucia.
I had a blast! I love this boat and the cooking ; and don't want to leave!
Lyne
De Véro et Jacques de Croix, 7 avril 1993

Un accueil digne des Relais et Châteaux. Merci à Bernadette pour ses accras, sa mousse, sa gentillesse.
Merci à Pascalou pour nous avoir laissé la barre et nous avoir montré des endroits merveilleux.
Véro et Jacques de Croix
De Muriel et Daniel de Hem, 7 avril 1993
Accueil super sympa ! Tout ce qui était "typique" nous a beaucoup plu, ça, c'est des vacances !!!
Muriel et Daniel
D'Élisabeth d'Halluin, 7 avril 1993
Ce n'est qu'un au revoir et non un adieu. Bon vent à tous les deux dans les Caraïbes.
Bravo à Bernadette pour ses accras, à Pascal pour ses langoustes et à Pierre pour sa pèche au thon et son
organisation.
Pierre d Halluin
Y'a pas à dire, c'est le meilleur !!!
Elisabeth
De Chris, chercheur en biologie marine, d'Athens, Virginia, septembre 1993
In less than a fortnight Valhalla has become my home. I was captured in a thick dungeon of fog... as soon as
the wind leaned into her sails and shoved her through these rich waters I knew I'd been converted in a born
again pagan worshipping wind power - among other things-. Some people you just know understand
whatever port they pull into. Bernadette accepts all these people onto her boat, into her home with open
arms and makes them feel at ease, and Pascal tolerates me at his heels always trying to get in the way (and
usually succeeding). Thank you both for your patience and willingness to teach. I'll always remember our
cruise off Nova Scotia and pilot whales appearing like apparitions, through the heavy veils of fog... and from
now on I'll eat lots of couscous and boil my fish. But enough of this rambling discourse... I'll see y'all soon I'm
sure and then may be in the west Indies where there's no fucking fog!!!
Chris
De Philip, dit hawk eye, chercheur spécialisé en baleines franches, USA, septembre 1993
Pascal and Bernadette
Thank you for making your home our home. There are few people who could accommodate!! People with
such grace and warmth, yours is one of the most comfortable and well designed boat I have had the
pleasure to travel on. I hope that our path will cross again, be it in Maine, Boston or the Caribbean.
May your propeller remain for ever free of lobster pots...
With warmth and appreciation,
Philip
De Moe, biologiste marine canadienne, septembre 1993, Boston
Dear Bernadette and Pascal
Well, we did it!! We sailed all over looking for right whales with a great boat, great food and a really good
gang. Those right whales don't know what they missed by not showing up, it just means we will have to do it
again next year!!
Je suis très impressionnée de votre hospitalité avec un grand gang comme nous autres. Tu es très gentille
de nous inviter sur votre bateau, votre maison et votre vie. Merci beaucoup vous deux.
So we have some ideas for next year and I'll keep in touch and hope to see you sooner than that on
Samanavilla Banks.
It's hard to say good bye, I leave my heart here.
PS : N'oubliez pas de pratiquer la guitare tous les jours...
Moe
De Ken, chercheur américain, septembre 1993
Bernadette and Pascal,
The summer of 93 was a pleasure. Your hospitality and willingness to do what may at times seem crazy was
greatly appreciated. Valhalla is beautiful and a very nice working environnement. I certainly hope that our
courses may cross again
Thanks for everything
Ken USA

De Suzan, biologiste marine américaine, d'Alexandria, Kentucky, septembre 1993
Pascal and Bernadette
Your boat is a beautiful boat. And I actually learned a few knots but never ever mastered the head, may be
next time. We can't thank you guys enough. The research was a little frustrating but Valhalla is a great place
to call home. I hope your journey southward is fast and safe. It will probably be snowing here by the time you
get to the sunshine ans warm seas. Thanks again
Suzan from Alexandria Kentucky
De Frédéric, septembre 1993
Captain Bernadette and Pascal
Merci. I hope we cross paths again somewhere in the Atlantic, with fair winds and many whales. Thanks
again.
Bon chance
Frederic USA
De Jon, spécialiste informatique de Dover, USA, septembre 1993
Pascal and Bernadette
Thank you for the wonderful months I have spend on the Valhalla. This project has taught me things I will use
for the rest of my life.
With lots of love, so long,
Jon, out!!!
De Yin, chercheuse spécialisée en baleines franches, de New Rochelle NY USA, septembre 1993
Pascal and Bernadette,
As I sit here in front of the chocolate cake - that is making me sick - and my fingers are frozen because it is
so cold here in Maine, I'm supposed to write in this book about Valhalla. Much of my memories are smells Bernadette cooking up some "za" - and sounds - chain dragging, water pump groaning, fax machine
squealing, Grace snoring, Suzanne trilling, the head being pumped and Pascal exclaiming "Ono kaka suita"
every five minutes. Good memories, good food, good company. I'm sorry to leave as this has become my
home. All of us are wanderers, so I hope our paths cross again.
Bien, A bientôt ?
Yin
De Lisa d'Atlanta spécialiste des baleines franches, septembre 1993
Bernadette and Pascal
Oh, I hardly know where to begin. We are fortunate when we meet friends in this world and
we know it immediately, as I did with the both of you! You have taken me into your home and made it my
home. You have taken me into your lives and that is something I will always treasure.
I am sure that our paths will cross once again - maybe we can do some fishing in warmer
waters. I will stay in touch - maybe send you the newest American slang phrases...
Many many thanks to you, love,
Lisa ( Grace...)
D'Ellen de Lille 24 janvier 1994
Gymnastique
La camera ! la camera !
Une traversée inoubliable !!
Il ne manquait qu'une chose : "les sucreries" mais avec les bons gâteaux de Nadette, mon envie est
passée ! Il faudrait peut-être faire une quête pour Pascal (les lunettes) quand il est dans le Zodiac il ne voit
plus rien...
Gros bisous à vous 2 qui êtes super sympas
Ellen
D'Anne de Lille, 24 janvier 1994
Merci pour cette traversée magnifique et la visite d'endroits de rêve, (surtout la cabine avant droite).

Sans oublier les recettes de Bernadette.
Moments super sympas.
A demain... Si vous le voulez-bien...
Anne
De Christian de Lille, 24 janvier 1994
Ce magnifique bateau va me manquer ! Il a un excellent comportement marin et très agréable à la
manoeuvre. Le couple Pascal - Bernadette va bien avec le bateau.
Bisous à tous deux
Christian
De Patrick de Lille, 24 janvier 1994
"Homme libre, toujours tu chériras la mer"... (Baudelaire)
Voilà que se terminent huit jours de liberté et d'espace, huit jours inoubliables aux portes du paradis... mais
la liberté est aussi intérieure et rien ne saura m'en priver.
Merci encore à vous deux,
Patrick
De Constantin et Mickaela de Paris, janvier 1994
Nous avons passé des journées merveilleuses avec vous et vous remercions beaucoup. Nous vous
souhaitons bonne chance et réussite, plus du bonheur dans votre vie.
Nous espérons qu'on puisse se rencontrer un jour à nouveau, une nouvelle croisière où chez nous à Paris,
Constantin et Mickaela
De Pierre, Soizic et leurs filles, de St Malo, 25 février 1995
Pour des habitués du crachin breton et de la salade de varech, les îles du vent sur Valhalla c'est trop trop
tropicalement du concentré de plaisirs.
Merci à Pascal et Bernadette pour cette découverte, ce voyage à la voile que la famille G..... n 'est pas près
d'oublier
Bisous et bisous,
Pierre
Je n'oublierai jamais Valhalla et les endroits merveilleux que Pascal et Bernadette nous ont permis de
découvrir, merci à tous les deux, c'était génial!
Françoise
Et voilà, c'est fini, enfin, je m'en souviendrai toute ma vie. Gros bisous à tous les deux et à bientôt j'espère,
Clémence
C'est vrai que ces deux semaines sur ce magnifique Valhalla ont été archi chouettes (rien de mieux pour
décompresser pendant l'année du bac!) On a vraiment vu des endroits que l'on ne va pas oublier de si tôt. Et
je remercie très fort Bernadette de m'avoir si bien aidé pour mon anglais!
Gros bisous à tous les deux et bon voyage en Patagonie
Gwen
Eh oui ! Moi aussi je vous remercie de nous avoir montré des endroits paradisiaques. C'est vrai que, sur ce
superbe Valhalla, entourés de dauphins (et de cachalots), devant une grande plage avec des cocotiers,
comment voulez-vous ne pas être heureux ! Merci encore pour cet accueil et Gros bisous
Mathilde
De Monique, Denis et leur fille, D'Illifaut, 25 février 1995
" Que sont les siècles pour la mer..." (poète grec inconnu)
Sur la Manche avec Tchaïka
Sur la Caraïbe avec Valhalla,
Demain d'autres mers nous feront partager
D'autres émotions et d'autres vies.
Monique
Cette deuxième croisière en votre compagnie me fait un peu regretter mon engagement politique ; ainsi va la
vie. Encore merci à vous deux pour nous permettre de voir ailleurs la façon de vive des gens auxquels vous
vous êtes parfaitement intégrés et cela grâce à votre ouverture vers les autres.
Denis
Même si c'était la deuxième fois que je venais, j'ai trouvé le voyage encore plus agréable et encore plus

magnifique que la première fois. Au moins cette fois, les filles avaient pratiquement mon âge et j'ai plus
profité de l'eau chaude et des rouleaux.
Valhalla est vraiment très agréable et maintenant je sais ce que c'est que de me faire piquer par les oursins.
J'espère revenir très bientôt sur Valhalla, gros bisous à vous deux
Marion

Atlantique
De Colette de Suisse, 15 juillet 1995
Croisière contrastée et animée. Secoués dans la grisaille de l'Atlantique nord au départ d'Horta pour arriver
dans une houle d'alizé ébouriffant à Ténérife. Entre temps, il y avait eu la pose de San Miguel et l'étape
sportive de Madère grâce à la visite de ses reliefs accentués sous la conduite de Moïse et la traduction
simultanée d'Alexandra la Nina.
Je souhaite à beaucoup d'équipiers(ères) de partager la vie du bord de Valhalla sous toutes les latitudes.
Un grand merci à Bernadette et Pascal
Colette

Terre de Feu
De Roland, Christa, Jessica et Elia, de Suisse, 5 janvier 1996
Up to now, the Beagle channel has been nothing but a magic name. After seven days on board the Valhalla it
has become a fascinating experience. We saw penguins, sea lions, birds and the gorgeous glaciers.
And after an excursion in untouched scenery we enjoyed fantastic meals. Bernadette, Pascal and Alexandra
make a beautiful crew. All of us included our twins (11 years old) Jessica and Elia really enjoyed the trip.
Thank you very much et bon voyage.
Roland, Christa, Jessica and Elia, de Suisse
De Loïc, médecin à Paris, 5 janvier 1996
Après une semaine passée en si agréable compagnie dans des paysages merveilleux, je ne pense qu'à une
chose : recommencer. Merci beaucoup à vous trois,
Très amicalement,
Loïc
De René de St Malo, ancien général et... peintre en aquarelles, 5 janvier 1996
Le "Valhalla" était le bateau idéal pour nous initier à visiter les pays du bout du monde, les mers des dieux
marins... Neptune, Nérée et Ticha...
Merci à l'équipage de nous avoir fait passer d'aussi bons moments, tant sur le pittoresque des mouillages
que l'excellence des gateaux et la bonne ambiance du bord.
KENAVO, René
De Gaspard de St Malo, 22 janvier 1996
...Et le rêve devint réalité! Merci à vous trois et longue route à Valhalla.
Gaspard
De Jean-Yves, affineur à St Malo, 22 janvier 1996
Si Neptune a mis du sel dans la mer, c'est peut être pour conserver les souvenirs des marins.
Merci à vous trois pour ces belles journées de mer, inoubliables...
Jean-Yves
D'Anne, de Bretagne, 22 janvier 1996
S.U.P.E.R.B.E. Voilier
Félicitations,
Anne
De Michel né rue du cap Horn à St Malo, 22 janvier 1996

Que dire de plus sinon Merci à tous les trois,
Michel
D'Annick née aussi rue du cap Horn à St Malo, 22 janvier 1996
Ravie d'avoir passé le cap Horn avec vous trois et Valhalla. Longue vie à vous et rendez-vous aux Antilles
Je vous embrasse, merci
Annick
De Monique et Denis, D'Illifaut, 8 mars 1996
Encore un séjour des plus agréables dans une convivialité égale à elle-même. Découverte d'une petite partie
d'un pays riche en paysages variés dans lesquels se développent une faune et une flore contrastées.
Denis
Que sont les williwaws pour les bretons des terres! des vents effroyables qui tombent de falaises un peu plus
élevées que les monts d'Arrée...Mais Valhalla passe tranquille au milieu des rafales et des glaçons, des
dauphins et les albatros, dans un rêve éveillé que nous poursuivons jusqu'à la prochaine escale.
A l'an prochain,
Monique
De Brigitte de La Roche sur Foron, 8 mars 1996
Je n'osais pas espérer venir dans ce pays du bout du monde. C'est fait, et de quelle façon...! ça me donne
encore plus envie d'y revenir. Qui sait...
Brigitte de La Roche sur Foron
De François "du cake" 8 mars 1996
Séjour émotion et encore plein de choses à faire partager avec Maëlle et Laure. C'est comme un rêve à
chaque fois sur Valhalla. Muchas gracias pour tout...
François (du cake)
D'un groupe de journalistes espagnols, 3 décembre 1996
Nunca una traversia por un escenario tan frio (y bello) resulto tan encantador. Gracias por les guizos de
Bernadette, la patiencia de Pascal (Buenoooo!, dondeee vas!) , por los pasteles de Guisqui y sobre todo por
vuestra simpatia y ganas de vivir. Espero volver un dia para navegar juntos a la Antartida.
Paul de Madrid
No puedo!
Guisqui!
Piiiii ... Rom Rom Rom (motor)
Yo no soy el asesino!
Donde esta Pascal ?
Bernadette... Pascal... El hombre que duerme en el fax, Puerto Williams y el pisco, el viento, el Valhalla y
vosotros, 7 días, 7 sonrisas
Volveré
Javier de Madrid
Que fue lo que vio "Guiski"?
aquella mañana?
En que piensa Pascalou cuando esta sentado frente al GPS rodeando las tormentas en el radar ?
Que es mejor : la risa de Bernadette o sus guisos ?
Sabremos algún dia si Guiski tiene marido ?
Habrá terminado Pascal su viaje con hambre ?
Se habrá librado Borja de su estrés ?
Quedaré algún resto de la "pota" de Guiski en los recados del lavabo ?
Demasiadas preguntas sin repuesta pero... muchas gracias amigos...
Vicente de Madrid
Gracias por :
Vuestra serenidad

Vuestra nobleza
Vuestro calor
Vuestro buen humor
Vuestra sencillez
Vuestras ganas de vivir
Si alguna vez venís a Madrid, espero trataros igual de bien
Gracias, Borja de Madrid
Jamas tanta gente en cubierta sirvió para tan poco!!!
Gracias por todo vuestro cariño y atenciones
Quique de Madrid
Gracias por hacer ilusión y sobre todo por crear otras nuevas
Angel de Madrid
De Romano et Marino de Milan, 4 janvier 1997
Merci beaucoup Pascal!! C'était una bella experience. Non che per la barca!! Speramo di ritornare insieme
en Antártida
Marino y Romano da Milano
De Guy de Dinard, 4 janvier 1997
Là où Valhalla va, j'irai... Vœux pieux... Dommage.
Vivez bien, c'est tout le malheur que je vous souhaite
Merci pour tout,
Guy
De Nicole de Coutainville, 4 janvier 1997
Quel dommage que je n'ai pas connu plus tôt Valhalla
Nicole
De Jacqueline de La Rochelle, 4 janvier 1997
Du 23 décembre au 5 janvier à bord de Valhalla, avec les coéquipiers Romano et Marino pour la moitié du
trajet, et pour les 15 jours, Jean-Yves et Guy. Ce fût une bonne équipe, soudée et choyée par l'équipage de
Valhalla, son capitaine qui inspire tant de confiance, Bernadette sur le pont ou aux fourneaux, toujours
efficace avec le sourire, et Alexandra et toute sa jeunesse curieuse.
Merci à tous les trois, j'ai vraiment "levé l'ancre" pendant cette croisière.
Kaki
De Paul de la Trinité sur mer, 1 février 1997
Merci à Pascal et à l'équipage de la goélette Valhalla de nous avoir fait si bien participer à la navigation
autour du cap Horn et dans le Beagle.
Paul
De Jean-Claude et sa famille, de Paris, 1 février 1997
Avant d'embarquer, je t'avais dit Pascal, si nous ne passons pas le cap, je reviendrai, si nous le passons et
que j'aime, de reviendrai.
Merci à vous trois et à l'année prochaine.
Jean-Claude
Moi aussi j'espère,
David
Les parisiens vont avoir du mal à croire à nos aventures australes sportives en voyant mon tour de taille!!!
Merci à vous trois pour un superbe séjour que votre gentillesse et gaité ont beaucoup contribué à en faire
beaucoup plus qu'une croisière normale.
Bon Antarctique et vous nous raconterez tout l'année prochaine.
Melitta

De Martine, de Paris et du Maroc réunis...1 février 1997
Le trio du Valhalla va avoir les oreilles qui sifflent... les vagues grossiront, le vent forcira au cours des soirées
marocaines et parisiennes, mais nous n'aurons pas besoin de rajouter sur le bonheur que vous nous avez
donné pendant ces dix jours.
A l'année prochaine, inch Allah!!
Martine

Antarctique
D'Olivier, médecin, 9 mars 1997
Merci à l'anti-naupathique équipage du Valhalla pour ce voyage-découverte en Antarctique dont je suis
revenu plus serein.
Manche à air...
D'Arnaud, 9 mars 1997
Ces quelques semaines passées au milieu des papous et des glaces constituent de jolis moments de mon
périple américain. La Patagonie me paraîtra très peuplée désormais! Merci au valeureux Valhalla et à son
stoïque équipage.
AAA
De François (du cake, toujours), 9 mars 1997
Encore un gros merci aux copains de Valhalla pour cette super tranche de vie en Antarctique, j'en ai encore
plein les yeux!... sacré bon diou! ça fait du bien...
Gobseur fou (quand l'élève rattrape le maître (mon équipier de quart)...)

Terre de feu
De Bernard de Les Lèches, 30 mars 1997
Merci à vous trois, Pascal bien sûr mais aussi Bernadette et Alexandra pour ces 15 jours de rêve. Merci aux
équipiers d'une quinzaine. Merci à Valhalla de m'avoir permis de réaliser un rêve vieux de 20 ans. Merci pour
ces émotions et ces images qui resteront longtemps gravées et qui vont bien au dela de ce que j'attendais.
Bernard
De Vonne de Paris, 30 mars 1997
Un coup de tête, du jour au lendemain, me voici sur Valhalla... Plaisirs des yeux, des tripes... Rien de plus
banal que de vous dire merci pour ces moments, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple,
alors, Muchas Gracias para todo.
A bientôt,
Vonne
De Pierre libraire de Perros, 30 mars 1997
V oyager avec Pascal, Bernadette
A lexandra
L orgner et doubler le cap
H orn
A voir du vent plein
L es voiles
L onger et admirer les glaciers
A h quelle croisière!!!
Pierre

De Claudi de Rennes, 25 avril 1997
Il est difficile de dire
En quelques mots tout mon plaisir
J'essaierai donc de vous l'écrire
Et de vous le faire revivre
Les glaciers, le cap Horn
Les growlers, les Wollaston
Les manchots et les grillons
Les papous et le bourguignon
Le gigot, le chocolat
L'pot au feu et le Gigondas
Le 71/2 et le tarot
Les échecs et toutes "mes pelotes"
Et puis (il y a )et puis il y a Bernadette
Et avec elle la goélette
Son sourire et sa douceur
Nous rendit la vie meilleure
Il reste bien sûr le capitaine
L'œil vif, le geste sûr et la sereine humeur
L'agile, l'expert et encore plus séducteur
Il nous fit des arrivées-plages
Pour épater tout son équipage
il joua son panache sur un échouage
Au risque de finir à la nage
À Ushuaia il nous embarqua
D'île en île il nous transporta (de plaisir)
Dans le Beagle il nous congela
Au cap Horn il nous effraya
Et tout cela grâce à son Valhalla
Aux Wollaston, gros baston
De la tête à la queue pour le pote Cosson
A 10 nœuds ( + le sien) tout est bon
Quand vient l'heure des chansons
Amitiés et j'espère dans l'Antarctique
Plein de bisous
Claudi
De Christian de Rennes, 25 avril 1997
Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
55° de latitude
La royale attitude
de la reine et du roi
De Valhalla
Chri-Chri d'amour
Le clapot, le pisco,
Les fritas et trop peu de Gigondas
Non, rien de rien
Ni la houle, ni les moules
Ni le fuel, et encore moins les nouilles
Re-Claudi
D'Hervé de St Malo, 25 avril 1997

Moi non plus, et surtout pas les gâteaux au chocolat
Hervé
De Jacques de Plérin, 25 avril 1997
C'est la vie de château, pourvu que ça dure... des années
Merci mes capitaines
Jacques
De Pascale de Rennes, 25 avril 1997
Étoile de mer, mon cœur amoureux
S'est pris au piège de tes belles voiles, Valhalla
Je partis en voyage, le plus beau de tous
Merci à vous!!!
Gros gros gros bisous, à bientôt
Et puis je m'y connais hein!!!!
Pascale
De Roger de Vezin le Coquet, 25 avril 1997
Il y a le pays c'est sûr mais aussi la chaleur du bord et son amitié ; nous avons essayé d'apporter nos
chansons, nos grands prix, notre soirée finale...
Merci de tout cœur avec une certaine émotion,
Roger
De Monique et Denis D'Illifaut, 25 avril 1997
Celui qui mange des calafates revient toujours en Terre de Feu. Nous avons gouté dans les confitures de
Bernadette et nous reviendrons encore souvent sur le Valhalla.
à l'année prochaine Pascal et Bernadette
Bisous, Monique et Denis
De Jacques de Charbonnières, 14 décembre 1997
Un équipier aussi doué que le skipper, une croisière aussi belle que le dessin. Un grand merci à Bernadette
et Pascal pour toute leur gentillesse et leur dévouement.
Jacques
D'Isabelle d Orleix, 14 décembre 1997
Fêter ses 40 ans à bord... Inoubliable!
Je veux bien revenir pour 41, 42, 43... (c'est une possibilité) sur Valhalla.
Un immense merci à Bernadette et à Pascal pour nous avoir permis par leur gentillesse, leur disponibilité,
leur compétence, de réaliser dans des conditions exceptionnelles, un rêve à la hauteur de la réputation de
ces lieux fascinants.
Hasta Luego,
Isabelle
De Marie-Christine d'Annecy, 14 décembre 1997
Croire en ses rêves et les réaliser jusqu'au bout, voilà ce que l'être humain peut s'offrir de plus beau au
monde... A chacun de saisir sa chance...
Marie-Christine
De Patrick de Belgique, 14 décembre 1997
Une croisière plus que parfaite !
Patrick

Antarctique

De Patrice, de Suisse, 18 janvier 1998
20 - 12 - 1997 Début d'un tour divin ;
18 - 01 - 1998 Retour chez les Bidochons
Entre deux :
Le Drake
(bonjour l'estomac)
LAntarctique
Un nouveau monde, puisque inaccessible
Surnaturel, INOUBLIABLE, EXCEPTIONNEL, MAGIQUE
Le Drake
(Re bonjour l'estomac)
Que la fête continue!!!
Patrice
De Jacques de Bruxelles, 18 janvier 1998
Aussi ébloui par la beauté des icebergs de l'Antarctique, que par les formidables qualités de marin de
Pascalou.
Merci à Bernadette pour la présence féminine à bord
Jacques de Bruxelles
Fabio d' Italie, 18 janvier 1998
Finito un sogno, se ne fa un'altro...
Fabio, d' Italia
De Stéphane de Compiègne, 18 janvier 1998
Des pommes, des pommes, des pommes, surtout, n'oubliez pas les pommes, merci d'avance, c'est le seul
truc que je peux garder dans les Drake. Merci aussi aux toilettes d'avoir supporté mes allers-retour (toujours
dans le Drake!)
A part le Drake, fabuleux, colossal, extraordinaire, splendide ! j'ai ouvert bien grand mes yeux pour en
profiter un maximum. Les paysages grandioses, les glaciers, les icebergs, les montagnes, la mer. Encore
plus magique, la proximité des animaux, principalement les manchots. On ne s'en lasse pas de ces petites
bêtes.
Merci aussi au moteur de m'avoir (un peu) appris la mécanique (je n'en ferai pas mon métier en tout cas!)
Mais surtout un grand merci à Pascal et Bernadette pour m'avoir permis d'accéder à ce continent magique et
fragile ; aussi pour en avoir pu partager un moment de leur vie et de leur maison.
Merci à Bernadette pour m'avoir bien nourri (en dehors du Drake) et appris à faire un gâteau au chocolat et
du pain.
Merci à Pascal pour ses grandes qualités de marin et pour m'avoir ramené à bon port.
Merci à tous les deux pour leur gentillesse et leur accueil.
je vous souhaite bon vent Pascal et Bernadette. Prenez soin de vous et profitez bien.
Amities,
Stéphane
De Stéphane de Nanterre, 18 janvier 1998
Inspiré par les frères Jacques
Partis dans l'Drake
Sans être amarinés
Ne mangions que du cake
Et eûmes la nausée
Encore heureux
encore heureux
Qu'la nautamine
Nous r'donna bonne mine
Encore heureux
encore heureux
Que Valhalla
était un bon bateau
A Port Locroy

Dans la merde de manchot
Avec Anglais et skuas
Nous fîmes réveillon
Encore heureux
encore heureux
Que Bernadette
était un bon cuistot
Arrivés à Melchior
l'moteur cassa
Pas de panique à bord
L'Alex nous r'morqua
Encore heureux
encore heureux
Que Pascalou
est un bon mécano
Glaçons manchots baleines
C'est fantastique
Phoques albatros et sternes
C'est tout ça l'Antarctique
Encore heureux
encore heureux
Que l'équipage
était fort sympathique
Encore heureux
encore heureux
Qu'Bernadette et Pascal
Soient tellement accueillants
Très sincères amitiés nautiques
Stéphane
De Patrick de La Réunion, 18 janvier 1998
Bravo pour l'ambiance à bord toujours très bonne. Bravo pour le calme de Pascal en toute épreuve, bravo
pour le sourire et la cuisine de Bernadette. 4 semaines superbes en Antarctique ça marque pour toujours.
Merci aux baleines, manchots, aux petits et aux gros glaçons
Bien amicalement,
Patrick

Terre de FEU
De Jean-Claude de Paris, 9 février 1998
Quelle joie à Punta Arenas de voir ces deux mâts jaunes, on dit, jamais deux sans trois,
Je vous embrasse,
Jean-Claude et David
De Pierre, 9 février 1998
A bord de Valhalla j'ai retrouvé des sensations qui me manquaient et découvert des émotions qui me
manqueront, merci à Pascal, Bernadette et François.
Pierre
D'Eric, 9 février 1998
Que de talents dans un aussi petit espace. Bravo au capitaine, à François et à Bernadette pour leur accueil

sympathique, chaleureux et familial.
Eric
De Jean-Pierre de St Gratien, 15 mars 1998
Voyage extraordinaire, merci à Pascal et Bernadette pour l'ambiance et surtout la cuisine (sans oublier le
whisky)
Amicalement
Jean-Pierre
De Benoît de Guérande, 15 mars 1998
Il est encore un peu trop tôt pour faire un bilan... Les images de cette croisière se bousculent dans ma tête, il
y aurait trop à dire,
Alors simplement, merci Bernadette, merci Pascal
Benoît
De Claude et Marie Françoise de Ste Maxime, 15 mars 1998
La plus belle route, c'est toujours celle que l'on parcourt. Celle-ci fut splendide de bout en bout. Le
professionnalisme, la gentillesse et la gastronomie de Pascal et Bernadette y furent pour beaucoup. Un
grand merci à tous deux
Claude et Françou
De Gérard d'Andresy, 15 mars 1998
Merci à Pascal et Bernadette (la fille de Laval qui rit!..) pour cette croisière sur la Valhalla qui porte bien son
nom. Merci de nous faire partager votre passion pour le bout du monde, dans une organisation parfaite.
Gérard
De François-Régis d'Antibes, 15 mars 1998
Déjà hanté par un nouveau projet avec Valhalla, je pars ainsi avec moins de vague à l'âme... Pour
l'organisation, le sérieux, la gentillesse, l'ambiance, mention très bien. Merci encore, mille fois merci pour ces
journées de bonheur, oui, de bonheur, le mot n'est pas trop fort.
François-Régis
De Clive, from O.S.B., 1er avril 1998
A Peak Experience
Thank you very much for your support and help during the UNESCO sailing expedition. I valued your positive
assistance. Please, contact me if you visit Great Britain
Clive
De Graig du Yorkshire, 1 avril 1998
Thank you
For opening a whole new life for me and my friends! I have learnt a lot about different cultures and
different people, but I still think that Yorkshire is the best place in the world! Ah Ah, Joking! This has been an
experience of a life time, there are no words I can truly say to you. Pascal, thank you for making this happen.
And I will never ever forget that beautiful cooking ! and your kind friendship which you showed to us. Thank
you.
Graig
De Darren d'Angleterre, 1 avril 1998
Great food! Great friendships! When I take my kids to the sea front of my hometown, the sea will always
remind me of Valhalla, and I'm sure everyone will fall in love with my Valhalla bread!!
Darren
De Catya d'Angleterre, 1 avril 1998
Pascal (the one who only smiles when Valhalla is being tossed about by angry sea) and Bernadette (the one

who is the cooking artist), for a person like me who hates sailing after series of accidents in the past, I'm very
surprised that now I quite like sailing. No doubt, it's because of you two. Great food, good company and
humour made this fast boat a great home. Thanks for the great times, I can't wait to go home, show off my
cooking skill I've learned off you. Also Pascal, when I see half moon, I'll see you. Also thanks for being so
patient with me running around and staring the video camera into your faces.
love, Catty, (the temperamental director!)
De Denys de Bondues, 13 décembre 1998
Belle barque montée par un équipage de qualité. Les rêves d'enfance se trouvent réalisés sans difficultés
dans une ambiance qui ne doit rien au hasard. Que de compliments à adresser et de regrets de partir...
Tous mes vœux de bonne poursuite à ceux qui restent avec le meilleur souvenir de leur efficacité, de leur
gentillesse, et de leur accueil,
Denys
De Jean-Paul et Michèle, 13 décembre 1998
Un immense bouquet à l'équipage de Valhalla et à son capitaine pour la qualité de leur accueil, leur
compétence maritime et la qualité de leur navire. Et des étoiles plus nombreuses que sur les manches d'un
vice amiral d'escadre pour la qualité et le raffinement de la table. Merci à capitaine Pascal, Bernadette et
François pour nous avoir emmenés dans l'atmosphère d'amitié, de bonne humeur et de sécurité dans les
parages légendaires qui avaient alimenté nos rêves. Bon vent et bonne vie à Valhalla et à son équipage.
Jean-Paul et Michèle
De Jean-Claude et Marie-Noëlle de Nantes, 13 décembre 1998
Merci de nous avoir permis de réaliser ce voyage mythique dont nous avions souvent rêvé sous d'autres
cieux.
Merci Pascalou pour ta compétence et ta disponibilité.
Merci Bernadette pour ton chaleureux accueil.
Merci François pour ton efficace gentillesse.
Cette croisière restera longtemps dans nos mémoires. Nous repartons les yeux remplis de paysages et le
cœur d'émotions.
Bon vent pour vos futures équipées,
Jean-Claude et Marino
De Jacqueline de Venon, 13 décembre 1998
Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître! Je ne croyais pas être aussi fascinée, malgré mon
incompétence. J'ai vraiment été touchée par tout ce que j'ai vécu : la beauté, la force... mais aussi l'accueil,
la gentillesse, la discrétion, la compétence de Bernadette, de Pascal et de François. Un très grand merci
pour tout, cela va être un grand souvenir de ma vie.
Jacqueline
De Georges de Mailly, 13 décembre 1998
Pour mon retour à la voile et enfin doubler le cap Horn (rêve de môme) le hasard a bien fait les choses. Un
bateau sympa, un capitaine comme je les aime, (sérieux, compétent, agréable). Bernadette, ne change rien,
reste nature comme toutes les femmes devraient l'être. Merci pour ta cuisine et ta chaleur. François, merci
pour tes talents d'équipier et de pâtissier. Plein de bons souvenirs, affectueusement,
Georges
De Philippe de Pezon, 9 janvier 1999
Que j'aimerais être Viking pour continuer à découvrir le Valhalla! Inoubliable!
Philippe
De jean-Marc de Melun, 9 janvier 1999
En espérant revenir bientôt à deux et pour plus longtemps
D'Agnès, 9 janvier 1999

On ne pensait pas y passer un jour! Mais c'est encore mieux que tout : une Bernadette, un Pascal, un
François uniques et que j'attends à la maison. Merci pour ces journées fantastiques. Bises,
Agnès
De Martin de Bourges, 9 janvier 1999
Navigation et vie à bord faites de joies simples et de temps forts, merci
Martin
De Lionel de Vannes, 9 janvier 1999
Un grand moment dans ma petite vie de marin, j'ai apprécié ma revanche sur la baie de Nassau au retour,
par vent de travers et sous les grains, j'ai apprécié la convivialité du bord et son équipage complice. J'espère
revenir et le faire partager avec Edwige, amitiés,
Lionel
De Firmin montagnard des Contamines, 9 janvier 1999
Million de gracias à Bernadette, Pascal et François... Le S.B.F. vous attend aux Contamines... Hasta pronto,
Poyette
De François de Nice, 9 janvier 1999
Merci à tout le groupe pour cette superbe semaine! J'ai pas mangé de calafates cette année, seulement de
la confiture et je sais pas encore si ça marche pour revenir en Terre de Feu... L'avenir le dira.
Merci Valhalla pour ces trois mois passés à ton bord...
Hasta Luego, François
De Jean-Claude et son fils, de Paris, 2 février 1999
Valhalla toujours recommencé,
Je vous embrasse,
Jean-Claude
J'espère à bientôt,
Cyrique
De Marc, de Paris, 2 février 1999
Merci infiniment à vous eux Pascal et Bernadette, pour ce magnifique voyage autour du Horn et de l'île des
États. La beauté des paysages, votre accueil et votre gentillesse me donnent déjà envie de revenir.
Merci également à Charly
Marc
D'Éric, 2 février 1999
Je connaissais mal la mer, grâce à vous deux et à votre gentillesse et intelligence, je l'aime un peu plus.
Quinze jours formidables sur ce bateau si sûr qui devint aussi un haut lieu de l'esprit.
Eric
De Bertrand de Sèvres, 2 février 1999
Merci pour les émotions inoubliables, pour votre gentillesse, et bravo pour tout,
modestement, Bertrand (l'autre)
De Jacques de Suisse, 26 février 1999
Un vieux rêve de plus de 30 ans enfin réalisé et dans les plus belles conditions. Bravo au Valhalla, merci à
Bernadette, Pascal et Charly.
Jacques
De Grégoire de Suisse, 26 février 1999
Nous sommes venus et nous avons vu, vu, vu. Le monde du bout du monde c'est un rêve et le Valhalla un

autre, merci mille fois,
Grégoire
D'André, de Londres, 26 février 1999
Trois cap Horn, trois bouteilles de champagne en deux coups superbes, et le tout sous la merveilleuse
hospitalité de Pascal, Bernadette et Charly.
André
De Henk et Marianne, Hollande, 26 février 1999
Bernadette and Pascal, Marianne and I will never forget the wonderful weeks we spent on board of the
Valhalla. Weather, plants and animals all new to us. Pascal kept on changing sails to give us the utmost thrill
of sailing, kept on rounding the Horn in finding new bottles of champagne. I also want to memorate the very
good atmosphere the 9-10 of us had here during these 3 weeks on board. Thank you very much,
Henk
Thank you very much for these exciting weeks. I have felt very spoilt on this rather male adventure. No
cooking, no cleaning, no shopping, ans still beautiful lunches and diner all cooked under very difficult
circumstances! My compliments. I think we all felt very much at home. And I enjoyed every minute of it. The
beautiful plants and skies and even (nearly) the williwaws, knock, knock, who is there ? Willy, willy who ?
willy woo...Good luck for the future,
Marianne
De Jonathan d'Angleterre, 26 février 1999
Thank you for making a baggage less person so welcome aboard. If my bags show up, please help yourself
to all the sailing clothing and send what you don't like home to me. I had a truly wonderful time and was
delighted to be made to feel so useful when sailing. So many stories to tell now, three times around the Horn,
twice in the traditional fashion. If I ever understand the weather here, I'll let Pascal know! The very best to
you all and all those to come aboard Valhalla,
Jonathan
D'Alain et Jacqueline de Croissy sur Seine, 19 mars 1999
Merci à Pascal et à Bernadette, sans oublier Charly, pour nous avoir bien menés à travers ces îles du bout
du monde et nous avoir fait découvrir ce pays étrange et magnifique. Nous en garderons un souvenir ébloui
plein la tête et une sensibilité particulière pour l'Antarctique
Jacqueline
Il ne me restait qu'une petite place pour vous remercier de m'avoir fait connaitre...l'escalade et la marche
dans les trous...
Alain
De Jean-Michel, 19 mars 1999
C'est au son des cromores que les greluchons habillés de cuissettes se faisaient passer pour des nochiers
pour aborder sur les côtes de l'île Pisco, bien gardée par Pascal et Bernadette (et par Charly à la veille
jusqu'à l'aube).
Un bien beau paysage malgré les démêlés avec le dictionnaire
Jean-Michel
De Jean de Vannes, 19 mars 1999
Merci à Pascal, Bernadette e Charly pour nous avoir appris leur belle région, et leur beau bateau, et pour
moi, à avoir appris en plus à faire le pain, reconnaître un cormoran d'un martin-pêcheur, une bosse de ris
d'une drisse et d'une écoute, un nœud de chaise d'une double clé. Bonne remontée pour tous vers des
latitudes plus tempérées.
Jean
De Joël et Nicole de Gif sur Yvette, 19 mars 1999
Nous partîmes soucieux du vent, de la voile, des vagues, des Terres australes, des indiens et surtout
anxieux de découvertes. Nous revenons avec des images, des histoires, des légendes, des rires et aussi
des recettes pain la tête... et l'envie d'en découvrir encore de la Pampa à l'Antarctique. Merci à Pascal et

Bernadette, sans oublier Charly, pour cette découverte et salutations à la tripulacion.
Nicole et Joël
Point de cap Horn sans Valhalla
Ni de capitaine sans Pascalou
Avec Charly au Micalvi
et Bernadette pour la cueillette
Point d'Eugenio sans estancia
sur son cheval dans la pampa
Que de balades dans les glaciers
Pour les couleurs d'un tel herbier
Hoste, Lennox, baie Nassau
entre otaries, dauphins et manchots
Sous les cinquantièmes à peine hurlants
Où te mènent tes ailes albatros géant
Nicole
De Françoise de St Gratien, 19 mars 1999
Quoi qu'en pensent les ethnologues, les nomades de la mer n'ont pas entièrement disparu. Ni Yaghans, ni
Alakalufs, ils se déplacent sur de grandes embarcations sur lesquelles ils vivent habillés. Ce sont de grands
navigateurs avec lesquels on se risque volontiers jusqu'en Antarctique. Nous en avons rencontré en assez
forte concentration à Puerto Williams. Si vous montez à leur bord, ils vous font découvrir un pays merveilleux
peuplé de renards apprivoisés, de redoutables castors et de gentils dauphins habitant des endroits
magnifiques pleins de plantes à confiture. Je souhaite que cette espèce rare, (qui entre autre sait très bien
faire la cuisine) semble-t-il bénie des Dieux, vive et survive le plus longtemps possible. Merci à Bernadette;
Pascalou et aussi à Charly
Françoise
De Françoise infirmière du Scaouet, 23 avril 1999
Valhalla, on y pensait depuis longtemps! Et un petit coup de vent comme cet après-midi pour le retour,
comment ça calme!!
Kenavo et... à cheval
Françoise
De Brigitte de Plérin, 23 avril 1999
Il avait des "pingouins" plein les yeux en revenant il y a deux ans!! Il m'avait promis que mon tour viendrait
plus tard!! Il compte bien ne pas laisser les coussins du carré refroidir et ramener à bord son bonnet avec
des trous pour les yeux! Plus tard, nous reviendrons en famille peut-être sous des cieux plus cléments!! A
bientôt donc! Plein de bisous affectueux pour vous deux... J'en ai pris plein les yeux et je ne suis pas près
d'oublier.
Brigitte
De Daniel d'Ailhon, 24 avril 1999
Dans la même année j'aurai franchi la cinquantaine et les cinquantièmes! Ils auront été hurlants à souhait, et
m'auront donné assez d'énergie pour affronter la suite. Un grand merci à Bernadette et Pascal pour leur
accueil chaleureux, à Valhalla pour le plaisir de naviguer, et à l'équipage pour l'atmosphère du bord.
Au revoir, Daniel
De Thierry de Ruoms, 24 avril 1999
Bien qu'elle soit excellente, il n'aura pas eu besoin de la confiture de calafate pour avoir envie de revenir. A
la splendeur du pays vous avez rajouté toute votre sympathie et qualité de l'accueil. Maintenant des rêves
de Géorgie du Sud vont hanter mes esprits.
Merci pour tout, Thierry
De Nicolas de Locmariaquer, 24 avril 1999
J'y pensais depuis longtemps. Malheureusement c'est déjà fini... Pays merveilleux découvert grâce à des
gens merveilleux. Merci à Valhalla et à son équipage pour la très bonne ambiance de ces deux semaines.

En résumé... Comment qu'c'était bien!! A bientôt sur d'autres eaux.
Nicolas
D'Hervé, camionneur du Scaouet, 24 avril 1999
Depuis deux semaines j'ai la tête en bas, et du coup j'ai perdu le nord et je vais avoir du mal à refaire surface
dans le bon sens. La Terre de Feu c'est vraiment MERVEILLEUX. Mille merci à Pascal, Bernadette et
Charly2.
A bientôt, Hervé
De Christian de l'Aveyron, 24 avril 1999
Des paysages fabuleux, une faune très riche mais surtout le plaisir de naviguer avec des gens très
accueillants, gentillesse et professionnalisme associés. Compétences et sérénité. Merci pour tout, Amitiés,
Christian
De Janine et Jacques de Charbonnières, 11 mai 1999
Et si le monde n'était peuplé que de Pascal et de Charly ce serait fabuleux, aussi fabuleux que le superbe
voyage qu'ils nous ont offert. Merci à tous les deux ainsi qu'à Bernadette que je ne connais pas mais qui
était présente.
Janine et Jacques
De Martine de La Rochelle, 11 mai 1999
Il fallait bien un aussi beau bateau pour une aussi belle croisière. Merci beaucoup pour votre accueil
chaleureux et amical.
Martine
De Nicole de Paris, 11 ami 1999
Même heure, même adresse sans 3 jours ou dans 30 ans, je compte sur vous Pascal et Charly,
Nicole
De Bernard de Paris, 11 mai 1999
Bien sûr, bien sûr, le mauvais temps, bien sûr le vent dans la gueule. On dit que certains rêves devraient
rester des rêves... Pampéro ou pas, voile ou pas, j'ai trouvé sur ce bateau et dans ce bout du monde ce que
j'étais venu chercher. Le silence et ce que les hommes et la Terre en font: froid sur le pont, chaud dans le
carré, chaleureux partout. Merci infiniment à tous les deux et à Valhalla,
Bernard
De Martin de Mar del Plata, 8 novembre 1999
No me depara el destino
la quietud de la montana
ni ninguna tierra extraña
que tenga un solo camino.
Amo mi ambiente marino
que a toda evasion combida
amo su canción sentida
porque en horas de pesar
solo la canción del mar
me pone en paz con la vida.
Gracias y pura vida para ustedes
con mucho afecto,
Martin
De Gaby de Mar del Plata, 8 novembre 1999
Les quiero agradecer muchísimo por haberme invitado a este viaje tan hermoso y lleno de sorpresas, ya que
me han ayudado a cumplir un gran sueno que tengo desde muy chico, que es el de navegar por los mares

del sur y Tierra del Fuego.
Muchísimas gracias Pascal y Bernadette por todo.
Gabriel
De Pierre de Perros, 10 novembre 1999
Des baleines Franches, des albatros, des lions de mer, des damiers du Cap, des éléphants de mer, des
manchots de Magellan, est-ce l'Arche de Noé revisité? Valhalla guidé par Pascal et Bernadette à la
gentillesse et à la générosité hors pair, nous a mené de Puerto Madryn à Ushuaia pour une croisière
inoubliable.
Pierre
De Daniel de Paris, 27 novembre 1999
Quelle expérience ce Valhalla pour un marin inexpérimenté comme moi, avec un skipper 5 étoiles, et sa
compagne et son cœur d'or. Merci pour tout,
Daniel
De Michèle et Jacques de Coubron, 27 novembre 1999
Accomplissement d'un rêve de 10 ans (au moins), quoi de mieux sue le Valhalla pour découvrir une aussi
mythique région. J'ai été séduit par la grandeur des paysages, les compétences à naviguer et la passion de
Pascal pour son bateau. L'observer à la manoeuvre est un régal pour un passionné de voile. Bernadette,
c'est une source de gentillesse et de savoir, la flore, la faune et l'histoire de ces pays, mais aussi de
délicieuses recettes n'ont pas de secret pour elle et elle sait en faire profiter son équipage. Merci et bravo
pour votre convivialité et votre gentillesse.
Michèle et Jacques
D'Alain de Coubron, 27 novembre 1999
Un grand merci à Pascal et à Bernadette d'avoir eu le courage et la patience de nous initier à cette
fabuleuse région de la planète.
Alain
De Ronan de Berric, 27 novembre 1999
Cap Horn, le grand passage, la distance rend l'amitié plus chère.
Ronan
De Javier de Valencia, 9 janvier 2000
Collige, virgo, rosas! Carpe diem! Hacer es vivir mas! ideas personales de una filosofía e la vida, y son las
inspiradoras de este viaje a un mundo aparte. Agradecido por esta experiencia, que servira, con otras, de
vito que siempre recordare.
Javier
D'Alfonso de Valencia, 9 janvier 2000
Gracias a vosotros y vuestro barco hermoso. Cumplido nuestro deseo de pasar el cabo de Hornos. He sido
feliz con vosotros y esta tripulación que sera inolvidable.
Hasta siempre
Alfonso
D'Olivier de Lille, 9 janvier 2000
Ode à Valhalla
V aleureux, fier navire fendant les mers australes
A iguisant son étrave aux vagues des tempêtes
L oué soir ton skipper, le courageux Pascal
H onorée ton hôtesse, la douce Bernadette.
A moureux de la mer, de la vie, du bateau
L isant tous nos désirs, précédant nos envies

L eur accueil fut pour nous bien au delà des mots.
A vous deux, tous en cœur, nous disons un grand merci.
Venus sur Valhalla pour doubler le Cap Horn,
La croisière ne fut pas, tant s’en faut, triste ou morne.
Notre pauvre bateau a du avoir bien peur
Quand il a découvert que Ronan, forte tête,
En grillant sans arrêt toutes ses cigarettes,
Voulait le transformer en bateau à vapeur.
Jamais il n’eut à bord plus mauvais équipage.
On devrait d’ailleurs dire plus grande ménagerie.
Daniel en est l’exemple. Au plus fort de l’orage,
Plus qu’un matelot, c’était un ouistiti.
Pascal, plein de bonté a posé le filet ;
Il fit bien des efforts pour prendre du poisson.
Mais Michèle, sans vergogne, préfère ses germes de blé
Et n’avait qu’une passion : courir autour du pont.
Jacques, toujours ennuyé de ces bizarres envies,
Se démène comme un fou pour qu’on l’oublie ; c’est dur.
Il amarre, winch, barre, affale, choque et raidit,
Cuisine, range et nettoie, en vidéo, bien sur.
Alain, un peu perdu, croyait que la croisière
Serait plus simple à vivre mais c’est bien compliqué.
Tous ces mots très barbares qu’il ne comprendra guère
Croyant encore qu’un foc a des moustaches au nez !
Pour votre serviteur, c’est bien sûr difficile
De croquer ses défauts dans ce petit poème.
Nul, en effet, ne peut sans être un imbécile
Croire une seconde qu’à bord tout l’équipage l’aime.
Je voudrais cependant terminer cet ouvrage
De façon moins caustique, laissant parler mon cœur.
Je me fais l’interprète de tous les personnages
De ce court fabliau écrit en moins d’une heure
Pour vous dire à tous deux, Bernadette et Pascal,
Un merci très sincère et notre admiration
Pour votre connaissance de ces terres australes,
Patience et gentillesse avec cette bande de c…
Olivier
De Catherine et Gérard de l'Aisne, 9 janvier 2000
Merci, merci et encore merci pour votre accueil, votre comprehension et votre gentillesse. Nous ne nous
attendions pas à ça mais nous sommes charmés par le pays et par vous même. Ne changez pas, vous êtes
parfaits. J'espère pour vous qu'un petit marin doué pour la navigation comme son père et aussi bon cuisiner
que se mère viendra combler votre vie.
Bon vent et grosse "bise" à tous 2
Amicalement
Catherine et Gérard
De Michel de Tahiti, 9 janvier 2000
Prochains bord à Tahiti? ou en Géorgie... On verra bien!
Merci, à bientôt,
Michel

D'Alain d'Enghein, 9 janvier 2000
Deux semaines en dehors du temps sur un fantastique bateau avec un équipage équivalent.
Hasta luego, kenavo
Alain
De Jacques et Pascal de Dunkerque, 9 janvier 2000
Merci à Bernadette et Pascal pour leur patience et de m'avoir permis de réaliser mon rêve CAP HORN.
Jacques (et moi aussi! Pascal)
De Jacques de Lyon, 3 février 2000
A Pascal et Bernadette, qui ont su nous faire vivre des moments inoubliables et, parfois émouvants, dans la
meilleure ambiance que l'on ait pu imaginer. Merci de votre participation active à l'hommage que je
souhaitais rendre à La Pérouse, Cap Hornier de janvier 1786.
Tout fut plus que parfait.
Jacques, fondateur et président du La Pérouse Boomerang-club de France
D'Elisabeth de Canada, 3 février 2000
à Pascal:
En symbiose totale avec ton bateau, tu écoutes ta goélette, tu la sens et respectes ses moindres désirs. Tout
au long de cette croisière autour de l'île Horn, je me suis sentie en parfaite sécurité avec toi, tu es un skipper
et un navigateur hors pair. Merci,
Elisabeth
à Bernadette:
Bernadette tu es l'âme et le sourire de cette goélette Valhalla. Sensible et attentive à nos besoins, tu
t'oublies souvent pour nous permettre d'aller au bout de notre propre rêve. Comme cette île Horn que nous
venons de doubler, je te sens forte et faible, désirante et généreuse, courageuse au milieu de ces océans
exigents. Tu sais Bernadette dans nos vies, il y a des gens qui passent, d'autres qui s'y arrêtent, d'autres
encore qui s'accrochent dans un coin de notre cœur pour y rester. Tu fais déjà partie de cette troisième
catégorie.
Merci pour tout, à la revoyure,
Elisou
De Fabiola et Philippe de Saintes, 3 février 2000
Sur le Valhalla, on mange bien, on boit bien et l'ambiance est toujours bonne. Le capitaine Pascal est un
grand marin et Bernadette un océan de douceur.
Conclusion: on reviendra peut-être dans d'autres mers du Sud...
Fabiola et Philippe
De Javier d'Espagne, 3 février 2000
Con sincera admiración a la penicia y don de gentes, mostradas por Pascal y Bernadette; dos marinos que
nos han guiado hasta el fin del mundo.
Javier
D'Alain de Genève, 3 février 2000
Je viens de passer une semaine de rêve sur votre bateau qui m'a donné beaucoup d'idées pour repartir.
Merci pour tout et j'espère au revoir,
Alain
De Michel de Genève, 3 février 2000
Bons airs,
Bonne bouffe,
Super ambiance
Bravo Valhalla!! A refaire!!
Michel

De Micheline et Yves de Vouillé, 20 février 2000
Que dire! C'était tellement merveilleux, inoubliable. Bravo Valhalla et bonne chance
Micheline
Notre rêve est devenu réalité grâce à vous deux. Un grand merci à Pascal pour ta grande rigueur et ta
gentillesse. Merci à Bernadette pour ta gaité et tes bons petits plats.
Yves
De Lucienne de Brignais, 20 février 2000
Comment raconter une si belle croisière avec l'aide de Pascal et Bernadette, une belle équipe joyeuse et
dans manières. Tous ensemble sur Valhalla la goélette qui nous mena du mythe à la beauté pure, du cap
Horn aux glaciers à si belle allure, des otaries et lions de mer aux chouettes, ibis, tout cela dans la joie et
parfois plusieurs ris... Bravo et merci pour cette réussite.
Lucienne
De Florence d'Amiens, 20 février 2000
Voici un mot que souvent on oublie, mais qui aujourd'hui me parait bien trop petit : MERCI.
Florence
De Pierre de Paris, 20 février 2000
Ne changez pas trop, ni l'un ni l'autre. Je dirais même plus, ne changez pas du tout et les croisières
continueront d'être formidables.
Pierre
De Daniel de La Ciotat, 20 février 2000
Le 4 - 02 - Conclusion judiciaire du charivari familial
Le 5 - 02 - Avion, beaucoup d'avion
Le 6 - 02 - Arrivée à bord de Valhalla, paradis des guerriers vikings.
1er vol international, 1ere traversée de l'Atlantique, 1er franchissement de la ligne, 1er virage du cap Horn,
1ère vision de glaciers se jetant dans la mer! Que de premières!
Formidable ambiance à bord, que Valhalla garde son âme.
Daniel
De Chantal du Canada, 20 février 2000
La mer, l'océan, le roulis du bateau à nouveau. Les grands espaces, les glaciers immenses qui tombent
dans la mer. Tout cela c'est le rêve, le silence devant la nature intacte. Et le petit pincement du cœur en
tournant le cap Horn = la fin du monde. Quelle merveilleuse sensation quand on a bientôt 60 ans et que l'on
a déjà pensé que la vie ne pouvait plus se vivre qu'au ralenti. Mais sur le Valhalla, c'est aussi la chaleureuse
amitié, les rires, le chocolat, la bonne bouffe et le tout ébouriffé de vivre.
Merci à vous deux Bernadette et Pascal qui nous avez fait partager tout cela.
Chantal
De Denis de Bourg Madame, 12 mars 2000
Qui a goûté la calafate soit revenir. Aussi je tâcherai de confirmer cette "règle" et de respecter le rendezvous de Pascal en janvier-février 2002 pour l'Antarctique.
En attendant, bon vent et amitiés
Denis
D'Olivier, sous-marinier, le 12 mars 2000
Bernadette et Pascal, merci d'avoir révélé à un tout jeune marin les profondeurs, la splendeur des glaciers,
le mythe du cap Horn et le goût des calafates et centollas. Si un jour vous voyez brusquement sortir de l'eau
un périscope tout près, faites lui un petit coucou, je serai peut-être dessous.
Bon vent, Olivier
De Jacques de Paris, le 12 mars 2000

Merci me semble un bien petit mot pour tout ce que vous nous avez donné, je ne veux pas rêver, je veux
seulement continuer de croire que tout cela va recommencer, à très bientôt,
Jacques
De Tonia de Marseille, 12 mars 2000
Un ancien rêve est devenu réalité. Une croisière inoubliable. Les paysages, le Horn mythique, la
compétence du skipper, la gentillesse de Bernadette et surtout son amour et sa connaissance de la faune et
de la flore. Tout était parfait, je retiens le rendez-vous pour 2002
Tonia
De Pierre de Paris, 12 mars 2000
Chers Pascal et Bernadette, grâce à vous mon rêve a pu se concrétiser et mon serment se réaliser. Merci de
tout cœur pour votre accueil, la cuisine fut un plaisir, ayant mangé de la calafate, je me dois de revenir sur
votre bateau.
Pierre
De Jean et Aline d'Agde, 12 mars 2000
Sous avons passé deux semaines très réussies sur Valhalla au milieu de paysages parfois austères, parfois
grandioses, toujours magnifiques. Le temps clément nous a permis de nous transformer en touristes du Horn
et les glaciers nous ont dévoilé toute leur splendeur. Merci pour l'accueil chaleureux et la table parfaite. Le
hasard d'un groupe très convivial et agréable ajouté à la réussite de ce voyage.
Jean
Si la légende dit vrai, je reviendrai en Terre de Feu découvrir des paysages plus lointains à bord de Valhalla.
Guidée par Bernadette et Pascal, hôtes d'exception, je prolongerai ce merveilleux voyage.
Aline
De David de Paris, 12 mars 2000
La Terre de Feu est un endroit extraordinaire: on y trouve et la mer et la montagne. Sa réputation
d'inhospitalité n'est le fait que de ceux qui n'ont pas su contourner les piquants pour trouver le meilleur.
David

Bresil
De Monique et Denis d'Illifaut, 29 avril 2000
Eu aprendi a dansar o samba na Praia do Abraoa, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, y capoeira na Parati
com Junio
Obrigada a Pascal, Bernadette y Martin
Monique
Encore un séjour que l'on n'est pas près d'oublier comme tous les autres.
Denis
De Brigitte, Paul, Lise et Juliette de La Roche, 29 avril 2000
Pâques 2000 aura eu un goût brésilien si particulier, sans oeufs à part les cassés, avec beaucoup de parati,
surtout dans le filet...
Merci à tous les deux, sans oublier Martin(e)
Brigitte
Quedaran maravillosos recuerdos de ese crucero.
Paulo
C'est la 4ème fois que je viens à bord et je pars toujours émerveillée de ces croisières. Donde esta la mujer?
mille bisous,
Juliette
J'ai vraiment beaucoup apprécié cette nouvelle croisière à bord de Valhalla. Comme tous les autres
voyages, c'était génial. Je serais bien restée plus longtemps à bord de ce super bateau. Merci beaucoup à
cet équipage très sympathique. A une prochaine fois avec plaisir, de gros gros gros gros bisous tout chauds
et plein de sable...
Lise

D'Yves et Catherine de Carqueiranne, 29 avril 2000
Pour une première virée dans l'hémisphère sud, ce fût une réussite. Le Brésil vu de l'Ilha Grande (et à
travers les vapeurs de caïpirhina) c'est super et mériterait sûrement des visites plus approfondies. Valhalla
est un très beau bateau avec plein de gens sympathiques à bord, à bientôt,
Yves
Le ciel, les frégates, la goélette, Bernadette et Pascal et tous les amis à bord. Cette croisière sera
inoubliable, bon vent,
Catherine
De Pierre et Françoise de St Malo, 29 avril 2000
J'avais rêvé de revenir au Brésil mais Valhalla m'a fait découvrir des endroits encore plus merveilleux que
dans mes souvenirs, merci à Pascal et Bernadette,
bises de Françoise
Quelle bonne tranche de vie!!
Pierrot

De retour en Terre de Feu
De Véronique et Michel de Léognan, 24 janvier 2004
Nous voulions quelque chose d'inoubliable pour notre voyage de noces, je crois que c'est gagné! Merci de
nous avoir fait découvrir ces beaux coins du bout du monde et merci pour votre gentillesse et votre superbe
accueil...
Gros bisous à Gaston
Véro
Depuis 2 ans que nous avions ce voyage en tête, cela valait vraiment le coup d'attendre. Les mots ne sont
pas assez forts pour exprimer la joie des moments passés aussi bien sur le pont qu'à la table du Valhalla!
Merci pour tout,
Michel
De Georges de Verrières, 24 janvier 2004
Un rêve de gosse réalisé grâce à Valhalla, Pascal et Bernadette, Jorge et... Gaston qui participe à
l'ambiance, de tout cœur, merci,
Georges
De Jeanne-Hélène de Nantes, 24 janvier 2004
Faut vivre ça pour y croire, plus serait presque trop, alors j'espère à une prochaine visite sur votre bateau où
je pourrai apprendre tout plein de choses sur les animaux, la flore et la mer, voire même les caprices de la
météo, et puis aussi faire de gros bisous à Gaston titi p'tit coco, et c'est trop banal à écrire mais quand
même, 1000 fois merci pour votre accueil Bernadette et Pascal, Amitiés,
Jeanne-Hélène
De Jacques du Plessis Robinson, le 24 janvier 2004
J'y ai longtemps pensé, le Valhalla et son équipe l'a fait! Un grand merci à la confiance de Pascal qu_i nous
laisse manipuler son superbe bateau(surfs inoubliables). Un grand merci à Bernadette pour son savoir vivre.
Un grand merci à Gaston pour sa petite bouille qui me rappelle les miens que j'emmènerai bien par ici.
Peut-être un prochain ticket pour l'Antarctique ou la Georgie su sud. Il me faut juste le temps de m'organiser.
Amitiés,
Jacques
De Patrick de Montauban, le 24 janvier 2004
Merci à Bernadette et Pascal, Gaston qui m'ont permis de réaliser un très vieux rêve, passer le Horn en
voilier, dans une ambiance on ne peut plus chaleureuse. J'ai apprécié le savoir de Pascal, son talent pour
enseigner et faire partager sa passion. Je me suis régalé des bons petits plats de Bernadette, et je la
remercie de nous avoir fait découvrir la faune et la flore de cette magnifique région. Encore merci à Pascal
pour nous avoir fait confiance et nous avoir laissé manœuvrer avec lui le Valhalla, qui vraiment est une

magnifique goélette, qui nous laissera un souvenir impérissable, Amitiés,
Patrick

Le 1er Antarctique de Gaston, il y fête ses 3 ans
De Monique et Denis d'Illifaut, le 19 février 2004
Tellement heureux d'être de l'aventure Antarctique, encore merci et bisous, un an de plus!!!
Monique et Denis
De Vincent et Micheyle de Paris, le 20 février 2004
Nous avons enfin découvert le médicament anti-stress :
- un demi Drake
- une semaine de visites magiques, icebergs, faune
- un demi Drake (en fait, c'était happy hour, on a eu 2 Drake complets)
On lie tout cela avec beaucoup de convivialité, une cuisine "de la casa" comme on n'en fait plus. Et on
s'aperçoit que 3 semaines se sont écoulées, que la terre a tourné, que notre absence n'a rien du changer au
boulot.
A recommander à ses vrais amis. Comment ne pas vous remercier Bernadette, Pascal et même Gaston
pour cette période merveilleuse. Le CD de photos risque de tourner souvent. Un sel mot "MAGIQUE"
Vincent
Merci d'avoir fait d'un rêve une réalité magique. Merci pour avoir su me faire perdre la notion du temps
pendant 3 semaines. Merci pour toutes vos attentions permanentes pain frais... tiramisu... Crêpes...Confiture
de calafate... Douches chaudes en Antarctique... CD... Merci pour tout ce que vous nous avez permis
d'approcher, toucher, icebergs, manchots, baleines... Merci pour tout à vous 4 : Valhalla, Pascal, Bernadette
et Gaston. Mon manque saura mieux que tout illustrer ces moments, encore une fois magiques... J'ai déjà
oublié le Drake!!!
A propos, je ne vous l'avais pas encore dit, vous venez de réaliser le cadeau que Vincent m'avait offert pour
mes 50 ans. Cela faisait quatre ans que je l'attendais et j'affirme que je n'ai pas été un instant déçue
Micheyle
De Patrick du pays du champagne, de 19 février 2004
Merci d'être vous comme vous l'êtes. Merci de ce voyage humain...
Patrick
De Paul de Reims, le 19 février 2004
Il y a 3 ans au cap Horn, en voyant partir dans la brume un bateau pour l'Antarctique, nous pensions : ils
sont fous!!!
3 ans plus tard, nous l'avons fait. Un grand merci à Bernadette pour sa chaleur, Gaston pour sa fraîcheur et
Pascal pour tout. Un grand merci à mon ami Patrick pour m'avoir "forcé" à venir. C'est grâce à lui que j'ai vu
LE Drake.
Paul
De Jean-Jacques de Ste Menehould, le 19 févier 2004
Ce fut une expérience fantastique! J'y suis allé un peu à reculons... Mais que de souvenirs maintenant. Un
grand merci à Pascal pour son professionnalisme et sa gentillesse, à Bernadette pour nous avoir dorlotés, à
Gaston qui aime les "guilidoux" et qui fut un Amour. Que dire de l'Antarctique ? Hallucinant de beauté; et le
Drake? Terrifiant! J'ai très envie de revivre l'expérience, humaine aussi, même sous les tropiques... A
Carriacou... Car il y a des langoustes! et dans les canaux fuégiens.
Et qu'est-ce qu'il y a comme eau!

Terre de Feu
De Jean-Pierre de Villars, le 14 mars 2004
Pascal, Bernadette et Gaston m'ont fait découvrir les grands espaces de la Terre de Feu. Passer le cap Horn
était un rêve, grâce à vous il est réalisé. Mais pourquoi maintenant ne pas suivre l'exemple de Shackleton et
descendre sur la Géorgie du Sud. Pascal m'a tendu une perche, j'y songe déjà. Remercier semble banal, ne

pas oublier ces nouveaux et vrais amis, cultiver cette amitié au fil des années me semble être le fil
conducteur de prochaines aventures. Par contre je suis toujours à la recherche de belles vahinés et leurs
colliers de fleurs!!!
Jean-Pierre
De Jean de Sury, le 14 mars 2004
Merci à Pascal Bernadette et Gaston qui nous ont fait faire une merveilleuse croisière. Merci pour votre
accueil, votre gentillesse, la cuisine de Bernadette. C'était vraiment formidable, le plus beau voyage de ma
vie. Mille fois merci.
Jean
De Jean-Claude de La Fouillouse, le 14 mars 2004
Après 15 jours de paysages sauvages à l'extrémité sud du monde, nous repartirons avec la tête dans les
étoiles et les embruns. Nous en remercions Pascal pour sa compétence, Bernadette pour sa cuisine et les
deux pour leur chaleureux accueil.
Jean-Claude
De Pierre-François, le 14 mars 2004
Difficile de trouver les bons mots après deux semaines aussi exceptionnelles en votre compagnie. Un grand
merci à Pascal pour m'avoir laissé la barre de Valhalla lors du passage du cap Horn... Et à Bernadette pour
la chaleur de son accueil... Le retour sera difficile... A bientôt,
Pierre-François
D'Eveline de Chartres, le 14 mars 2004
Deux semaines de paysages inoubliables sous soleil ou nuages. Glaciers brillants comme diamants tel
Pascal et Bernadette de leur accueil et présence chaleureux. Petit Gaston souriant. A un prochain séjour
pour de nouvelles recettes.
Eveline
De Bernard de l'Etrat, le 14 mars 2004
Merci à vous pour votre accueil, votre écoute, votre patience, l'esprit festif dont vous avez fait preuve tout au
long de ces 15 jours, qui nous ont permis de passer du rêve à la réalité. Vous nous avez fait vivre des
instants bien au-delà de nos espérances, deans cette découverte du bout du monde. Tout simplement,
merci!
Bernard
D'Alain de St Priest, le 14 mars 2004
Que rajouter à tout ce que je viens de lire? Surement que j'ai été comblé par le professionnalisme de Pascal
coté voile et celui de Bernadette coté intendance. Si je peux me permettre, j'aurais aimé un peu plus de
balades à terre. Merci pour votre bonne humeur et votre gentillesse. J'ajouterai que j'ai bien apprécié la
présence de Gaston, ce qui n'était pas évident au départ. Toutes mes amitiés
Alain
De Cédric de St Etienne, le 14 mars 2004
Je me refuse à lire les louanges de mes compagnons d'aventure car les répétitions doivent être
nombreuses. Je voudrais néanmoins vous remercier de votre accueil évidemment, de la cuisine, de l'état
d'esprit régnant à bord de Valhalla. Mais surtout de votre capacité à nous rendre à l'aise dès les premiers
bords et de nous faire comprendre que des liens d'amitié se lient dès la première croisière. Surtout ne
changez rien en restant fidèles à vos choix de vie, et l'étincelle permanente qui brille dans les yeux de
Gaston me laisse penser que ma "Vérité" n'est pas la loin de la votre. très amicalement,
Cédric
De François de St Etienne, le 14 mars 2004
Je vais faire court mais sincère. Je ne m'attendais pas à un si beau séjour, à un si bel accueil. C'était 100
fois mieux que je l'espérais. Vous êtes un formidable trio. Un énorme merci pour tout, je vous souhaite tout le

bonheur du monde dans ce si beau pays.
François
De Bradley et Brigitte de Californie, le 26 mars 2004
Many thanks for this most beautiful life experience of Cape Horn, one of the best of my life. We hope to
return for another trip on Valhalla somewhere in this world.
Bradley
J'étais venue sur Valhalla pour le cap Horn. Je reviendrai sur Valhalla d'abord pour Pascal et Bernadette...
Merci pour tous ces moments magiques, votre grand cœur, votre tolérance, tout ce que vous nous avez
appris. Mon cœur vous suivra toujours lors de vos lointains voyages. J'ai maintenant cet immense réconfort
de savoir que quelque part dans le monde, j'ai deux précieux amis(trois avec Gaston-Simba). A bientôt,
l'année prochaine, l'Antarctique!
Brigitte
J'ajouterai : Merci de nous inspirer
D'Alain et Josette d'Auterive, le 26 mars 2004
Le rêve est devenu réalité, dans un contexte sympathique et dans des conditions idéales. Merci pour tout à
tous les trois(car Gaston tient une bonne place). Et bon vent pour l'avenir
Alain
Merci mille fois, merci du fond du cœur pour cette superbe croisière qui restera à jamais gravée dans ma
mémoire, en compagnie d'une équipe très sympathique et aussi grâce à Pascal et Bernadette qui nous ont
si agréablement accueillis et qui nous ont fait partager leur connaissance tout au long de la croisière. Un
gros et tendre bisou bien sûr pour Simba, adorable et charmant bambin, roi du Royaume de la terre de Feu.
Bises à tous, bien sincèrement,
Josette
De Nadine, voyageuse, le 26 mars 2004
je suis partie de France en Août 2003 pour vérifier si la terre est ronde... Au programme, de superbes
rencontres, de longues chevauchées en Mongolie, la découverte du pays du soleil levant(...)et le passage du
cap Horn à bord de Valhalla. Un rêve les yeux ouverts. Mon voyage continue... Merci à vous et je ne peux
que vous souhaiter de longs surfs sur les belles déferlantes des 40° et 50°
Bon vent,
Nadine
De Gérard, le 26 mars 2004
Quelqu'un a dit que ce qu'il y avait de formidable dans la vie c'est qu'elle permet de réaliser ses rêves... J'ai
vécu un voyage avec les yeux émerveillées d'un enfant... Que dire de l'équipage si ce n'est que c'est une
famille formidable... Un grand merci à eux pour ce voyage hors du monde.
Gérard
De Steven de St Jacques, le 26 mars 2004
Merci pour ce magnifique voyage. Ce fut une expérience incroyable. Cela faisait longtemps qu'un petit
voyage en mer m'enthousiasmait, voir même plus. Ce rêve est un peu accompli. Merci à toute l'équipe pour
la joie de vivre et pour les plats magnifiques de Bernadette. Cela m'a permis de mettre mon premier pas
dans la roche, mais pas le dernier. Bon vent;
Steven
D'Hubert de Bastia, le 26 mars 2004
Trop peu de temps pour décrire cette expérience magnifique. Mon voyage à lui tout seul, ces 5 jours en mer
furent révélateurs pour moi. Pas au moins d'être marin, mais, j'ai la très ferme intention de refaire un jour
prochain un trip de ce genre. Un rêve en fabrique un autre: Merci et à bientôt,
Miche
De Stéphane de Thyez, le 26 mars 2004
Mille merci pour ce baptême de voilier royal! Le cap Horn à bord d'un voilier comme celui-là dans une
ambiance familiale (au bout du monde), que demander de plus! Si tous les rêves pouvaient s'accomplir aussi

parfaitement....
Kiki
De Marie-Ange de Neuilly, le 22 avril 2004
J'avais un rêve qui m'a tenue éveillée de longues années. Maintenant je suis venue et c'est la réalité qui va
m'accompagner dans mes rêves. Merci du fond du cœur pour ces 15 jours de plaisir. Je reviendrai peut-être
un jour mais je n'oublierai jamais. J'ai beaucoup apprécié la vie à bord, c'était une première. Amicalement,
Marie-Ange
D'Alain et Catherine de Grenoble, le 22 avril 2004
Encore un rêve qui se réalise, d'autres deviennent des objectifs mais seul restera le souvenir de ces
paysages superbes, et de la gentillesse des gens. Un grand MERCI à Bernadette et Pascal pour leur
compétence, la gentillesse et leur disponibilité. A bientôt sur les pontons,
Alain et Cathy
D'Antoine de Versailles, le 22 avril 2004
C'était à la hauteur des espérances et quand on y pense depuis 6 mois on a le temps d'en faire!!! Bravo
Antoine (dit "le bourrelier")
De Marc et Elisabeth de Ponthevrard, le 22 avril 2004
Valhalla c'est : à l'intérieur : chaleur humaine, repas délicieux, bonne humeur et gentillesse ; à l'extérieur :
compétence, sécurité, calme et patience ; quand à l'environnement, il a été au-delà de nos rêves.
Marc
Magnifique de grandeur et de solitude. Au-delà de mes rêves. Soyez heureux toutes ces années qui suivent
et belle vie à Gaston
Elisabeth
De Jean-François et Claire de La Rochelle, le 26 novembre 2004.
Un grand moment d'espace et de liberté. Chaleur de l'équipage, jeunesse et tendre fraîcheur de Gaston.
Merci pour ces très belles journées.
Claire
Le hasard a bien fait les choses, ce devait être Fernande, ce fut Valhalla. Merci de faire découvrir votre jardin
presque privé. Votre accueil et votre façon de faire découvrir votre passion sont rares. Merci à Pascal,
Bernadette, Gaston et François
Jean-François
De Jean et Sophie de Paris, le 26 novembre 2004
"L'amiral s'appelle Pascal
Monsieur François répare ce qui n'va pas
Bernadette, elle est très chouette
Monsieur Gaston s'occupe du téléfon"
Ce fut notre refrain lors de ces journées belles, pleines et chaleureuses. Bravo à vous pour ces souvenirs
construits. Merci mille fois pour votre accueil et votre disponibilité.
Bon vent, surtout ici, il ne manque pas mais je le considèrerai bon s'il nous permettait de nous croiser à
nouveau. Amitiés,
Jean
Ah la la... Valhalla...
Semaine inoubliable! Merci pour tous ces moments magiques. Ce fut une très belle aventure humaine, très
bonnes bouffes, belles balades, le Horn... et tout ça grâce à vous. Les mots me manquent. Un très grand
merci à vous 4
Sophie
De Gilles de Paris, le 26 novembre 2004
Sue le Valhalla on boit de bons coups et de plus, ils ne sont pas rares, on mange bien. Le bateau tient bon la
toile, le skipper aussi. Tous les deux ont réussi à supporter les bouffeurs d'écoutes que nous étions. Les
attentions de Bernadette et les élans craquants de Gaston participent au plaisir de la croisière. En toile de

fond, des paysages marquants, de ceux qui restent toute une vie et surtout le Horn, rêve souvent caressé.
Merci de tout cœur. Une mention particulière pour François, le fidèle équipier dont la présence discrète (sauf
la nuit où les rêves ce bêtes féroces sont abondamment bruités) est rassurante et efficace.
Gilles
De William de Paris, le 26 novembre 2004
Nous ne nous sommes pas rencontrés à Varsovie dans cette salle de restaurant où une femme m'a parlé de
son chien... Mais nous nous sommes rencontrés au croisement du Pacifique et de l'Atlantique là où les
sentiments, l'émotion, les passions sont authentiques et brutales. Vous nous avez ouvert plus que votre
bateau, votre foyer, votre vie. Grâce à votre gentillesse, votre attention, nous avons vécu un moment de
grâce. Nous étions partis pour accomplir un rêve. Nous sommes Caphorniers à présent, et un peu plus.
C'est un privilège d'avoir passé cette semaine à bord de Valhalla. Nous l'avons mesuré seconde après
seconde. Bonne route à tous, à Pascal, à Bernadette, à François et à Gaston, prince du Horn. Amitiés
William

Deux voyages en Antarctique
D'Alain de Paris, le 31 janvier 2005
Donc merci. Pas pour le temps ni pour la mer calme dans le Drake... Ce n'était pas de votre faute! Mais pour
tout le reste, la découverte de merveilles nouvelles tous les jours, et la chaleur simple et simplement
humaine. A bientôt,
Alain
De Yacine de La Réunion, le 31 janvier 2005
Très heureux de vous avoir découverts tous les trois en même temps que l'Antarctique. Au plaisir de vous
revoir.
Yacine
De Bruno de Tahiti, le 31 janvier 2005
4 semaines à se forger des souvenirs... inoubliables. Grâce à toi Pascal, marin en qui nous avons mis toute
notre confiance, à juste raison. Grâce à toi Bernadette, au sourire quotidien, avide d'échanges. Grâce à toi
Gaston, petit bonhomme de (presque) 4 ans qui enchante tout le monde par tes ressources de vie. Grâce à
toi Valhalla, robuste navire qui nous a conduits au bout du Sud. Grâce à vous tous, mes amis, qui resterez
beaucoup plus que cela. Je vous attends tous, en groupe ou non, à la maison. Maururu et Iaorana
Bruno
De Roselyne de Rennes, le 31 janvier 2005
Dans ces décors splendides grâce à vous j'ai vécu de grands moments d'émotions qui me feront vibrer
longtemps, longtemps... C'était vraiment magique! Je vous remercie très sincèrement et j'espère vous voir
en mai.
Roselyne
De Jacques de La Trinité, le 31 janvier 2005
J'en avais vu des paysages, mais des comme ça!!
J'en avais connu de gens, mais des comme ça!
Je vous attends
Jacques
De Patrice de l'île de Paques, le 31 janvier 2005
Iorana Valhalla. Cette croisière au-delà de l'imagination, cet équipage au-delà du bonheur, me laisse des
souvenirs impérissables, gravés dans ma mémoire comme un pétroglyphe de "mon"ïle. Merci Pascal,
Bernadette, Gaston pour avoir partagé votre Amour de l'Antarctique, merci pour votre accueil et amitié. Nous
nous retrouverons à Rapa Nui, je vous attends.
KA OHO RIVA RIVA
Patrice

De Philippe de Belvorne, le 31 janvier 2005
J'ai fait un rêve blanc et bleu, un rêve d'enfant de douze ans, avec des manchots, des baleines et des gens
charmants. A bientôt pour un nouveau voyage
Philippe
D'Eric de Soucelles, le 31 janvier 2005
Sur Valhalla, ce voyage en Antarctique ne pouvait être que béni des Dieux... Vikings bien sûr! Et il le fût!
Merci à Bernadette pour son accueil, sa sollicitude... et son tiramisu! (entre autres bonnes choses)
Merci à Pascal pour ces 2 jours inoubliables à Pléneau, isolés par la glace qui entourait le bateau, au bout
du bout du monde, par un passage du Horn (il parait que maintenant j'ai le droit de pisser au vent... mais je
vais quand même faire gaffe...)
Et merci à Gaston pour sa joie de vivre. Je n'imaginais pas que cette région du monde puisse être aussi
belle et grandiose ; je n'imaginais pas approcher baleines ou manchots d'aussi près! Un grand bain de
nature sauvage, souvent émouvante. Grâce à vous. MERCI. Bon vent à Valhalla et à vous 3
Herv...pardon! Eric!!
D'Antoine de Versailles, le 4 mars 2005
Encore mieux que l'année dernière!!! Encore une belle démonstration de Pascalou et Bernadette pour faire
une super ambiance avec des gens si différents. Super Génial Merci,
Antoine
D'Hervé, le 4 mars 2005
Also, je lève mon verre à ...
- Peter Green
- Clarence "Gatemouth" Brown
- Jim Morrison
- Bernadette, qui est la plus chouette
- Le commodore Pascalou et surtout à Titi qui ne réalise pas encore la chance qu'il a de vivre au milieu de
tant de biberons.
Beau bateau, bel équipage, Antarctique, sea bastards, Sir Francis et tout le reste = very good alchimie et
longs souvenirs. A bientôt,
Hervé
De Jean-Marc, le 4 mars 2005
Yo no soy marinero, soy capitan, soy capitan, Valhalla, la, Valhalla la.. Pascal "Key-hole-mouth" Boimard
Beagle Canal, Mars 2005
Jean-Marc
De Jens d'Allemagne, le 4 mars 2005
Muchas gracias por todo, fue un viaje muy interesante y inolvidable para mi y el resto de la tripulación
también. Hasta próxima vez
Jens
D'Edi et Andréa de Suisse, arrivés à Ushuaia en vélo, le 4 mars 2005
Nous disons merci pour un voyage exceptionnel avec Valhalla, Musique, Pizza, vin, ail, manchots, et
beaucoup plus!!!
Les deux suisses,
Andréa et Edi
De Ken, le 4 mas 2005
Over the past three weeks I have come to highly respect the good ship Valhalla, Pascal her excellent
captain, hostess Bernadette and her great cooking and Gaston's right hook. I have enjoyed the company of
my fellow passengers exceedingly and shared much laughter, music and discussion - not to mention alcohol!
All this on top of an amazing trip to Antarctica§ I will always remember this time and I look forward to seing
my fellow Valhalla-ites again in the future. I expect a full recovery from my alcohol poisoning over the next 3 -

6 months... Many thanks,
Ken

Terre de feu
D'Alain de St Lyphard, le 26 mars 2005
Quelques Bretons venus s'aventurer en Terres Australes. Tout fut parfait, Merci. La recette de la pâte
feuilletée viendra plus tard.
N B : Il faut interdire les "charentaises" à bord!!
Alain
De Pierre de Sarzeau, le 26 mars 2005
Que dire à part que tout fut parfait, navigation, météo, cuisine, apéro, etc... Je n'imaginais pas le passage du
Horn si difficile. Encore merci pour cet enchantement, longue vie à tous les trois,
Pierre
De Marie-France du Croisic, le 26 mars 2005
Belle semaine, paysage super, météo exceptionnelle. On a envie de revenir et d'aller un peu plus loin.
M-F
De Marie-Hélène d'Eaubannes, le 26 mars 2005
Quelle aventure!! Le cap mythique, avec une très bonne visi, une mer calme ou presque, suivie d'une très
belle exploration dans les canaux. Et sur le Valhalla, accueillis par Pascal, Bernadette et Gaston, que dire ?
Voyage hors du temps et dans le temps, des moments très forts.
Marie-Hélène
De Laurence de Suresnes, le 26 mars 2005
Merci à Pascal, l'homme qui murmurait à l'oreille des animaux. Dauphins, lions de mer, baleines, manchots,
ça va être la fête pour les enfants de Lolo. Merci Bernadette, adorable fée clochette parsemant de bonne
humeur et de délicieuses odeurs votre "maison" du bonheur. Merci à Gaston, notre mascotte "roi lion" de
nous avoir prêté ton univers, ton papa et ta maman, de nous avoir dit tant de choses magnifiques. C'était
mieux que dans mes rêves, grâce à vous. Biz
Lolo
De Jacques du Croisic, le 26 mars 2005
J'avais tant rêvé du Horn, tant lu de marins... pendant ces deux semaines Valhalla nous a menés dans ces
lieux mythiques, tout simplement. Merci Pascal et Bernadette, longue route à vous et plein de bisous à
Gaston
Jacques
De Magali de Paris, le 26 mars 2005
J'étais venue pour une rencontre... avec le cap Horn, son pays de Terre de Feu, ses oiseaux et sa nature, et
c'est bine tout cela qui s'est accompli dans la paix d'une rencontre encore plus fabuleuse : vous, votre
Gastounet et votre Valhalla. Vous êtes l'âme du bateau et Gaston son rayon de soleil. Vous nous avez offert
votre cœur, en harmonie avec cette incroyable alchimie de mer, de montagnes, de vents, de faune et de
flore qui vous ressemblent. Tout ici est vrai. Merci de nous l'avoir fait partager avec tant de délicatesse et de
finesse. Je me laisse à imaginer que la vie nous donnera la joie de se revoir ici ou sur d'autres mers... Si le
vent vous mène par chez nous, bien sûr nous serons tout au bonheur de vous retrouver. Et promesse à
Gaston = Juré que je te raconterai "les 3 petits cochons" très bientôt,
Bisous à vous et bisounours pour le Petit Prince
Magali
De Georges du Croisic, le 26 mars 2005
Merci. En ce simple mot je mets toutes mes émotions... Merci pour votre gentillesse... Merci à Gaston...

Fantastique.
Georges
De Marie-Béatrice de Nantes, le 26 mars 2005
Ici, le vent, la pluie, le froid ont façonné une Nature inhospitalière : mousses détrempées, arbres rabougris,
forêts naines et même glaciers acérés. Merci Bernadette et Pascal sous oublier Gaston, de nous avoir aidé à
déchiffrer sa beauté et sa vie. Merci aussi de nous avoir fait confiance, dans les manoeuvres, à la barre, un
grand temps de navigation pour moi. Toutes mes amitiés,
Marie-Béatrice
D'Yves de St Lyphard, le 26 mars 2005
Il n'est pas aisé de résumer tant de sensations, d'impressions avec la réalité qui croise le rêve en
permanence. Merci à vous et à votre amitié généreuse. A plus dans cette vie ou dans un autre,
Yves
De Serge de Drancy, le 29 avril 2005
Bon niveau pour un premier voyage en voilier. Pascal, merci pour ce passage du cap Horn inoubliable.
Bernadette merci pour toutes les bonnes choses. Gaston, ne grandis pas trop vite. Amitiés
Serge
De Michel de Rouen, le 29 avril 2005
Merci à vous d'avoir contribué à la réalisation d'un de mes rêves - après avoir lu Moitessier - Les Damiens Je lève mon verre à l'équipage de Valhalla. 15 jours inoubliables. On ne pourra jamais oublier les "gâteries"
de Bernadette et le sérieux du capitaine à la barre. Quand on a fait ses classes au jardin des plantes de
Rouen, tout est permis.
Michel
De Micheline et Yves de St Nazaire, le 29 avril 2005
Yves et moi-même emportons dans nos cœurs Bernadette, Pascal, Gaston, Ivone, mais aussi de belles
images et des paysages pour continuer notre petit bonhomme de chemin en France avec beaucoup
d'humilité. Bon vent, nous espérons vous revoir,
Micheline et Yves
De Josiane et Alain de Grenoble, le 29 avril 2005
Des paysages inoubliables, le cap horn au cœur de ces eaux tourmentées, ces montagnes qui ne
demandent qu'à être skiées. Un excellent bateau pour découvrir et vivre ces instants de plaisir. Merci à vous
Pascal et Bernadette et au moussaillon Gaston
Alain
Une expérience à la fois individuelle et collective grâce à un équipage sympa. Des extrêmes dans les
sensations, dans la météo, nous ont permis de faire un super voyage. Des extrêmes aussi dans un quotidien
où les odeurs de fuel et de pâtisserie cohabitent. Bernadette nous a chouchoutés avec sa cuisine et sa
gentillesse. Pascal nous a convaincus (pour les néophytes) que la voile peut être cool, grâce à son efficacité
et son calme. Un extrême aussi dans les caractères de nos équipiers : farfelus et organisés cohabitent avec
un dénominateur commun : humour et convivialité. Merci à Gaston pour sa présence et ses enfantillages.
Josiane
De Jean-Yves de Pouancé, le 23 décembre 2005
Demain soir, c'est réveillon de noël, je serai dans l'avion du retour et je repenserai très fort à tous les trois qui
m'avez permis de réaliser mon rêve sur votre beau bateau Valhalla. Je ne sais pas raconter les rêves parce
qu'ils sont dans mon cœur. Merci tout de même à toi Pascal mon skipper qui a su partager avec moi ta
passion. merci à toi Bernadette, notre fée du logis, toujours attentive à ce que rien ne manque. Merci aussi à
toi petit Gaston. Profite de chaque instant que t'offrent ton papa et ta maman, ce sont des moments
magiques qui te feront bien grandir. Cette croisière restera pour moi un grand moment, tant par son but que
par tous les grands moments passés avec vous. Je ne vous oublierai pas. Longues et belles navigations à
vous. Bisous
Jean-Yves

De Gilles de Carpentras, le 8 janvier 2006
Terminer l'année 2005 en franchissant le cap Horn... Et démarrer 2006 à Puerto Toro, le village le plus
austral de notre planète!! Quel rêve!!
Merci Pascal et Bernadette pour ces moments si merveilleux, vous qui m'avez permis de réaliser mon rêve
d'enfant... Et comme un bonheur ne vient jamais seul... Je sais faire les 8!!!
Gilles
D'Hervé de Sceaux, le 8 janvier 2006
Tierra del Fuego, Ushuaia, Patagonie, le mythique cap Horn... Nous sommes au bout du monde... Paysages
somptueux, glaciers bleutés sous le vent et le soleil. Quel bonheur!!! Merci Pascal et Bernadette, Martin et
Gaston pour ce grand moment partagé ensemble.
Hervé
De Fridrik de Sceaux, le 8 janvier 2006
L'histoire a commencé il y a plus d'un an au salon nautique et au Zemer où nous organisons notre prochaine
croisière printanière. Puis l'idée qui trottait dans la tête de P.O. depuis longtemps est devenue plus concrète
pour nous tous. Un peu d'organisation et ça y est, nous avons vécu cette croisière au bout du monde,
inoubliable et magique. On aurait sans doute pu avoir un peu plus de vent mais le dieu Éole ne l'a pas voulu,
ainsi, le soleil, le ciel bleu avec ses quelques nuages, on se serait presque crus aux Antilles ou sous les
Tropiques!... Merci à vous 4, Pascal, Bernadette, Martin et Gaston pour nous avoir fait vivre des moments de
notre vie si agréables et que nous ne sommes pas près d'oublier. Merci pour votre gentillesse et patience,
pou nous faire partager un coin de votre vie dans ce cadre enchanteur. Pascal, je t'avais prévenu, je venais
avec des amateurs de vin etje pense que tu n'as pas été déçu. Un grand merci à vous et bonne chance dans
votre life...
Fridrik
De Bruno des Pays-Bas, le 8 janvier 2006
Il est toujours compliqué de se confronter avec des histoires et des mythes. Le cap Horn, même après son
passage, demeurera dans cet imaginaire. Bon vent à Valhalla.
Bruno
De Jacques de l'Ile d'Avy, le 8 janvier 2006
Cap Horn au soleil! Temps exceptionnel dû au réchauffement de la planète. La prochaine fois, reviendrait-on
sous les palmiers ? Le plus dur a encore été de pouvoir prendre l'avion avec nos bagages : le reste n'a été
qu'une partie de plaisir grâce à l'accueil et l'efficacité de Pascal, Bernadette, Martin et Gaston. On repars
avec tant de beaux paysages dans les yeux que les côtes Bretonnes paraîtront bien ternes. Merci et encore
merci,
Jacques
De Pierre-Olivier de Sceaux, le 8 janvier 2006
Bien sûr, rien à voir avec le franchissement du cap Horn en solitaire après un mois de déferlantes dans le
grand sud... Mais quand même une belle aventure depuis "kigitpasquidessale", l'optimiste de mes débuts.
P.O.
De Philippe de Sceaux, le 8 janvier 2006
C'est toujours un moment un peu triste, celui où l'on écrit sur le livre d'or. Car c'est le moment de la fin d'une
histoire, d'une aventure qui vivra désormais dans nos souvenirs et nos cœurs. Croisière de rêve dans un
pays magique sur un bateau superbe et surtout avec Pascal, Bernadette, Gaston, Martin. Le mélange de
mer et de montagne, d'eau, de neige et de rocs, d'oiseaux et d'habitants de la mer me donne envie d'aller
plus au sud... du sud et plus au nord... du nord. Merci à Valhalla pour ces moments inoubliables et pour votre
gentillesse et votre attention. A bientôt j'espère.
Philippe

Antarctique

De Françoise de Rouen, le 8 février 2006
Et voilà Valhalla, l'heure du départ est là! Après 1 mois hors du temps sur un autre continent. Avec les vents,
les océans. Drake aller et retour!!! Cap Horn, les mythes rencontrés et pour rester dans la réalité,
GASTON!!! 5 ans!!! qui nous a ramenés chacun à notre enfance!!! J'ai beaucoup de reconnaissance pour
Pascal et Bernadette qui ont partagé un temps avec nous, l'équipage, leur passion, leur vie, leur famille!!! Et
vive MARTIN et l'ARGENTINE. Restons toujours « UNO »!!!
Françoise
De Marie-Noëlle et Patrick du Pouliguen, le 8 février 2006
Rêve de bout du monde et de blanc enfin réalisé! Merci mille fois à Pascal et Bernadette de nous avoir fait
vivre des moments inoubliables : navigation, (le Drake, hem hem...) cuisine 4*, apéros si conviviaux, et tout
et tout, et aussi pour la bonne ambiance qu'ils ont su créer autour d'eux. Equipage d'enfer, découverte de
l'Antarctique, spectacles hors du commun, bref, beaucoup d'images à faire partager. Encore merci.
Marie-Noëlle
D'Albino et Anne-Marie de Suisse, le 8 février 2006
Voyage Ushuaia, Antarctique, cap Horn avec Valhalla. Belle navigation, superbe découverte de l'Antarctique
en voilier, pas à pas, puis « Caphorniers » au retour. Bateau, navigation et intendance parfaits, sans
problème. Des vrais « pros ». Merci pour ces beaux moments de notre vie de marins. Bien amicalement à
Pascal, Bernadette, Gaston et Martin.
Albino
De Véronique et Michel de Léognan, le 8 février 2006
Nous avions mangé des calafates il y a deux ans à votre bord, et la légende n'a pas failli, nous voici de
retour. Nous avons été aussi enchantés que la dernière fois, superbe voyage dans des décors fabuleux,
ambiance sympa... et merci pour les enfants d'avoir pu vivre cette expédition Antarctique. Et qui sait, peutêtre à un autre voyage en votre compagnie. Encore merci et gros bisous à Gaston.
Véro

Terre de Feu
De Philippe de Sucé sur Erdre, le 24 février 2006
La réussite d'une bonne croisière :
– - 1 skipper très sympa qui vous montre des coins super
– - 1 hôtesse fine cuisinière et toujours le sourire
– - 1 bateau très confortable
– - Du beau temps
– - 1 équipage
Laissez mijoter pendant huit jours. Mon conseil : vous rajoutez en début de séjour un Titi curieux et joueur. À
consommer sans modération pour accompagner ce délicieux plat, un vin blanc local. Pour d'autres recettes,
vous pouvez passer en France chez Philippe et Corine
De Gilles et Nadine de Levallois, le 24 février 2006
Ils (ceux qui savent tout mais qui n'ont jamais été dans le coin) m'avaient dit : vous aurez froid, il pleuvra des
trombes, les bateaux s'échouent,...! Nous avons vu, nous, du soleil, plein de soleil, des paysages superbes,
des criques à couper le souffle, des mouillages sauvages calmes. Ils (toujours les mêmes) auraient pu aussi
nous dire qu'on mangerait mal, que l'on ne boirait que de l'eau! Nous, on a navigué sur un * * * * , on a
dégusté chaque jour des vins argentins différents (Valhalla c'est aussi une épicerie Fauchon flottante) On va
renter,(sniff) et l'on sait que l'on gardera à jamais les images de ces glaciers, de ces otaries, de tous ces
oiseaux, en fait il n'y a même pa besoin de photos!
Alors bisous à tous les trois et si des fois paris vous tentait, vous savez où loger, on a largement de quoi
faire.
Gilles et Nadine
D'Arlette de Sèvres, le 24 février 2006

Inoubliable!! Pour une première croisière, on ne peut rêver meilleures conditions. Beau temps, eaux calmes.
Et surtout des hôtes parfaits. Pascal nous emmène dans des criques minuscules et verdoyantes, ne nous
fait manquer aucun campement d'otaries, glisse Valhalla le long des rochers où nichent les oiseaux. Gaston
nous instruit sur les dinosaures. Bernadette nous régale à chaque repas et nous fait découvrir les calafates.
Arlette
De Jean-François e Lyon, le 24 février 2006
Super croisière au bout du monde qui restera toujours dans ma mémoire. Je reviendrai un jour dans le coin
car il faut passer le cap Horn au moins une fois dans sa vie!.. Tout a été parfait et en particulier l'accueil de
Pascal, Bernadette et mon ami Gaston.
Mam's
D'Yves de Rueil Malmaison, le 24 février 2006
La suite du même équipage du 24/02/2006. Superbe balade dans le canal de Beagle. Ambiance à bord et
accueil * * * *. Ce petit tour au bout du monde est inoubliable. Merci à tous pour mon « sans sel », tout a déjà
été dit précédemment. Nous avons momentanément fait de Bernadette une nouvelle adepte de Sudoku...
Merci à l'équipage de Valhalla et sa mascotte Gaston le Titi joueur.
Yves
De Jurg du Brésil, le 1er avril 2006
Beaucoup de marins rêvent de passer le cap Horn. J'ai eu le privilège d'avoir commencé ma carrière de
marin avec le rêve, et j'ai pris goût! Le point sur le i c'était bien sûr mon anniversaire en même temps, super
bouffe (merci Bernadette) et bonne compagnie (merci à tous) et un joli cadeau (merci Gaston). Je suis
reposé, la tête vidée et de nouveau prêt à l'attaque! Super expérience, merci!
Jurg
De Patrick, du Brésil, le 1er avril 2006
Réaliser ses rêves donne du sens à la vie : passer le cap Horn en était un ; je l'ai réalisé avec vous! Un
grand merci pour votre accueil, gentillesse, patience. Inoubliable!
Patrick
De Bruno du Brésil, le 1er avril 2006
Je souhaite bon vent à Valhalla, et à son valeureux équipage sur toutes les mers chaudes ou non du globe.
Et un grand merci pour cette satisfaction et pur votre accueil si chaleureux.
Bruno
De François du Brésil, le 1er avril 2006
Un grand merci à Pascal et Bernadette pour cet inoubliable périple dans les mers australes, inoubliable pour
un néo-marin comme moi. Sans oublier l'excellente cuisine de Bernadette et la bonne humeur de Gaston!
Bonne continuation et à bientôt peut-être,
François
De Pierre du Brésil, le 1er avril 2006
Passage du Horn inoubliable, et avec un grand sentiment de sécurité grâce à la maîtrise du cap'tain Pascal.
Un grand merci à Bernadette pour son accueil et sa cuisine. Bon vent à Valhalla!
Pierre
de Jacques du Brésil, le 1er avril 2006
Un séjour de quelques jours, trop court bien sûr, mais fabuleux! GASTON, un enfant communicatif, adorable.
Le Pascal, qui aurait pu faire les manoeuvres les yeux fermés, tellement intégré à son bateau, et puis
Bernadette... quelle richesse humaine, quelqu'un de très grand, généreuse, dévouée et compétente. J'ai
adoré vous connaître un peu, je vais conserver avec précaution ces quelques jours savourés avec vous, un
énorme merci!
Jacques

De Nicolas, Maryline, Emie et Xavier de Cestas, le 22 avril 2006
Avant, il y avait... une envie de grands espaces, de terres inconnues à découvrir. Une multitude de zones
d'ombre dans nos têtes que l'on voulait éclairer en se disant là-bas ? Oui, je vois de quoi tu parles!
Ushuaia était une de ces zones d'ombre mystérieuses.. Qui vient de s'éclairer de la plus belle façon qui soit
pendant ce magnifique voyage.
Aujourd'hui, Ushuaia, c'est plus qu'un mythe, c'est une légende, c'est un endroit où on a posé les pieds et en
regardant autour, on a éclairé des zones que l'on n'imaginait même pas. Une cordillère majestueusement
enlacée autour de la ville, un canal aux eaux paisibles et aux levers de soleil dorés dans lequel se prélassent
otaries,lions de mer, manchots, dauphins, orques... Que de découvertes en un seul voyage!
De notre bout de France, là-bas, loin derrière l'horizon, c'est toutes ces images qui viendront éclairer cette
zone d'ombre maintenant illuminée. Et au milieu de tout cela, quand on se rapprochera un peu plus, on verra
au milieu du canal une magnifique goélette aux mats jaunes dénommée Valhalla avec sur le pont un
équipage souriant, attentionné,une famille amie qui sait,elle, qu'au delà du canal Beagle il y a d'autres
horizons encore plus blancs,plus lumineux. Mon souhait aujourd'hui est de pouvoir un jour éclairer d'autres
parties de la mer avec eux. Merci à Gaston, Bernadette et Pascal pour ce beau voyage.
Nicolas
Un grand merci pour cet inoubliable séjour. Bravo à la cuisinière hors pair qu'est Bernadette et à sa mine
d'informations, merci au skipper qui nous a fait découvrir de si fabuleux endroits, et à Gaston le moussaillon,
le compagnon de jeux d'Emie la jolie et Xavier la crotte de nez...
Maryline
De Virginie de Bordeaux, le 22 avril 2006
Quand la famille G.. m'a proposé de partir avec elle à Ushuaia, j'ai d'abord pensé que c'était une blague,
puis que ce n'était pas raisonnable et enfin que ce n'était pas envisageable... de rater ça! Merci à eux de
m'avoir emmenée avec eux et surtout à la belle petite famille de Valhalla de l'avoir rendu possible. Ce fut un
régal dans tous les sens du terme. Merci encore! À bientôt en France ou ailleurs... De grosses bises,
Virginie

Géorgie du Sud
De Ken d'Italie, le 10 novembre 2006
Another wonderful trip on the Valhalla! Thank you Pascal, Bernadette and Gaston for the opportunity to see
the glories of South Georgia. Until we meet again...
Ken
De Yacine de la Réunion, le 10 novembre 2006
Encore une superbe croisière, peut-être encore plus belle qu'en Antarctique, si cela est possible, et j'ai été
très très heureux de vous retrouver tous les 3 et avec Martin et Ivone. J'espère très fort pouvoir revenir avec
vous encore et encore et peut-être ce coup-ci avec toute la bande...
Yacine
De Bruno de Tahiti, le 10 novembre 2006
Merci à notre capitaine Pascal qui... c'est le moins qu'on puisse dire, assure! Heureusement d'ailleurs! Merci
à Bernadette pour ses « gâteaux » aux pommes sous toutes ses formes. À la prochaine Gaston, qui
supporte vaillamment (comme moi ?) les traversées. À une prochaine rencontre avec Valhalla,...dans le
Pacifique ?
Bruno
De Jacques de Paris, le 10 novembre 2006
2004 – 2006 Des voyages bien beaux. A quand le prochain ? Toujours une superbe ambiance, un bien beau
bateau et une fois de plus, je me suis éclaté. La compagnie de Martin et Ivone m'a fait chaud au cœur.
Gaston, toujours vaillant ajoute sa touche. Enfin, j'aimerais bien aller en Antarctique alors peut-être une autre
fois. Amitiés,
Jacques

Antarctique
De François de Seyssinet, le 21 janvier 2007
Je ne pensais pas pouvoir découvrir et visiter un jour une nouvelle planète ; c'est maintenant chose faite
grâce à Valhalla et à son équipage qui nous a guidés et fait découvrir cette magnifique planète blanche!
Rendez-vous peut-être sous d'autres latitudes... Bon vent à Valhalla.
François
De Jacqueline de La Rochelle, le 21 janvier 2007
Troisième voyage sur Valhalla pour découvrir ces terres et mers du sud. L'Antarctique, c'est immensément
magnifique. Merci à Pascal pour sa maîtrise... à Martin, un second de première classe!!, à Bernadette pour
l'accueil et bon vent, bon anniversaire au petit Gaston.
Bon vent aussi à tout le groupe bien sympa.
Kaky
De Jacques et Maïté de Biarritz, le 21 janvier 2007
Aller en Antarctique à la voile reste encore une des rares véritables aventures humaines encore possibles
aujourd'hui. Au delà du cap Horn, il faudra affronter deux fois le Drake et une fois en Antarctique la moindre
faiblesse ou défaillance se paye cash. Ici, pas de Mondial Assistance à l'horizon. Aussi, nous avons
énormément de respect pour la maîtrise avec laquelle Pascal négocie tous ces obstacles (ex : moteur en
panne avec de l'eau dans les cylindres, réparé en moins de 2 heures en plein Drake) Du premier au dernier
jour, il anticipe toutes les difficultés en souplesse. Bernadette apporte sa bonne humeur et sa décontraction,
et Gaston une touche très particulière que n'existe nulle part ailleurs. C'était exceptionnel et inoubliable.
Jacques, Maïté

Gaston Fête ses 6 ans pendant son 6eme voyage en Antarctique.
De Jean-Claude de La Fouillouse, le 23 février 2007
Un autre monde existe ; et nous avons eu le bonheur de le découvrir grâce à la passion et à la gentillesse de
l'équipe Pascal, Bernadette et Martin. À bientôt je pense sous une autre destination lointaine.
Jean-Claude
De Cédric de St Etienne, le 23 février 2007
Voilà 3 ans que nous ne nous étions revus, quel plaisir! Votre générosité, l'art de nous mettre à l'aise, de
nous mettre au centre des paysages extraordinaires que vous nous avez fait découvrir. Que de bons
moments ensemble avant cette coupure tant méritée. Je ne pensais pas en 2004, après ce beau cap Horn,
revenir vous voir si vite pour aller plus au Sud encore. Je m'autorise donc aujourd'hui à imaginer vous revoir
dans d'autres aventures qui nous font rêver. En résumé, mille merci, ne doutez pas que vos choix
continueront à vous rendre heureux. Ne doutez pas non plus que ce que j'ai vécu à bord de Valhalla aura de
vrais bonnes conséquences sur mes choix de vie. Sincères Amitiés,
Cédric
De Pierre de Mégève, le 23 février 2007
La connaissance passe parla rencontre, cette rencontre des gens et de nouveaux mondes a eu lieu! Merci et
à un futur voyage. Amitiés,
Pierre
De Guillaume de St Etienne, le 23 février 2007
Ushuaia, Fin del mundo ? Pour moi, plutôt le début d'une nouvelle ère! Un nouveau regard sur le « monde »
et sur le mien aussi... et grâce à vous, nos guides vers ce Sud mystérieux, plus hospitalier qu'il n'y paraît.
Les MERCI sont insuffisants... Mes pensées seront souvent avec vous qu'elles que soient les lieux où vous
naviguerez. À bientôt je l'espère fort. Affectueusement à mon p'tit Gaston.
Guillaume
De Jean-Marc de la Talaudière, le 23 février 2007

Merci à la vie pour cette balade dans le « grand sud ». Le hasard a fait qu'on se soit rencontrés à Ushuaia.
Le bonheur et le plaisir de ces 4 semaines font que nous nous reverrons... ici ou ailleurs... Amicalement,
Jean-Marc
De Thierry de Vanose, le 23 février 2007
Au rendez-vous des bons copains il n'y avait pas souvent de « BeleBele »
quand l'un d'entre eux manquait à bord c'est qu'il était mort!!!
oui mais jamais oh grand jamais son nom dans l'eau se refermait,
cent ans après coquin de sort, il manquait encore!!!!!
Thierry

Terre de Feu
De Bernard de Loos, le 22 mars 2007
Un grand merci à vous pour m'avoir permis de réaliser un rêve et d'en avoir fait naître d'autres. Merci de
votre chaleur d'accueil et de partage. Amicalement,
Bernard
De Jean-Marc de Suisse, le 22 mars 2007
C'est un art que de se laisser flotter, porter, balloter, glisser. Bravo à Valhalla et sa tribu et merci de m'avoir
communiqué leur passion jusqu'au bout d'un monde matériel mais début de celui des albatros. Et tout est
plus beau l'estomac plein, foi de lion de mer! C'est pas un cordon bleu qu'il faut donner à Bernadette, mais
toute l'armoire bleue!! Mille fois merci pour le seul * * * * caphornier!!! So Long
Jean-Marc
De Marc, le 22 mars 2007
Merci pour ces beaux paysages, un grand merci especial à Bernadette qui sait particulièrement faire bouillir
la marmite et le reste. Sans oublier Gaston la jeunesse du bord qui ajuste la moyenne d'âge etnous permet
de retourner en enfance.
Marc
De Guy et Sylvie de Pelissane, le 22 mars 2007
C'était un de mes vieux rêves, il s'est réalisé, dans d'excellentes conditions, ce qui ne gâte rien. J'ai réussi à
y amener Sylvie, elle appréhendait, je ne pense pas qu'elle aie été déçue. Pascal, excellent skipper,
impressionnant de technique, jamais un mot plus haut que l'autre, Bernadette, excellente hôtesse et
cuisinière, on en redemanderait, et Gaston, un petit gars bien dégourdi et très attachant. Merci à tous les
trois.
Guy
De Bernard de Mirande, le 22 mars 2007
Vous avez été très efficaces dans la « gestion » de cette croisière - passons sur le plan technique - d'un
point de vue humain, de ce que nous attendions culturellement – Nature, histoire de la région. Tout est
parfait. Bernadette ne mérite que des louanges pour la « gestion » matérielle. Nous avons eu la chance
d'avoir d'excellents équipiers et j'espère que des relations pourront s'établir de façon plus suivie. Et la
découverte de votre monde de marins qui m'est totalement étranger. Place aux moments vivifiants, et
pourquoi pas une future croisière...
Bernard
De Michel, le 20 avril 2007
Un grand merci à votre triplette, séjour inoubliable à jamais.
Encore merci et bisous, peut-être en Alaska!!
Michel
De Damien, le 20 avril 2007

Aussi un grand meric à notre équipe. Un inoubliable souvenir du cap Horn ainsi que des glaciers. Encore
merci pour tout,
Damien
De Mélany de Suisse, le 20 avril 2007
On va faire original!!! Un énorme MERCI à vous 3! Pour votre gentillesse et pour votre patience! Toujours de
bonne humeur et toujours à l'écoute! Je tire mon chapeau à Bernadette pour tous les succulents desserts
qu'elle nous a concoctés! Miam! Merci enfin de nous avoir permis de découvrir cette magnifique région, ses
paysages, ses glaciers, sa faune et sa flore. INOUBLIABLE! Un gros smack aux 3!
Mélany
De Mike, le 20 avril 2007
Arrivé avec des images et des on-dit. Il est difficile de dire et d'écrire la relation de copropriété et vie en
communauté. À l'image de ce que nous avons vécu, nous pourrons le dire « formidable ». Surtout, ne rien
changer!!!
Proverbe chinois :
« Rien de sert de chercher ailleurs quand Valhalla est là »!!!
Mike
De Bernard de Suisse, le 20 avril 2007
Que c'est bon d'être accueillis d'une telle manière. Bien sûr, nous espérions voir toutes ces choses
merveilleuses. Mission accomplie. Mais surtout, il y a eu aussi votre rencontre. Merci, merci. Au revoir et
bonne chance pour vos prochaines navigations. Bon vent
Bernard
De Valérie de Suisse, le 14 novembre 2007
Ein vurzes aber ganz herzlicher Dankeschön für die gastfreundschaff auf Valhalla. Werde wunderschöne
Erinneningen an Patagonien und die Familiare stimmung im Herzen tragen. Wunrsche euch weiterwin viel
wind aus der « richtigen » Richtung angenehme gäste vird viele tolle Abenteuer in bekannten und
unbekannten Flecken unserer Erde.
Alles liebe + Gute
Valérie
De Jean-Marie, Carole et Rémi du Cap d'Agde, le 13 février 2008
Des otaries, des manchots, des dauphins, un orque, des paysages magnifiques, et nous tous pour compléter
l'Arche de Pascal et Bernadette, ont fait que le séjour à bord a été à la hauteur de nos espérances. Un seul
petit regret : le mythique cap Horn, passé en douceur, n'était pas au niveau de nos lectures. Mais en voudrat-on aux Dieux d'avoir été aussi cléments avec nous ? Non! Bien sûr!! Sachez, pour parodier Homère, que,
« comme Ulysse nous avons fait un beau voyage et comme de cestui-là, nous revînmes en nos maisons
pleins de courage et raison ». Merci à tous et plus particulièrement à vous trois. Nous vous attendons à un
autre cap, moins mythique, mais qui en fait rêver d'autres, chez nous, au cap d'Agde. Bises à vous trois,
Jean-Marie
De Guy de Lyon, le 13 février 2008
Que dire sinon merci à tous les trois.
Guytou
De Jean-François et Elisabeth de Mouans Sartoux, le 13 février 2008
Un capitaine et son bateau qui vous emmènent au bout du monde. Un capitaine en second avec une
gentillesse et un efficacité capable de souder un équipage hétéroclite. Un monde de paix, une nature d'une
violence extrême. Un petit matelot dynamique et drôle qui promet de devenir grand Un cap Horn à la voile, la
houle du pacifique, des glaciers bleus paisibles et menaçants, des mouillages féériques, des lions de mer
amoureux, des albatros à sourcils noirs... La magie du rêve qui devient réalité. Merci Pascal et Bernadette.
Elisabeth et Jean-François
De François-Eugène de Paris, le 13 février 2008

Merci à Pascal et Bernadette de nous avoir permis ces très belles journées d'évasion. En l'absence de toute
notion de temps, nous nous sommes laissés guider par la nature sauvage, simple mais réelle et voire même
parfois un peu rebelle. La splendeur du paysage accompagnée du mythique bout du monde nous a comblés
et ressourcés. Amitiés,
François-Eugène
De France de Dijon, le 13 février 2008
Oser rêver
Passer à l'action
Faire face à l'obstacle
Accepter l'alternance d'ombre et de lumière
et enfin... atteindre son but.
Surtout prendre le temps de contempler.
Merci pour ce beau voyage intérieur et extérieur
Merci aussi à Gaston de m'avoir pris pour sa princesse,
A bientôt,
France
De Renée, le 13 février 2008
« Faire de sa vie un rêve et de son rêve une réalité ». Merci Pascal pour m'avoir aidée à réaliser ce rêve,
merci à Bernadette pour ces conversations fuégiennes, et les recettes pâtissières toutes meilleures les unes
que les autres. Merci et au revoir à mon chevalier servant, à Drako et aux petites poules, je n'oublierai pas,
je n'oublierai rien.
Renée
De Jean et Anne de Ste Maxime, le 7 avril 2008
14 jours passés sur Valhalla avec mes amis dans une ambiance sympathique. On peut mettre 4 casquettes
au capitaine, 4 toques à Bernadette, 4 épées à Gaston, 4 chevals à Anémie et José, 4 glaciers aux glaciers,
4 castors aux promenades d'Henri. En bref, quel pied! Et quelle envie de revenir encore pour aller plus loin.
Jean
Quels beaux paysages, j'espère à bientôt, grosses bises à Gaston.
Anne
De Jean-Paul et Sylvie de Ste Maxime, le 7 avril 2008
Nous avons passé un excellent séjour parmi vous au cours d'une croisière forte en émotions de toutes
sortes, que ce soit en paysages, en navigation ou en excursions pédestres et à cheval, ainsi qu'une bonne
nouvelle concernant mon fils Olivier sélectionné aux jeux Olympiques de Pékin 2008. Merci pour tout,
Jean-Paul, le collllllègue
De Dominique et Betsie de Ste maxime, le 7 avril 2008
Merci à tout l'équipage de Valhalla pour cette découverte du canal de Beagle où les montagnes plongent
dans lamer et les glaciers lâchent leurs blocs de glace aux couleurs exceptionnelles avec des craquements
sinistres. Merci aussi pour la découverte de ce crustacé bien bon (presque aussi bon que la « moussette »)
et pour votre gentillesse. Il faut toujours accomplir ses rêves, en voici un d'accompli mais au rêve succède le
rêve,alors c'est sûr, on se reverra.
Dominique

