
Histoire de la 
Clé des Océans



Pendant le Vendée Globe 2016 et 
alors qu’il est en approche du Cap 
H o r n , S é b a s t i e n D e s t r e m a u 
lance cette boutade à la direction 
de course.  

«Je vérifie qu’il n’y ait plus personne 
derrière moi, j’éteins la lumière et je 
ferme la porte du Pacifique à clé. »

L’Origine



Sébastien fabrique une clé avec les 
m o y e n s d u b o r d e t f e r m e 
symboliquement les océans les uns 
après les autres.  

Après 124 jours de mer et en 
compagnie du directeur de course 
Jacques Caraes, les deux marins 
ferment officiellement le 8eme 
Vendée Globe sur le podium aux 
Sables D’Olonne. 

« On ressortira cette Clé des Océans 
dans quatre ans pour le prochain 
Vendée Globe. » 

Fermer les Océans



Père Vincent dépose la Clé des 
Océans aux pieds de la Vierge Noire 
de Notre Dame à Rocamadour (la 
Vierge des Gens de Mer),  en 
reconnaissance de sa protection 
tout au long de la course. 

« Cette Clé des Océans est devenue 
c o m m e u n s y m b o l e  p o u r l e s 
navigateurs solitaires. » 

Rocamadour



Sébastien est invité par le Vatican à 
rencontrer le Pape François afin que 
Sa Sainteté bénisse la Clé des 
Océans. 

Accompagné de sa famille et du 
père Vincent, il présente la Clé des 
Océans au Saint Père le 4 avril 2018. 

« Avec le Vendée Globe, j’ai certes 
fait le tour du monde mais je ne 
pensais pas qu’il me mènerait au plus 
proche du paradis. » 

Bénédiction



A l’issue du Pèlerinage des Océans 
et de la procession des gens de mer 
le 8 septembre 2018, 
 
la Clé des Océans retourne aux 
p ieds de la V ierge Noi re  au 
Sanctuaire de Notre Dame de 
Rocamadour…

…où elle attend sa prochaine 
mission.

Reconnaissance



La Vierge Noire de Rocamadour est 
la Sainte Patronne des marins et des 
pêcheurs.  

A bord de mon voilier nommé Merci, 
elle m’accompagne lors de ma 
deuxième participation au Vendée 
Globe en 2020. 

Elle sera aussi  avec nous lors de la 
Route de Jade. Un périple entre 
l’Australie et la France que je 
partagerai pendant 68 jours en tête 
à tête avec ma fille Jade. 

Vierge Noire



Créée au large du Cap Horn le 29 janvier 2017 par Sébastien Destremau 
Clôture le Vendée Globe le 11 mars 2017 aux Sables d’Olonne 

Rejoint la Vierge Noire grâce au Père Vincent Lautram en mai 2017 
Bénie par Sa Sainteté le Pape Francois le 4 avril 2018 

Retrouve Rocamadour à l’issu du pèlerinage des Océans le 8 septembre 2018

Clé des Océans


