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ROUTE VERS LE CAP VERT.
Sergio Davì et son Aretusa Explorer en route vers Mindelo
parmi les pièges de l’Océan Atlantique équatorial.
Après la longue escale dans l'île accueillante de Gran Canaria, et en particulier dans l'accueillant Puerto Deportivo
Pasito Blanco, le courageux capitaine Sergio Davì, à bord de son fidèle et puissant Aretusa Explorer, a finalement largué
aujourd'hui les amarres pour reprendre sa route vers Mindelo, une belle ville au nord de l'île capverdienne de São
Vicente, où il est attendu par les directeurs de la Marina Mindelo et sera l'invité de Las Rochas Aparthotel.
Sergio Davì, rappelons-le, a dû prolonger son séjour à Gran Canaria en raison d'un bref isolement dû à la positivité au
Covid, dont il s'est heureusement remis après quelques jours, et qui l'a contraint à reporter les activités d'assistance
technique prévues avec Suzuki, Simrad et Nuova Jolly.
Avant de pouvoir affronter les trois jours de navigation sans escale de
Gran Canaria à Mindelo, un important arrêt au stand Suzuki a en effet été
effectué par les techniciens de Movilmotors S.L. (Importador Suzuki para
España) qui ont effectué une révision approfondie de la deux doubles hélices
DF300B puissantes, avec remplacement des hélices en vue d'une
navigation majoritairement en déplacement dans les deux maxitraversées.
Contrôles importants également par Simrad España qui a prévu le diagnostic
complet de toute l'électronique marine.
Enfin Nuova Jolly, en la personne de son propriétaire Antonio Aiello qui
accompagne le capitaine dans ces près de 900 milles nautiques des
Canaries au Cap-Vert, et qui à cet effet a assisté Sergio dans les
vérifications avant départ et les tests concernant la répartition des masses,
arrimage des réservoirs sur le pont, accès et manœuvrabilité des dispositifs
de sécurité, etc.
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La longue escale à Gran Canaria a également permis à Sergio
Davì de rencontrer le professeur Antonio Fernandez de
l'Université de Las Palmas de Gran Canaria avec qui il a visité
l'Aquarium Poema del Mar et les principaux instituts de recherche
au sein de la faculté des vétérinaires qui s'occupent de l'étude sur
le bien-être de la faune marine: Istituto Universitario de Sanidad
Animal (IUSA) et le Centro Atlantico de Investigacion Cetaceos
qui, avec l'Institut zooprophylactique expérimental de PiémontLigurie-Val d'Aoste et le CReDiMa, mènent des recherches sur le
bien-être des mammifères marins.

Pour continuer à suivre l'évolution de la Ocean to Ocean RIB Adventure il suffit de consulter les pages sociales
Facebook (Sergio Davì Adventures) et Instagram (@sergiodavi_adventures).
Il est également possible de suivre le capitaine et son Aretusa Explorer en temps réel grâce au lien de suivi GPS
développé par SGS Tracking : http://www.sgstracking.com/live/index.html?id=263.
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