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Ce sont les grands romans d’aventures 
qui ont bercé l’enfance de Dario à 

Buenos Aires, l’empor tant à travers les 
océans du globe, lui faisant traverser 
des tempêtes, lui dévoilant l’homme 
confronté aux éléments hostiles… De 
cette navigation “ li t téraire ”, il est par ti 
à 14 ans pour ses premiers cours de voile.
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Dario Obere :

Brevet d’État Éducateur Spor tif Voile, 
STCW-95, Moniteur Voile habitable 
FFV - Marin Marchand n° 2007Y7301
Por t des Minimes 
17000 La Rochelle

Tél : 07 82 74 65 13
Email : dario@nomadevoile.com

Site : www.nomadevoile.com

Fuga, caractéristiques :

Année de construction : 2012
Architecte : Horacio Ezcurra 
(spécialiste des voiliers d’expédition 
pour le Sud de la Patagonie et 
l’Antarctique )

Longueur : 13,58 m
Largeur : 3,85 m
Tirant d'eau : 1,85 m
Déplacements : 11 tonnes

Désormais c’est lui qui enseigne aux autres la 
navigation ou, plutôt, il leur enseigne sa philosophie de 
la navigation.

Dario a plusieurs “ transats ” à son actif. La côte 
Est de l’Amérique du Sud, de la Terre de Feu à Rio 
de Janeiro, sont sa “ spécialité maison ”. Le Canada, 
l’Irlande, le Maroc, les côtes africaines et françaises 
l’ont également abrité à maintes reprises. Prochain 
dépar t : l’ouest de l’Ecosse en mai et un périple de 
11 mois de La Rochelle à Ushuaia en Terre de Feu en 
septembre !

L’apprentissage de la voile passe aussi par 
l’apprentissage de la vie en communauté dans un 
espace restreint et dans un environnement souvent 
hostile. S’adapter à cette vie et au milieu marin 
réclame volonté et force physique. “ J’essaie de leur 
apprendre à vivre avec la nature, au-delà du confor t 
matériel auquel ils sont habitués et de leur apprendre 
à être heureux en mer ”.

L’idée, ou le sentiment, que Dario essaie aussi de 
faire comprendre à ses stagiaires, c’est la communion 
de l’homme avec son bateau. C’est un sentiment 
plus diff icilement perceptible maintenant à cause de 
toutes les nouvelles technologies. À bord de son voilier 
Fuga, GPD, VHF, radar, téléphone-satellite, traceur de 
routes… toutes ces nouvelles technologies s’y trouvent. 
Elles pourraient être parfois un frein à cette symbiose, 
mais Dario apprend à l’équipage à rester à l’écoute du 
bateau, de ses mouvements, à l’écoute des éléments, 
“ Un bateau est vivant indique Dario, il faut avoir 
conf iance en ses qualités et garder l’esprit critique ”.

Dario propose également des navigations de 
quelques heures ou de quelques jours au dépar t de La 
Rochelle. Débutants, navigateurs aguerris, laissez-vous 
embarquer par Dario vers des escales, ces ouver tures 
sur le monde, pleines de découver tes, de lieux, d’Histoire 
et de rencontres.

Dario propose également des navigations de quelques 
heures ou de quelques jours : per tuis charentais, l’î le 
d’Yeu, Les Sables d’Olonne… Débutants ou navigateurs 
aguerris, par tez avec lui vers l’aventure !
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Dario Obere
laissez-le vous embarquer...

"J'essaie de leur apprendre à vivre 
avec la nature, au-delà du confort 

matériel auquel ils sont habitués et de 
leur apprendre à être heureux en mer".

Rio de Janeiro, Brésil
Le Fasnet, Irelande

Rio De La Plata, Buenos Aires, Argentine


