
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jean Luc :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Jean Luc :  
 
« J'ai attendu sa réponse par email car le message était mouillé et en mauvais état, 
en particulier l'année d'envoi. Voici sa réponse : » 

Bouteille à la mer découverte par Jean Luc sur une plage de 
Brignogan-Plages, début février 2014 
 

" July 15  2014 
This bottle was tossed over the side of 
the fishing vessel ARTIC EAGLE on 
the grand banks of newfoundland, 
CANADA while fishing for snow crab  
in position 47°54'N  51°45'W 
Reply to : CRAIG DROWER - SITE 4, 
BOX 47  
BRYANT COVE (ou COLE ?),  
 

NEWFOUNLAND - CANADA –  
AOA-3PO 
EMAIL : xxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
PS. I would like this bottle back for a 
souvenir but if you want to keep it I 
unnderstand.  " 
 

 
 " Hello, I was so excited to receive your e-mail. The bottle was 
tossed over in 2014.  
If possible could you send pictures of you with the bottle,  and 
the area you found it. 
Sorry it took so long for me to reply, we were on vacation.  
Looking forward to hearing from you soon.  
 
Craig Drover" 
 

 



 
 
Wikipédia : Terre-Neuve (en anglais : 
Newfoundland), est une grande île au large de la côte 
atlantique de l'Amérique du Nord. Elle fait partie de la 
province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador ; la 
capitale de la province, Saint-Jean, se trouve sur 
l'extrémité est de l'île, le point le plus oriental de 
l'Amérique du Nord. Ce territoire est devenu une 
province canadienne en 1949. L'île est séparée du 
territoire du Labrador, l'autre moitié de la province, par 
le détroit de Belle Isle, et de l'île du Cap-Breton 
(Nouvelle-Écosse) par le détroit de Cabot. Elle 
commande l'embouchure du fleuve Saint-Laurent vers 
la mer, formant ainsi le golfe du Saint-Laurent, le plus 
grand estuaire au monde. 

Le territoire français de Saint-Pierre-et-Miquelon se 
trouve au sud de l'île. 

 

Durée de la traversée de l’Atlantique de cette bouteille : 
sept mois environ. 

                                Mappemonde  - Cette carte est tirée de l'Atlas du Canada atlas.gc.ca 
 

 

Et Jean Luc toujours respectueux de l’environnement termine avec humour par cette phrase : « Il serait judicieux 
d'inciter les promeneurs de dune à descendre collecter quelques autres bouteilles plastique sur la plage, dans 
l'espoir de trouver d'autres messages...   Kenavo, Jean Luc »    

Fiche n° 11 – Jean Luc Brebion, Claudine Robichon - Brigoudou 

Cartes et renseignements géographiques : Wikipédia 

 


