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CK/ncr, corrr:spondnncc du Kayak dr? !.:c?r, est une lettre de liait 

Prt*:,orCe pc.r les nombres C!C l’asr,ociation Cl</mf7r, connaissance 
Kayzli de mer, ellr! visc 2 permcttrc la rc’flr,xion sur le Kayak T 
f.;cr et la connaisTance de la hlcr par le Kayak. Envoyez vos text 

10, parc cic? la DércngErc, ‘32 210 Saint-Cloud. ne production 
autoi-i Y!:F, ;i condition dr! mentionner originr! f?t adresse. h:r?rci 

“L’unique enscignemcnt de l’Histoire, c’est que les hommes n’apprennent rien ~‘~3 
1 ‘Histoire”. 

Lommcnt ne pas invoquer cette constatation du philosophe HEGEL à propos de la réglementa 
ion nout ique f rançaisc, dont l’orii;i.nc rcmontc 3 1962, toujours cn vigueur, et qui dcfinic 

'2 kayak C@ixlC un engin de plage impropre 2 une véritable navigation ‘2 (1) 

‘ncapablc de naviguer, un bateau qui naviguait déjà il y a 4.000 ans ? 

‘n bateau parfaitement au point dès le départ, car on n’a guère rCussi à le perfectionner f 
. 2 siZclcs. 

.’ l’origine, il émit fait de peaux de lion de mer tendues sur une armature en os de balein 
:hcvillCs ; SC - 
Ile-t-il, 

mais c'ctait déjà un canot pont6, etanche, arn6 3 la pagaie double, et qui, 
ne diflcrait gucre de celui, en peau de phoque sur cadre de bois flottC, qui fit 

! ‘admiration des premiers navigateurs curopCcns 3 se hasarder en Arctique ct qui a subsis!é 
i !l,S’lU ‘ri nos jours. 

c . 



-~ --. 
Il est significatif que le NORKAPP, CJun des plus actuels des kayaks de raid d'aujourd'hui, ne 
soit pas autre chose que l'adaptation aux gabarits européens d'un modèle groenlandais authen- 
tique. 

Certes, il y a eu des ethnologues pour présenter le kayak comme un bateau de lagon, d'estuai 
re ou de fjord, réservé aux beaux jours et aux eaux abritées. 

Cela n'est vrai que pour certains modèles. Mais on a répertorié plus de 40 sortes de kayaks 
adaptés à des usages différents. Certains pour la haute mer ! Avec le leur, les Aléoutes pou 
vaient aller au large par n'importe quel temps, et avec n'importe quel vent. (1) 

Les Aléoutes couvraient des distances considérables. Ik pouvaient rester 20 heures dans leur 
bateaux et se rendre d'un bout à l'autre de leur territoire qui s'étend sur 2.000 kilomètres 

Le kayak, un engin de plage, dites-vous ? Pourquoi donc B chaque expédition polaire, 
l'explorateur CHARCOT en embarquait toute une flottille sur son "Pourquoi Pas" ? Et à quel1 
fin la Marine Nationale en fait-elle chaque année fabriquer de si importantes quantités ? Le 
mauvaises langues disent que les commandos aéroportés ne font pas joujou à 300 mètres d'un 
abri mais qu'ils sont régulièrement parachutés en pleine Méditerranée. 

Oui, le kayak de mer, après une longue période d'indifférence en France,est appelé Zi renaî- 
tre ; la Presse en parle et parfois le présente comme un sport nouveau qui aurait été inven- 
té en 1981 par d'audacieux pionniers ayant imaginé d'affronter la mer avec une embarcation 
jusque là réservée à la rivière. 

Formons le voeu que les informateurs aient davantage le souci de la vérité historique. C'est 
l'intérêt de notre sport. Le glorieux passé maritime esquimau fait partie de notre patrimoine 
et de nos atouts. C'est un des arguments indispensables pour faire prendre le kayak de mer 
au sérieux. 

Le propos de CK/MEI!, n'est pas d'écrire l'histoire du kayak, mais de contribuer à la faire : 
une promotion inconsidérée serait dangereuse ; l'exemple inquiétant de la planche à voile 
est là pour nous donner B réfléchir. La prolifération désordonnée d'engins et d'amateurs en- 
traîne des nuisances qui se retournent contre le sport lui-même. Souhaitons qu'elles nous 
soient épargnées et pour cela il nous semble essentiel que le kayak reste la chose des pra- 
tiquants eux-mêmes. A cette fin nous proposons un programme d'action en 3 points. 

1. Concertation : ce point a été abordé dans le dernier numéro de CK/MER (un bateau qui vou- 
drait bien exister). 

2. Information : c'est-a-dire à la fois formation de cadres et de pratiquant% et relations 
publiques (Medid,Pouvoirs publics, autorités locales etc) sur le double thème : 

. connaissance du kayak de mer 

. connaissance de la mer par le kayak 
3. Association : 11 appartient à toutes les associations d'.être vigilantes afin de ne pas 

laisser les intsrêts financiers ou politiques faire la loi chez nous. Nous voulons rester 
maîtresà bord. 

Qu'en pensez--Jous ? 

(1) ROBERT-L@lBLIN (Joëlle), Le kayak aléoute, Paris 1980, Revue du Musée de 1'Homme - 
Muscum d'Histoire naturelle. 



-- 3--- 





ALAN W DYDE S’BY DCSIGN” 

5 MASTERMAN PLACE. MIDDLII-ON-IN-TFESDALE. CO. DURHAM 

TCL Ml”DLc-rON-IN-TCCSDALE 666 

J'ap-rend le langue Francais un peu, vraiment un petit peu... 

S'il vcus plait, 1 will continue in English. Please Write to me in 

French, as 1 think that 1 Will understand OK. l ab 

,a=' 1-t is my belief that the sea kayak must supply the paddler with 

the necessary equipment to do what he wants to do. My own designs 

are many, but the latest is the 'Sea Tiger Mark 3'. It is not what 

the purist would cal1 a pure eskimo kayak, but it does many thinge 

better than the eskimo kayak. 1 work in grp (glass re-inforced plastic) 

and have advised many people how to make canoes in that material. ' 

Ten years ago I advised schools in Britain, and in the last two years 

1 have been to Portugal, Lisbon, and to Brasil. 
l-g.4 * v--p -041 
455 P- 

&-- Jewf. 

It occurs to me that in France you may wish to develop sea canoeing 

by building your own kayaks rather. than buying them from manufacturers. 

It would not be difficult for me to corne to France with two kayak 
; * 
~L'LT>s * 

designi'o li my car roof, and to spend two or three weeks with you, settin 

up a workshop for you, anà starting you off with two designs. 1 do not 

require a great payment, it will ùe enough if my expenses are covered, 

iind tiiat t1ic tipor-t tifioulci I‘lurlr~~;h. Ii‘ you wi31i to kno~ more Lrùout tkiis, 

then please Write to me, adùrcss above. 



CONSAISSUCE DU KAYAK DE MER . 

Lf1 PREMIERE LECON 

par John Ramwell. 

Ainsi donc, vous avez envie d’aller en mer en kayak. Voilà une bonne idée. 
Cela fait des annces que je pratique le kayak de mer. Il m’a apporté des joies 
immenses. 

Plais tout dfpendra, pour vous, dc la faTon dont vous aborderez le problème. 
La rnzr est une aventure mcrvcilleusc si on s’y cng3ge avec sCricux. Sinon, c’est 
une pure folie. Car qui peut résister 3 la colère des Glcmcnts quand elle se dG- 
cl13înc ? 

Vous vous demandez si le kayak dc mer est dangcrcux. Quelles sont les limi- 
tes 5 ne pas dSp,isscr ? Comncnt s’initier ? Voici quelques flcments dc réponse. 

Vous procurer un kayak, n’importe lequel, ct partir au large sans vous 
préoccuper du cap à suivre, des courants et de la mCtéo, c’est le meilleur moyen 
d’avoir très vite de graves ennuis. Y aura-t-il quelqu’un pour s’inquiéter si vous 
ne rentrez pas ou si vous avez un “pépin”? Peut être, au dgpart, la mer est-elle 
parfaitement calme. Le soleil brille. Mais savez-vous que le vent peut se lever 
soudain, soulevant des vagues Enormes ? Savez-vous ce que sont les courants, les; 
marges et les brisants qui apparaissent tout à coup alors qu’auteur de VOUS tout 

semblait si tranquille ? Vous êtes loin de la côte. Vous fouillez dans votre 
cockpit pour prendre un sandwich ou un vêtement chaud. Un faux mouvement, VOUS 

chavirez. Surpris, vous n’arrivez pas à esquimauter. Que faire ? Imaginez que votre 
bateau se mette à faire eau. 

Xe dites pas “ça n’arrive pas”. En mer, tout peut toujours arriver et cela 
arrive. Je suis paya pour le savoir. Un jour j’avais entrepris une longue traversée 
avec un ami parfaitement espGrimcnté. Nous étions à 20 milles au large. Soudain, 
j’ai vu sa pointe arrière s’enfoncer. Jl faisait eau. Ce n’est pas le lieu ici de 
raconter comment nous en sommes sortis, sains et saufs, sans appel au secours. Nous 
avons trouvt la solution parce que nous ctions préparés. Et nous avons rejoint la 
terre par nos propres moyens. 

X’allez pas croire que les principales vertus du kayakiste de mer soient 
l’audace et l’imagination. 11 lui faut plutôt dc la pcrscvérance et une bonne dose 
de modestie : com,7lenccr par apprendre 5 marcher avant dc tenter de courir, et avoir 
une incpuisablc volante d’apprendre. Le kayakiste de mer est exposé a une multitude 
de dangers. Il lui faut tous les connaître et prendre toutes les précautions pour 
les rendre inoffensifs. 

Le kayakiste de mer doit aussi être pourvu de bon sens. Sans bon sens, il n’a 
aucune chance de survivre. Quel1 es sont les limites de la sécurité ? A partir de 
quand une croisicre en kayak cesse-t-elle d’être une belle aventure, pour devenir 
une entreprise dZraisonnablc ? Vous ne le dfcouvrirez que par vous-mi?me. En navi- 
guant, soüven t , avec des kayakistcs plus expérimentCs que vous et en étendant petit 
à petit, prudemment vos ambitions. 

C’est seulement ainsi que vous découvrirez, par vous même le meilleur matériel 
à utiliser et la bonne technique. Vous apprendrez 3 tenir une route au compas. 11 
faudra vous initier aux finesses de la navigation, une science qui, en kayak, devic 
aussi un art. Il faudra apprendre la météorologie, les nuages, les vents et les dé- 
pressions. Enfin vous apprendrez la mer, le domaine immense et fascinant des vaSu<. 
jamais les mêmes, des marées et des courants, qui changent tout le temps : vous 

serez surpris de découvrir combien la mer est un être vivant et variable, tantôt 
doux et paisible, plein dc sGduction,ct 5 d’autres moments l’adversaire fcroce 
parfois monstrueus qui semble s’acharner 3 votre destruction. 

Très vite vous apprendrez la rCgle de base, cette règle que les terriens ont 
oublitic, mais qui inspire tous les mnrins, qucllc que soit la dimension de leur ba- 
tc3ll : c’est le rc:;l,t*ct : <~“.lIl’I 011 

-- 
C:;L di!:l:. 1111 lG1yak iIVC’C de l’C<lU tuIlL ~Illt~~Llr tlca 

soi 3 pcrtc dc vue, on acquiert u11c’ idCc juste de l’irnr!‘~nsité du monde et dc La vrn 
place qu’on y tient. C’est sa le rospoct, 1:: premii’rc lcson du kayak dc mer. 

t r;idu i t J)3r (:II~ O(;Li! 





13 RAISONS d'ADImEK à CK/MER 
============================== . 

, 

1" - Parer que le kayak de mer est une discipline spkcifique qui exige à la fois l'expérience du kayak 

et celle de la mer, 

20 - parce qu'il existe en FRANCE des centaines de kayakistes de mer - ou qui ont envie de le devenir - 

et qu'ils ont lntértt a se connaftre et a se rencontrer, 

30 - parce qu'il existe hors deFRANCE.-en [kAKIE-BRETAGHE$ en ALLEMAGNE notamment - des kayakistes 

qui ont des dizaines d'ann6es de pratique en mer, et qu'ils ont beaucoup 3 nous apprendre, 

40 - parce qu'il existe des milliers de docunents sur le kayak dc mer, et la manière de le prati- 

quer, qui ne sont pas disponibles en FRANCE et qu'il est bon de les faire connaftre, 

50 - parce qu'il existe de par le monde des dizaines de modèles de kayaks pour la mer et qu'entre 

eux, le choix est difficile, 

6O - parce qu'il existe des dizaines de kayakistes à l'esprit inventif qui ont des idkes pour 

i ass 

rendre le kayak de mer plus agréable et plus sDr, 

70 - parce qu'il existe des milliers de personnes qui croient connaftre la mer et qu 

lent encore le kayak à un engin de plage, 

8O - parce que, avant 1969, la pratique du kayak de mer était libre en FRANCE, comme 

toujours dans plus de cinquante pays, et qu'elle pourrait le redevenir, 

imi- 

elle l'est 

9O - parce qu'il existe, à la mer comme à terre, toutes sortes de dangers qui menacent le 

kiste et sa liberté de naviguer, 

kaya- 

100 - parce qu'il existe en mer, des centaines d'espèces d'oiseaux, de phoques ou d'autres ani- 

maux avec lesquels le kayak permet de fraterniser, 

110 - parce qu'il existe des milliers de cates et d'archipels qui méritent d'&tre visités en 

kayak, 

120 - parce qu'il n'existe aucun bateau plus silencieux, plus maniable, plus autonome, plus 

sbr et plus écologique que le kayak, 

130 - et enfin, parce qu'il n'existe probablement aucune personne plus qualifiée que vous pour 

mesurer tout l'intérêt du kayak de mer et réfléchir aux conditions de son développement. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN d'ADHESION à CK/MER 
ASSOCIATION pour la CONNAISSANCE du KAYAK de MER 

à renvoyer à : 

Guy OGEZ, Secrétaire, 10 parc de la Bérengère 92210 SAINT-CLLUD 

OU 

A&& CORNE77E, Trésorier, 66, rue Jules-Ferry 92700 COLOMBES 

NOM: ............................................................................................................................ 

ADRESSE : .......................................................... a.... .................................................... 

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance : * . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . **.. 

Autres renseignements : . . . . .* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *.. . . . . 

Je verse la somme de : 50,CXl F. (Membre actif) (Rayer la mention inutile) 
lCO,oO F. (Membre bienfaiteur) 

Le chèque dait L.ON LibeL4.Z au non de M. COI?.NETTE. 

Date : -- Signature : 



i . 

Personne n'a le droit de conserver ses connaissances pour soi seul : 

DEVENEZ CORRESPONDANT CK/MER 

Les Correspondants de CK/MER sont des membres individuels, qui acceptent de fournir 
des informations dans un secteur, ou sur un domaine qu'ils connaissent bien. Il peut y 
avoir des correspondants locaux ou ré=naux : ainsi A. LAPIERRE est correspondant CK/mer 
pour le KAYAK-EPINAY-CLUB. Il représente son club au sein de CK/mer et CK/mer au sein de 
son club. 

Un correspondant CK/mer peut agir au nom d'un groupe de camarades, réunis autour 
d'un objectif, mais qui n'ont pas, pour autant, pris la décision de se constituer en 
association déclarée. 

On attend des correspondants qu'ils apportent des renseignements à CK/mer et éven- 
tuellement à ses membres sur la région maritime ou la spécialité qu'ils connaissent : 
Pourquoi n'aurions nous pas un correspondant "AFFAIRES JURIDIQUES" par exemple. La com- _ 
pétence géographique n'est pas attachée à la résidence : ainsi notre trésorier, qui a na-. 
vigué en Corse, en Sardaigne, en Grèce et dans les Hébrides est-il d'accord pour rensei- 
gner, dans la mesure de ses connaissances,les membres de CK/mer sur les conditions de 
navigation dans ces régions. 

Aidez-nous à constituer le réseau des correspondants de CK/mer en précisant votre 
contribution éventuelle et ses limites. (Nous sommes une association sans but lucratif 
et nous ne souhaitons pas fournir de la documentation aux entreprises qui en feraient 
commerce). 

En retour, les correspondants de CK/mer bénéficient, en priorité, de l'assistance 
de CK/mer dans tous les domaines de sa compétence. 

M&a è3~f 

-_--------------------------------------------------------------------------------------- -_---- 

A renvoyer à CK/mer, 10 parc de la Bérengère - 92210 SAINT-CLOUD. 

NOM 

ADRESSE 

/I/ se propose d'être correspondant de CK/mer pour 

LI/ est d'accord pour que son nom soit mentionne) dans la Correspondance de CK/mer 

/Ii préfère que son nom ne soit pas mentionné 

-- 9 
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Pru de gins soupconncnt les rroisi&s que pcuvcnt nccomplir 
SUT mer un wnoe cnnndicn ou un kayak. Si j’annonce A un tir+ 
fane cllte j’ai nnvihuC en cnnnc parmi Ics Cycladcs, i] me dcman(fc si 
je suis parti dc 3Inrscillr, rcstc 6bnlii d’ntlmirntion ou m’a[firmc 
qu'il serait bcsucoup plus intkrcssnnt tl’utiliscr un v&ritab]c voi]jcr. 
Aspects diffCrcot3 d’une cornplCtc incornpréhcnsjon, 

L’nvantagc du cnnoc canndicn et, A un tlc~f cncorc supt-jcur, du 
kayak, C’CSt.qUC l’on pCUt les cxpttiicr rapidement ct prcsquc sang 
frais h n’importe quel point d’cmbarqucmcnt. Xvant 13 gucrrc, les 
form3litbs C~C douane (taicnt rfdujlcs A l’ohtcntion d’un pnssa- 
vant ct l’on rcticontnit, aussi bien dans lcg orgsnismes officiels 
qu’3ux ùurc3ux des comp3gnics de navigation ou a Dora, uno 
bicnveillnncc h peine marrIu& dc scepticisme. C’est ainsi que .des 
wnocistcs ont pu cxpédicr leur embxcation cn Corse,. dans le, 
Bal&xcs, cn Afrique du Nord, cn Dalmstic, CU GrCce, en Xorvégc. 
en‘Finlandc, etc. Est-il un moycr,plus symp3thique de voyager et 
dc dCcouvrir ? 

Un plus gros bateau. me direz-vous, r6siste A de plus fortes mers.. 
PcutGtrc, m3is il n’est p3s possible de le tirer ti terre comme un 
c3noc ou un kayak en attendant que 13 tcmp6tc passe. II nc permet 
pas, cc gros bateau, de longer la rive zi 13 toucher, d’entrer dans des 
criques minuscules oit l’eau bleue fait jouer 13 IumiQre sur des fonds 
dc cor3ux. ; 

Bien silr, un c3noc nc peut naviguer en toute Aurit& le long dc 
n’importe quelle cBtc. Il faut choisir lc parcours et lc moment. bien 
connaître la mer ,ct ses changcmcnts. La croisitrc en mer est affaire 
dc bons pagayeurs dont 13 vigilance ct Ics rbactions sont automn- 
tiqucs.Ellc doit ctrc dirigbc psr un canocistc cxp&rimcnt& prudent, 
et qui a soigncuscmcnt prcpnré son 3R3irc. 

Mais, ces conditions rcmplics, 13 croisicrc cn mer n’est pas une _ 
entrcprisc temérairc et c’est, en tout c3s, une 3vcnturc passion- 
naiitc. 

DanFers de la nnviration Le plus g3nd ndversairc du 
en Fer. k3yak ct du c3noc canatlicn, cc 

, sont les 13mcs d6fcrlantcs. Un canoe 
SC bnlnnce sans risques sur une mer houkuse. il franchira une zone 
dc clapotis mieux que cieS batc3ux br3ucoup plus importants, mais 
le gros hrisnnt qui s’abat sur lui I’6crnsc ct lc roule. 

II ne fnut pris fnirc une croisi&rc cn canot Ic long dc cdtcs 0i1 in mer 
dbfcrlc, c’est-i-dire de cdtcs bnsscs, snblonncuscs ou r3ng&s p3r 
des hauts-fonds. Si, ccpcnd3nt, nu cours d’une croisiérc. vous devez 
longer une ccrtainc Ctcnduc d’une cUtc scml~l3l~lc, fr3nchisscz-13 
cn une sculc 6tapc si possible. en vous m3intcn3nt tr6s au large des 
brisants. Songez que, sur un coup tic vent ou 3. I’nrrivbc d’une tamc 
plus forte, une ligne dc brisnnts peut SC dép!accr d’un seul coup dc 

.50, parfois do 100 mhtrcs. 
S’il vous faut aller A tcrrc, chcrcl~cz l’abri d’un mouvcmcnt do 

terrain, petite pointe rocheuse pnr exemple. attendez une accalmie 
pour vous cngngcr dans ICS bris:ints ct pour dbhrqucr. NC VOUS 
laissez jnmnis cntnîncr pnr une vnguc dcfcrlantc; mais. 3u moment 
Oh clic vous rattnpc. attnqucz-la fcinchcmcnt. Vous rcprcndrcz 
ensuite votre progrrssion vers IA cUtc. 

hu (ibpart, il f3ut ctrc prutlcnt et p3ticnt. et attcndrc l’x$almie. 
Si ccllc-ci nc sc produit pnï, iI vnut micus rcstcr bloqu6 sur une 
plnjy que dc risquer uII d~,nhjy nvcc IC L>atcnu chw@ de tout ,le 
m3tfirjfl dc croisicrc que In vasuc projcttc, et roule, et fimicttc sur h 
rochers. 

- /io- 



I . . 

I 

Comment choisir son Sous l’avons vu, la prudence re- 
commande au canociste de navipucr 
le long dc ‘c6tcs accorcs. On rcnonccrra 

donc. si sbduisant que scmhlc cc projet, A faire Ic tour de ta Bre- 
ta.cw, dc la prcsqu’ilc du Cotcntin. 1 longer la ca+& basque. 

On choisirn un itinbrnirc nutnnt que possible défili aux vents 
dominants ct l’on nnvigucra dons le sens tics courants (du sud nu 
nord p~rcscmplc, le long des riltcs dalmîtes). 

de 
On prCparcri A I’avnncc un itinérnirc trcs frngmcntfi prtvoyant 

nnmhrcux points d’nccostnnc rc’connus sur ICS cartes marines. 
On l)rl1lcra In plupnrt dï cc’s points p3r bcnu temps. mnis l’on SC 
trouvera bien dc Ics avoir prhus si le temps SC ESte. CC~ points 
d’accostngc seront parfois dtes ports, mais plus souvent de petites - 
plages au fond dc baies bien protCgCcs. C’est pourquoi il fnut se 
mCficr des cbtcs droites ou h kllnncrurcs peu profondes (cdtcs 
nord d’AlgCric, CUtc sud ~III PCtoponbsc). Pour ccttc raison, Cvi- 
dcmmcnt, on prCf&crn Ics’croisi~~rcs sur des mers snns mnr&c. II nc 
faui ccpcndnnt pas n@ligcr Ics martics dc la AICtIitcrranCc. Elles 
attcigncnt,en certains points (fond tic I’Adriatiquc,golfc de Chalkis), 
60 h 90 cm., et nous avons failli perdre nos bateaux pour ics avoir 
nCghgécs. : 

II faut prévoir un itinkairc modéstc que l’on puissé ~OU*&~& 
la moiti& du temps que l’on a l’intention de consacrer a la naviga- 
tion, par exemple 200 ?.I 230 km. pour douze B quinze joursl,Ceci 
permettra de flaner si tout va bien et d’attcndrc B l’abri si la mer 
ae kfe. Certaines &apcs seront lon,qucs : celles qui comportent uno ô 
travcrsbe ou une longue partie de c8te sans points d’accostage. II no 
faudra les entreprendre quu par temps s0r. aux heures’ calmes et 
alors que les equipagcs sont en bonne condition. Contrairement aux 
allures habituelles dc croisiere, on les franchira rapidement en res- 
tant bien group&s et dociles aux instructions du chef de groupe. Il 
/au! bien SE convaincre qu’au cours d’une croisihe en mer le chcl de 
groupe a une grosse responsabililt! el qu’il doil absolumenf Cire suivi. 

On SC montrcn, tr&s prudent pour les travcrsécs. Au cours d’une 
croisibrc, une traverstic de 15 km. doit étre considérée comme une 
iimitc. Au d& de 20 km., il s’agit d’une vkritable aventure h 
Inqucllc il faut consacrer une prkparation spkiale. Le souci de la 
rkussitc péscra sur toute In croisikrc ct Ic sentiment de dktentc qui 
fait le charme dc ce genre dc vac:lnccs s’en trouvera compromis. 

Il faut enfin prcvoir le retour ct notnmmcnt admettre qu’il pourra 
se faire d’un autre point que le terminus cnvisagC. Ceci a surtout de 
l’importance pour ceux qui ont des vacances strictement limit&s, 
Celui qui navigue ?I loisir peut tout sc permettre. 

Éqtripement de croisi&re.. Nous Quipcrons notre‘ canoe 
canadien comme pour la croisi&ro 

en riviere, emportant mousses, pagaies de rechange, chariot avec 
pompe, pontage, en plus, bien entendu, du matfricl nkcessaire ?I la 
navigation A voile. 

Sur un kayak, l’on placcn des ballonnets dc pointe qui assureront 
I’insubmersibilitC du bateau. On peut Cgalemcnt monter le long de la 
coque des bourrelets pneumatiques. 

Le materie dc camping sera le mtme que &lui que nous empor- 
tons pour les cmisitrcs en rivitre. Le panier japonais rendra les plus 
pnds services. Le nvitaillcmcnt cn eau Ctant souvent difficile, _. 
‘chaque bateau tnnsportcra une dame-jeanne de 10 litres. Ces dames- ] 
‘canne s’achCtcnt sur place. On peut les revendre la croisibre ter- 

v+bd- Ou~ YndL 
-minéC nu r6compcnser tic cc prbcicux prCscnt la gentillesse de dcr- 
.nibr~ hcdrc des autochtones. L’eau dc la dame-jcanne devenant 
tiG.de en peu de temps. je mc suis toujoursbicn trouve de I’aroma- 
tiser d’un .peu d’anisette ou dc pcrnod. 

La tcntc sera surtout un abri dc ,SCCOUIS. Sur ,ies &Y. oh V&S- 
navigucrcz Ic plus aprCablcmcnt cn canoe. la tcmpC@urc est idéale’ 
pour Ic bivOu3C, et ce serait une faute que.do renoncer B’CCS nuit3 
p3ssh h 13 trc1ic étoile. 

: .. ‘I _ 
II f:iut c~rnl~ort(~rtl~~\ I~~~~~lrll:lticlu~~5, rnr l’on nc trouve I)N1 toujoin 

&S plage de snblc ct ru$rne souvent 1x1s dc plaie du tout. D’aillcun, 
il est cstrOrncmcnt dkingrP:it)lc tic dormir sur le sable. ’ 

On cmporlcr3. l>i1.11 cntcntlu. 1fislrurlion.s nauliqucs, CarlcJ 



II faudra SC protcgcr des coups dc solcil, d’où ncccssitC d’un lini- 
ment ol&o-calcairc. On risque dc rcncontrcr dc3 zones tic malaria : 
cmbouchuro tic petits flc:uvcs c0ticr3 jjnr cxirnl~lc. Il rst donc indis- 
pcnsnhle d’cmportcr dc la quinine, tic merne qu’une trousse contre 
1~3 morsures tic scrpcnt OU les piqurcs de scorpion (Alichcl Legros 
ou Pasteur). J’ajouterai qu’nprcs avoir cvoluc pendant plusieurs 
jours par trains, vapeurs Ou c.aTqucs, on pourra c!ccouvrir la nécessite 
de certains anti-parasites qu’il peut 6trc difficile de trouver. sur 
place. 

Condnito do la croisiaro. L’itinéraire Ctant choisi h 
I’nvancc, on est Ctonne de voir 

avec quelle rigueur on arrive h 10 suivre. C’est la condition du suc&. 
Une croisicre qui SC laisse nttnrdcr sans y Ctrc contrainte par le 
mauvais temps est gravcmcnt compromise. II faut donc s’c.fforccr 
de couvrir chaque jour 1’Ctape prévue. merne si ccttc discipline 
attente un peu 4 la superbe indcpcndance des vacances. On ne 
naviguera b la voile que si cela permet d’aller plus vite qu’g la 
p’agaic: Uno croisiere n’est pas une rcgatc. D’aille:irs, memc si le G 

kent est fnvorable, certain% C&C~ dont la beaute apparaft sur-tout 
dans les détails : fond5 de COKIUX sur une eair bleue. grottes crcusCcs 

,dans la falaise, petites.C’fiqucs què l’on nc peut dtkouvrir du IargG 
gagnent h @tre loog&es -13 la pagfiie,. en se collant à In cbtc et en 
yntrant dan3 toutes les hnfnctuosltk C’est le cas de ia cdte dalmate. 

S’il.ne faut pas se laisser attarder, il ne vaut pas mieux de se 
‘gri3cr de vitesse. En quatre jours, tout le programme est aval6 et 
l’on se trouve tout penauds devant les canocs devenus inutiles. 

II y’a beaucoup A gagner A s’cntrctenir avec les pEchcurs locaux. 
Les marins de ‘la bIéditcrran&, qui naviguent en gcnénl sur dc 
petites embarcations grC&s de voiles latines, ont une conception 
beaucoup plus jcstc des possibilit6s.d~ canoe ou du kayak que le3 
marins bretons, ou normands, ou basques. 

Croisières possibles. 
Ics 

11 n’est pas possible de dresser, pour 
croisicrcs cn mer, un tableau analogue 

d celui que le Canot-Club a ctnbli pour 1~s croisiércs cn croisicre 
rivière. Beaucoup plus que pour ces dcrnicrcs, la difficultti d une 
croisicre en mer varicn selon les conditions locales ou momcntanccs. 

On peut cependant conseiller aux dcbutants la croisicrc type, 
une des plu3 belles d’nillcurs qu’ils puissent jamais rh!iscr : 1c3 
cbtes occidentales de la Corse de J3onifacio B Calvi. Cc n’est pas 
qu’il faille moins de prudcncc ou de vigilance pour Iongcr 10s catcs 
de Corse que ccllcs de Grke par cxcmplc, mai3 la prcpnrntion est 
plus simple, les rcnscigncmcnts plus faciles h obtenir, I’Cchcc moins 
gros de consfqucnccs. 

Citons encore comme croisiercs relativement faciles : la Cbtc 
d’Azur de Marseille a Menton. la Costa l3rava de Coliiourc h Barcc- 
lonc. JC l~.rcpete, ces croisicrcs sont plus faciles que les autre3 
parce que, SI l’on abandonne, on est en pays connu, mais la navigation 
comporte les mEmes risques. 

On trouve ensuite toutes Ics croisiercs possib!cs sur l’Adriatique, 
13 mcF Egée, etc. On pourra naviguer dc Kotor A Susak Ic long des 
cbtcs dalmates. La Grccc pcrmct dc nombrcusc5 croisicrcs : c6tcs 
est du PcloponC.x, golfe dc Patras. Cyclarlcs, flc3 Ionicnncs. Ln 
Afrique du Nord, il scrn plus fncilc dc nnvigucr tlrns Ic golfe dc 
Ca!& que lc.long dc la cbte nlg>ricnnc. Les cbtc3 dc Sicile sont 
dangcrcuscs, car 
nous reste In 

la mer roule constamment sur Ics plages, mais il 
baio dc Saplcs. 

vers Ic n,jrtl, 02 a sonnE 3~s flcs I*üfotcn ct il mc souvient m?me 
d’avoir et6 ~~rcsscnti pour alier na\ 6m .;c<ucr IC long des cd!cs du GrocnJ 
land. Que sc ron:.rcnt Ics fronticrcs ct j’cspkrc bien que l’on verra 
tes canocistc3 frnnrynis, curicus, nudacicur. bien cquipc’s, entrcprcndre 
h nouveau \cs c:;is;Cr,!s lo;ntaincs que leur pcrmctte’nt des batcaux 
aussi faciles a transporter. 

Droltr de traduction, Ce reproduction et d’adaptr:ion 

*ervCs pour 10~3 las pays, 

Fsrw&OJJ 


