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CK/mer

Les Forums CK/mer sont les étapes très privilégiés de notre
Association. Chaque fois différents, ils nous procurent des
moments de plaisir, de partage et d’amitié inoubliables.
Cette année, aux bons soins de Mare Nostra, l’organisation,
le déroulement des animations et le choix des sorties ont
assuré, sans relâche, un programme de choix. Nous attendions avec impatience les improvisations du maître Christophe devant son tableau annonçant les festivités.
La Méditerranée n’a pas failli à sa vocation de creuset des
cultures. Nos chaleureux amis italiens assuraient, même en
mer, des conversations soutenues. Les catalans sont venus
en amis proches avec des invitations prometteuses, à honorer. Les locaux ont été à la hauteur de leur réputation de
convivialité et d’humour, pour le plus grand plaisir des ceux
qui étaient descendus du nord.
Unanimement, nous avons apprécié la simplicité et les talents de notre invité américain, Christopher CUNNIGHAM,
d’une surprenante dextérité, que ce soit avec ses redoutables outils à bois, ou dans son kayak groenlandais monté sur
place, avec la participation et l’admiration de tous.
Nos charmantes invitées canadiennes nous ont fait revivre le
voyage de cinq filles volontaires dans la nature sauvage et
grandiose des côtes de la Colombie Britannique, aventure en
mer mais aussi expérience personnelle et collective. Nous
avons tous été très impressionnés.
La mer Méditerranée nous a aussi gâté, d’abord belle et
bleue, elle s’est ensuite un peu fâchée sous le mistral. Chacun a pu jouer à se faire peur, à sa mesure.
De nouveaux membres de CK/mer, parfois récemment venus au kayak, ont été conquis par la qualité des animations
et l’ambiance chaleureuse. Les Forums sont un excellent
moyen pour convaincre.
Un grand merci à Mare Nostra, à tous les intervenants, nouveaux, mais aussi à nos fidèles et dévoués mentors, toujours
prêts à partager leur expérience et leur passion.

BP 67 - 22502 PAIMPOL Cedex
http://www.ckmer.com
Parution : mars, juin, septembre, décembre,
Adresse utiles
Président: Michel Waller, 19 chemin des
Beauvilliers, 78380 Bougival- !01 39 18 40 96
Vice président: Guy Van Achter, Les Baumains,
22270 Plédéliac -! 02 96 51 22 09
Secrétaire: Renée Taraud, 3 impasse du Coteau,
35400 Saint Malo -! 02 99 82 26 28
Trésorier: Denys Sacre, Le petit Buchon,
35730 Pleurtuit - ! 02 99 88 84 30
Bulletin:
Coordinatrice: Josée Conan, Castel Pic, 22930

YVIAS - !02 96 22 62 70 - E-mail: josee.
conan@wanadoo.fr
Maquettiste: Patricia Beaugeard , 73 rue de Mesly,
94 000 Créteil -! 01 43 99 47 23
Saisie textes, photos: Ivan Leguérinel, 139 la voie
Romaine, 29000 Quimper -! 02 98 95 01 72
Responsable du livre sur le littoral:
Laurent Pierson d’Autrey,
1 place G.Tailleferre
78180 Montigny- le-Bretonneux
! 01 30 64 90 76
Responsable du site internet:
Olivier Robert, 16 quai P.Brossolette, 94340
Joinville-le-Pont - ! 01 45 11 93 35
Correspondants régionaux

L’Assemblée générale de novembre est une réunion moins
passionnante, mais soyons des membres responsables. Participons à la vie et à la cohésion de notre Association, qui ne
vaut que ce que lui donnent ses membres.

Loire et Vendée : Pierre Dubiau, 44 rue Laponneray,
37000 Tours
! 02 47 05 73 50
Morbihan : Gilles Gaffiot, Kergroaz Roscledan,
!02 97 44 74 98
Loire Atlantique : Charles Esmenjaud, 123 rue des
Pavillons, 44100 Nantes
!02 40 46 75 31
Gironde : Erick Laucher, Camping municipal de
l’Eyre, 33380 Mios
! 06 86 84 87 13
Ille et Vilaine : Denys Sacre, le petit Buchon, 35730
Pleurtuit
!02 99 88 84 30

Michel Waller

Le bulletin est interne à l’association CK/Mer. Il présente
tous les caractères d’une correspondance privée et ne
saurait être utilisé sans autorisation.
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs
auteurs. L’association n’est en aucun cas engagée par les
opinions émises ou les caractéristiques publiées.
Couverture: photo de Lysianne Bessey
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Important : les organisateurs de l’AG proposent un petit service aux adhérents :
Ceux qui le désirent peuvent passer commande de matériel divers auprès des constructeurs PLASMOR et POLYFORM.
Votre commande, si elle arrive suffisamment tôt, sera communiquée aux constructeurs et la livraison sera faite le jour de
l’AG (sympa , non ?, mais n’attendez pas de dernier moment !)
A bientôt dans le Pays du Léon !
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Côté pratique
Pour arriver au château, suivez le guide !
Sur la voie express Rennes -Brest, à la hauteur de Morlaix, prendre la direction St Pol de Léon – Roscoff
à St Pol de Léon, prendre la direction du centre ville puis Roscoff (en haut de la ville)
1 km après la gendarmerie de St Pol, prendre le chemin à droite : un panneau indique le château de Kersaliou.
Ceux qui veulent arriver le vendredi soir et être hébergés ou partir le lundi, contactez directement Martine Poisson au 02 98
69 01 54 , fax : 02 98 67 02 72
Adresse du Château de Kersaliou : route de Roscoff, 29 250 St Pol de Léon
Pour l’hébergement, prévoir : sac de couchage, sauf pour ceux qui auront réservé une chambre (4 chambres doubles et 4 individuelles sont disponibles, sur demande l’inscription, pour les plus rapides, cachet de la poste faisant foi ! )

&

Fiche d’inscription individuelle
A retourner avant le 26 octobre 2001

Nom : …………………………………………

Prénom : ……………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………….. Ville : ……………………………………...
Numéro de téléphone : ………………………………………………………….
Deux formules:
A # repas du samedi soir uniquement : 70 F
B #« pension complète » : repas du samedi soir, nuit, petit déj’ et repas du dimanche midi : 185 F

Formule choisie :$
$$ A$
$%

B %

Nombre de personnes: ………………..
Total:…………………..Frs
Je règle dés maintenant par chèque à l’ ordre de CK/Mer

Bulletin d’inscription à :
Jean-Marc Janvier, 3 rue Riaval 35 000 Rennes
tel : 02 99 32 05 93
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Une belle réussite,
Un grand merci à Marenostra et en particulier à Christophe et Frédérique Clayes.

Photos: Lysianne Bessey

Un forum de kayak de mer marqué par la convivialité, de riches échanges de compétences et d’expériences, une dimension internationale inégalée, des interventions de qualités, des ateliers de mise en pratique très suivis, des bains et séances d’esquimautage quotidiens, découverte d’une côte superbe, du soleil, du mistral…..
Dans ce numéro, vous trouvez déjà deux articles issus du forum. Le prochain bulletin sera consacré tout spécialement au Forum.
En attendant, quelques images….
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Après la Semaine du Golfe du Morbihan
par Thierry Caudal

Cette manifestation nautique a eu un grand succès populaire, mais sur l’île d’Arz, nous, les 25 CK/méristes, étions installés bien au calme, sur une belle prairie du camping , à deux pas de la plage de départ, stratégiquement idéale.
Ce site étant présenté officiellement comme la base «Kayak de mer », des pagayeurs / campeurs de toutes origines nous
ont rejoints . Une quinzaine de participants et invités de l’organisation « Trophée des Baies », regroupant des kayakistes
des plus belles baies du monde, nous ont convié à un barbecue très animé. Nous avons rencontré des allemands, dont le
Président de la Salzwasser Union, Bernhard HILLEJAN, association allemande soeur, et des chaleureux kayakistes canadiens de Chicoutimi.
D’autres pratiquants de clubs sont passés, les contacts s’établissant naturellement et chaleureusement .
Nous avions invité un groupement de constructeurs amateurs qui nous a rendu visite, pour nous montrer leurs réalisations :
sur des plans américains de Chesapeake Light Craft (www.clcboats.com) ils ont construit une série de kayaks à simple bouchain en ctp / epoxy, des monos et un triplace familial. Leur travail remarquable, assuré en goupe, fera l’objet d’un prochain
article.
A terre, deux conférenciers ont réussi, par la qualité de leur présentation, à retenir l’intérêt et l’attention de nos kayakistes,
évidemment plus tentés par la ballade que la classe …Un médecin nutritioniste, Thierry BOUFFANT, diététicien d’équipages de la course voile autour du monde, nous a parlé de calories et de « carburant » pour sportifs. Mario FESCHI, Président de la Société de Secourisme et de Sauvetage du Pays de Vannes a exposé ses modes d’actions, et les difficultés
spécifiques du Golfe.
Jean François ROBIC, scientifique permanent de BRETAGNE VIVANTE, par ailleurs excellent kayakiste, a convié un petit
groupe à une ballade sur l’eau, oiseaux , flore, sauvegarde du patrimoine nature.
Mais nous avons aussi beaucoup pagayé, chacun à sa guise, par petits groupes, voire seul : nous avions l’embarras du
choix avec des animations, rassemblement multiples aux mouillages et passages de flottes de voiliers anciens de tous types, yoles, canots ……

'

L'Association des Kayakistes
du Tréqor-Goëlo
La maîtrise de la pratique du kayak
nécessite des apprentissages. L'activité
rivière, domaine d'un public jeune et fortement encadrée par la FFCK, offre de
bonnes possibilités de formation.
Le kayak de mer de randonnée, par
contre, attire souvent un public plus âgé
découvrant l'activité vers 30 - 35 ans.
Pour cette population, les clubs mer proposent des petites sorties accompagnées
le samedi après-midi. Dans ce cadre,
peu de pratiques s'apparentent à une
approche de l'autonomie en kayak de
mer. Aucun cours théorique n'est généralement proposé. Les seules formations
orientées vers la pratique du kayak de
mer en autonomie à la journée ou sur
plusieurs jours sont celles de l'A.J. de
Paimpol depuis 1980 et Marenostra depuis 1998. Il y a une demande certaine
de ce public adulte pour accéder à la

maîtrise d'une sortie en mer comme en
voile un skipper peut organiser une croisière côtière.

C'est la fin de l'approximation, on ne
rigole plus, on va essayer pour de vrai...

De fait, la formation d'un kayakiste
s'apparente souvent au picorage; s'inscrire dans un club, naviguer avec deux
ou trois copains, faire ponctuellement un
stage ou une rando payante, grappiller
des infos dans l'almanach du marin breton, les revues spécialisées... Chacun
assume à sa manière sa progression.
Enfin arrive - souvent à l'occasion de
l'achat de son kayak- I'envie de prendre
ses ailes, de se sentir responsable de sa
peau et de celle des autres. A ce moment les exercices de sauvetage, de remorquage, les connaissances sur la navigation et la météo sont acquises et plus
ou moins automatisées et l'envie est forte
d'aller constater de visu à quelle réalité
correspondent les courants mentionnés
sur la carte, les bivouacs rêvés, les grottes décrites par les plus anciens dans la
discipline...

Nous nous sommes trouvés à ce tournant, ayant un peu peur de nous lancer
seuls lorsque nous avons été cooptés
pour entrer à « I'Association des Kayakistes du Trégor Goëlo ». Le principe est
minimal: une assemblée générale par an,
où tout un chacun, armé de son « almanach du marin breton » définit le programme. Il s'agit principalement de randonnées en 5éme catégorie. Chacun est
libre d'organiser ou non une sortie, de
l'annuler ou de la remplacer en cas de
mauvais temps. Les dates choisies sont
en mortes-eaux s'il s'agit de traversées
ou en vives-eaux si le principe des navigations est de s'amuser dans le courant
(ex: Golfe du Morbihan). L'objectif est de
proposer des navigations peu habituelles, dans une ambiance conviviale. Chacun se débrouille pour son organisation
matérielle (réchaud, tente, repas, cou-
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chage.. . ).
Concrètement, chacun reçoit, quelque
temps après l'A.G., la liste et les dates
des sorties avec les coordonnées de l'organisateur. S'il est intéressé, il confirme
sa participation à celui-ci une semaine
avant la sortie et lui téléphone trois jours
avant pour s'informer de ses décisions
par rapport à la météo ainsi que du lieu et
de l'heure du rendez-vous.
La personne qui propose une sortie est
responsable de la navigation. Il ne s'agit
en aucun cas d'encadrer, d'emmener,
d'assister des gens sur l'eau. Chacun
assure sa sécurité et est co-responsable
de ses compagnons de navigation. Un
kayakiste qui trouve une sortie trop diffi-

cile pour son niveau doit être à même de
s'auto-évaluer et si besoin de s'abstenir.
Chaque sortie, que la météo soit clémente ou pas, est l'occasion de confronter les expériences. Les discussions sur
le dernier réchaud, I'alimentation du
kayakiste, les méthodes de sauvetage
sont très vivantes. La navigation de l'organisateur est souvent analysée, les
conditions météo sont passées au crible... On compare les plans de pont, les
petites astuces, gadgets ou bricolages...
« Et le dernier kayak de chez Plasform, tu
l'as essayé ? »
Chaque nouvel adhérent est coopté
par deux « anciens ». Ceci vise à assurer
que la personne est bien arrivée au ni-

veau technique où elle peut assumer son
autonomie...et aussi à faire que l'association soit également une bande de copains. Chacun ayant reçu la liste et les
coordonnées de tous les autres adhérents, les « initiatives privées » de sorties
un peu plus improvisées peuvent se multiplier. L'indépendance et l'autonomie
sont devenues réalité...
Depuis que nous sommes membres du
Trégor Goëlo nous avons fait, I'un ou
l'autre, en partant du continent: Houat,
Hoedic, Belle-lle, les Glénans, Sein, Ar
Men, Molène, Ouessant, Chausey et le
Raz Blanchard.

\/éronique OLIVIER
Guy LECOINTRE

Naviguer en sécurité pour la plaisance
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. (131 Fr.)
La troisième édition de ce document, parue en février 2001, contient tous les renseignements nécessaires en matière de documentation, d’information et de réglementation nautique.
Tous ceux qui se disent kayakistes, mais aussi marins devraient disposer de ce manuel pratique de référence très
complet. Notre embarcation est modeste en taille mais riche en potentiel. Nous devons apprendre la mer, non
seulement le milieu naturel ou nous évoluons et les techniques de navigation,, mais aussi les règles qui régissent
le monde maritime, et les réapprendre régulièrement. Nous ne sommes pas seuls sur l’eau.
Le plan adopté répond aux préoccupations successives d’un plaisancier lors des phases de préparation et de réalisation d’une sortie en mer. Avant de partir, connaître ses droits et devoirs, vérifier l’armement de son embarcation, collecter l’information nécessaire. En mer, il doit connaître le balisage, les moyens de se repérer, et connaître les règles de comportement vis-à-vis des autres usagers. Enfin il doit connaître et respecter la réglementation
administrative qui le concerne.

« Croisières en canoë 1908-1912 »
d’Ernest Sexe aux éditions Le Canotier
Un superbe et rare témoignage des premiers pas du cabotage au début
du siècle avec :
- un texte publié en feuilleton dans la revue du Touring Club, dans un
style très classique, (mais emprunt du langage de la fin XIXéme-début
XXéme) qui raconte les joies simples de voyager, découvrir et apprendre des lieux et des gens différents du quotidien…
- des photos superbes, à la fois esthétiques et riches d’observations
sur la vie et les paysages de l’époque…
Nous devons ce livre à Patrice De Ravel, éditeur et au coup de cœur
des « Caskaboulous, réseau français des kayakistes alpins , émus par
le regard de ce couple sur les rivières d’eau douce.
« Au regard de la technique de navigation, ces croisières appartiennent à la préhistoire des loisirs sportifs en général et du canoéisme en particulier. Pourtant elles font preuves d’une modernité flagrante par le canoé utilisé, la
volonté de camper, par les photographies rapportées, par le fait de voyager en couple et par l’amour de la nature
que l’on respire au fil du texte »
Extrait de la préface de Patrice de Ravel.
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Par Jean-Marc Janvier et Josée Conan
Mi-juillet, la Bretagne subit une situation de bordure anticyclonique.
Cela fait du vent fort, de la pluie, de
la mer agitée ; alors que le beau
temps est juste à notre porte. Allez,
fait un petit effort anticyclone des
Açores… remonte un peu…
Patrick est un capitaine prudent,
c’est tout à son honneur. Avec deux
kayaks sur le pont de MYRDHIN et
deux passagers supplémentaires, il
préfère attendre une météo s’orientant vers du beau.

dis que Josée, profondément endormie,
se fait bercer par le roulis. Lundi en fin
de matinée, les Scilly apparaissent sur
une mer belle ; à 14 heures, nous
mouillons à ST-AGNES exactement à
l’endroit demandé par Maël, le garçon
de Pat et Danièle. A peine l’ancre touche le fond que déjà l’anguillon en plastique jaillit du bout de sa canne à pêche…
SEJOUR AUX SCILLY
Mardi 18 juillet 2000

Dimanche matin 16 juillet, c’est avec
un vent de Nord-Ouest faible que
nous appareillons du petit port de la
Penzé près de ROSCOFF.
MYRHDIN est un Romanée, avec ses
10.20 m de longueur, sa carène trapue
et son mat plus haut que tous les voiliers avoisinants. Il rassure. Il a une
fière allure de dévoreur de milles.
L’île de Batz franchie, l’étrave de
MYRDHIN taille sa route dans la houle.
Josée souffre du mal de mer. Elle finit
par vomir son premier PVR (pâté-vinrouge).
La journée est rythmée par les PVR, les
MVB (maquereaux-vin-blanc) et les
CVR (cake-vin-rouge). Nous faisons
route au moteur appuyé par la voile. La
nuit venue j’accompagne Patrick pour
le premier quart. Le vent monte à 15
nœuds à l’anémomètre à ces momentslà, sous voiles seules, MYRDHIN fait
des rushs à 5.5 nœuds en libérant des
gerbes d’écumes.
Alain et Danièle prennent la relève tan-

Fin de matinée, ST-MARY’S, les réservoirs de MYRDHIN sont de nouveau
pleins. C’est l’heure du départ, Cap sur
l’Irlande pour MYRDHIN et son équipage. Nous suivons notre porte-kayaks
sur quelques encablures puis nos routes se séparent. Nous nous souhaitons
bon vent.
Pour nous : cap sur ST-AGNES, les
« fauves » sont lâchés. La priorité c’est
une opération « schrims » (crevettes).
Nous retournons au petit mouillage de
la veille où Maël a été heureux avec sa
pêche de lieus et de vieilles.
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A la basse mer nous trouvons une petite anse que nous ratissons avec application. Ouf, Josée est rassurée, elle
rêvait des crevettes des Scilly. On en a
au moins 1,5 kg ! Notre petit manège a
été repéré par l’équipage d’un voilier
français. Ils tentent une opération de
charme pour avoir leur part, mais nous
sommes si affamés et si contents de
nos crevettes que nous refusons.
Après un plantureux repas, une découverte à pied de ST-AGNES s’ensuit.
C’est mignon tout plein, les maisons
sont généralement très fleuries, un petit
sentier cimenté traverse l’île dans sa
longueur. Il y a beaucoup de champs
de bulbes à fleurs. Deux pêcheurs au
visage buriné débarquent un bac de
crustacés, il y a des araignées mais
point de homard à ma surprise.
Cap sur ST-SAMSON ; comme c’est
presque la pleine mer, un portage de
trois mètres nous fait économiser presque 3 milles de pagaie. ST-SAMSON,
îlot inhabité, nous nous installons sur
une petite plage de sable fin offrant une
belle vue sur l’archipel. Pendant notre
repas une barque locale accoste avec
son chargement de touristes pour un
« barbecue party ». L’un d’entre eux
vient nous expliquer très poliment que
ce n’est pas permis de dormir sur les
îlots ni d’utiliser… le réchaud ! – Nous
plions sommairement nos bagages et
partons en kayak 100 mètres plus loin,
toujours sur ST-SAMSON, mais cette
fois à l’abri des regards indiscrets. Un
petit portage des kayaks jusque dans
un creux de terrain et nous devenons
invisibles.
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Mercredi :
Du haut de ST-SAMSON, la vue est
magnifique. Notre regard porte jusqu’à
BISHOP ROCK qui est le projet du jour
avec également un passage dans les
WESTERNS ROCKS.
En longeant l’îlot ANNET nous observons quelques macareux sur une corniche. Ce sont des oiseaux ravissants à
la démarche clownesque et à l’aspect
de petite peluche au gros bec coloré.

Bishop Rock

Le grand phare de BISHOP ROCK est
viré sur une mer très belle, l’instant est
magique. Nous approchons les phoques qui élisent domicile sur les WESTERNS ROCKS. La pêche aux lieus
dans ces parages est à la hauteur de la
réputation des Scilly. Tout est super,
enfin presque tout, parce que de retour
à ST-AGNES nous ne trouvons pas de
bateau français au mouillage. Je sais
que les anglais n’aiment pas le

« pollock ». Bon, je décide de tenter ma
chance auprès des habitants de l’île en
faisant du porte-à-porte y compris au
camping-. Pas de chance, personne ne
veut de mes poissons, même en les
donnant ! A un paysan, je propose du
poisson en échange de pommes de
terre. Il me donne des pommes de terre
mais n’accepte pas les poissons… finalement je garde deux lieus pour notre
consommation et finis par jeter les autres à la mer…
Josée a envie d’un bivouac sur l’îlot
ANNET, pour revoir les macareux.
Nous trouvons une petite crique sableuse dans l’ouest de l’île où nous débarquons facilement. Instruits par l’expérience de la veille, nous camouflons
soigneusement les kayaks avec des
fougères et des débris d’algues.
Notre promenade sur l’île fait s’envoler
une multitude de goélands qui décrivent
ensuite des cercles au-dessus de nos
têtes. Voyant cela nous décidons de
retourner près des kayaks. Arrive une
grosse vedette à la coque bleue et
poste de vigie surélevé avec une personne en observation l’œil rivé sur de
grosses jumelles. On sent ça pas bon
du tout, nous nous planquons aussitôt
dans les fougères, le bateau s’immobilise en face de notre plage tout en
continuant de scruter les abords. Au
bout de longues minutes, ils repartent
sans même voir les kayaks sur la
plage ! Ouf, on l’a échappé belle ! Le
lendemain, on apprendra à ST-MARY’S
que l’îlot est un « sanctuary for birds ».
C’est sûrement très important pour les
anglais…
Jeudi :
L’équipage se lève à 6h00 du matin
pour voir… les macareux. Approche
« sioux » à travers les fougères. Nous
découvrons les petits terriers désertés.
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Nos petites boules de plumes sont déjà
en mer !
Cap dans l’ouest d’ANNET pour un
coup de pêche aux lieus destinés à un
troc à ST-MARY’S, au port principal, je
suis certain de rencontrer des français.
Cette fois c’est le succès. Je suis très
content de débarquer avec un ravitaillement comprenant des céréales, des
yaourts, des gâteaux, des fruits, du
jambon…Nous ne ferons pas une seule
fois de courses dans les petits commerces locaux durant notre séjour aux Scilly. Les voiliers sont nettement mieux
achalandés, c’est bien plus sympa et
plein de surprises…
Après notre escale à ST-MARY’S nous
faisons route sur BRYER mais comme
l’heure de la basse mer approche d’abord… les crevettes ! Super nous en
trouvons plein, le mieux c’est sous les
sargasses et les gros laminaires arrachés dont l’ombre portée dans l’eau et
l’odeur font office d’épave et d’abris à
crevettes. Vive l’abondance : troc de
crevettes (valeur sûre ++) et apéro à
bord d’un voilier.
Après une promenade sur BRYER
nous reprenons les kayaks et traversons l’étroit chenal menant sur TRESCO. Nous nous posons à l’ombre d’un
bosquet, maintenant nous avons pris
l’habitude de camoufler les kayaks. Fin
d’une belle journée comme on aime.
Vendredi :
Journée promenade à TRESCO. Jardins et plantes vraiment magnifiques.
C’est très très beau, très très « chicos »
aussi du côté des hôtels et des restaurants, c’est la côte d’Azur anglaise.
Notre luxe à nous c’est, vous avez deviné… ? A basse mer nous réitérons nos
activités prédatrices, nous faisons une
méga-pêche de crevettes, mais vraiment MEGA cette fois.
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nos espoirs de traversée en kayak sont
fortement compromis.
Sur ST-MARTIN’S il y a beaucoup de
terrains incultes, les habitations sont
plus modestes que sur les autres îles ;
pourtant le prix du menu de l’hôtel à
300 F par personne reste cher.
Alors à basse mer, nous, pauvres nomades de l’estran, nous grattons le sable avec nos doigts abîmés pour déterrer notre pitance avec patience, bel
exemple d’acharnement ! parce que les
coques, quoique belles, sont rares sur
cette plage. La raison c’est une
« compet. » entre Josée et moi. Le premier qui a 10 coques marque un point,
nous ne disons pas ce que l’on gagne
ou perd. En tout cas, ni l’un ni l’autre ne
lâche le morceau.

St Martin

Avec les crevettes, pour le troc, je suis
intraitable. Personne ne les refuse et de
plus je choisis mes clients. Par exemple, j’ai évité un catamaran bourgeois et
hautain qui la veille m’avait refusé du
lieu sous prétexte qu’ils ne mangeaient
que de la viande. Cette fois ils bavent
d’envie en me voyant remplir le saladier
de leur voisin.
Le soir à la pointe de CROMWELL
nous assistons à l’arrivée d’une course
de giggs, embarcations traditionnelles
ressemblant à nos yoles. Les compétitions sont âprement disputées tout le
long de la côte de Cornouille jusqu’à
Plymouth.
Puis la foule se rue au pub, prend d’assaut le bar : la bière coule à flots !. Il y a
quelques plaisanciers français mais
surprise, nos voisins d’outre-Manche
les ignorent royalement et les tiennent
complètement à l’écart de leur fête.
Samedi :« Gale » de secteur Est.
En nous apercevant quitter l’île par le
nord, le gardien du port s’est littérale-

ment jeté sur nous. Le geste circulaire
de l’index sur la tempe et les propos
joints étaient suffisamment éloquents
pour nous faire douter du bien fondé de
notre expédition. Alors nous décidons
de passer par le sud de TRESCO pour
aller sur ST-MARTIN. Avec le recul, je
pense que l’option par le Nord devait
être plus facile. Nous recevons le vent
de plein fouet mais petit à petit nous
progressons dans le clapot.
ST-MARTIN’S, c’est un visage plus rustique que TRESCO. Une simple cale,
quelques rares voiliers au mouillage
dont une ancienne connaissance incite
à un « troc crevettes ». Un grand hôtel
surplombe la plage.
Dimanche :Journée à ST-MARTIN’S
La nuit, la tente a gémi sous les coups
de vent : les kayaks laissés sur la plage
sont recouverts de sable.
Nous faisons une bonne marche sur
l’île. Le vent souffle toujours, la mer
reste hostile autour des îlots de l’Est ; la
houle est forte, si ce temps continue,
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Puis nous reprenons nos précieux
kayaks et repartons vers de nouvelles
aventures. Un vieux catamaran anglais
se dresse sur notre route, il est ancré
juste au dessus de la ligne téléphonique immergée !.. L’équipage revient de
Brest 2000. Pour le jeu, je tente une
négociation à partir d’une bouteille de
vin. Ils n’ont presque plus rien à bord. A
leur question « are you hungry ? » j’ai
le malheur de répondre « yes, I am ! »
Je mets en route un processus infernal,
nous nous retrouvons obligés d’avaler
une mixture ignoble faite à base de farine de soja agrémenté de miettes de
sardines à l’huile et de beurre de cacahuètes. Nous avons droit à une bonne
plâtrée de cette préparation chacun.
Heureusement la bouteille de vin que
nous avons ouverte aide la digestion.
C’est l’estomac à l’envers et après
moultes gestes de gratitude à l’égard
de nos « sauveurs » que nous quittons
leur bord !
Quelques mois plus tard, nous apprenons qu’il s’agissait probablement de
……… n a v i g a t e u r a n g l a i s .
mondialement connu !
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Cap sur TIN, un petit îlot situé juste en
face de ST-MARTIN’S. Deux jolis dériveurs sont posés tout en haut de la
plage. Ce sont des français « salut on
vient pour l’apéro » ! La réponse fuse
« pas de problème, montez à bord ! »…
Il fait nuit noire quand nous regagnons
notre tente, nous sommes gavés…
Lundi :
Le temps est redevenu calme, nous
sommes sur le « qui-vive ». L’heure de
notre départ approche : c’est la morteeau ! Nous préparons le plus consciencieusement possible la navigation de la
« Grande Traversée ». Cette fois nous
y associons quelques points GPS.
L’îlot TIN devient notre territoire pour
notre ultime journée sur les Scilly. Ce
petit coin de verdure arrive à satisfaire
tous nos besoins de l’existence : promenade, bain, repas fruits de mer,
sieste, lecture… La fin de l’après-midi
nous trouve à bronzer nus sous le soleil…
En soirée nous rejoignons les îlots de
l’Est. Dernier troc de crevettes. Le hasard me fait rencontrer mon médecin
de Rennes ! Généreuse Madame ALLIX. Ses petits desserts tombent pil-poil
au bon moment. Une petite plage sous
le vent, la tente est vite montée.

sur l’eau. Puis les Scilly disparaissent
complètement. Nous faisons du « plus
Nord » parce que notre route dessinée
sur la carte passe au sud de Land’s
End.
Le vent passe Sud-Est, le petit clapot
naissant réveille une Josée qui fatigue
au fil des heures. Le G.P.S. nous
donne la vitesse, environ 7 km/h, c’est
agréable de voir la distance à parcourir
qui diminue et de lire aux poses la vitesse du courant qui s’affiche.
La traversée des rails des cargos se fait
sans inquiétude. Nous croisons un cargo de loin, puis quand le deuxième arrive nous sommes déjà sortis du rail.
Les desserts de Mme ALLIX sont les
bienvenus à la pose de chaque heure.
Nous atteignons LAND’S END à 14h00.
J’arrive à prendre contact avec un des
deux voiliers rencontré à TIN. Eux sont
arrivés à Wolf Rock, nous sommes les
premiers !
Premiers contacts avec les falaises de
la Cornouaille. Nous passons devant un
premier petit port à l’accès très très
raide puis une plage est surplombée
par un théâtre, c’est Porth Curno. A
15h00 nous débarquons à Penberth
Cove, petit port musée qui 10 ans auparavant fut le point de départ de ma

première traversée pleine de risques
vers les Scilly.
Les premiers gestes sont de se restaurer puis sieste à même la cale ? Nous
sommes sur un petit nuage de bonheur.
Les conditions de mer étaient excellentes, malgré tout il a fallu pagayer 8 h00
pour parcourir 26 milles, sans être vraiment entraînés pour ce type d’exercice.
Nous avons eu beaucoup de chances.
Les kayaks attirent toujours les curieux
qui ont quelques affinités avec nous.
Nous rencontrons un anglais qui a parcouru le trajet Ecosse/Land’s End en
solitaire en 3 mois. Nous sablons le
champagne ensemble (bouteille en réserve pour marquer les grands instants)
puis il nous propose un vrai bain dans
sa maison et suggère que nous plantions la tente dans un coin de son jardin.
LA COURNOUAILLE JUSQU'A PLYMOUTH :
Mercredi 26 juillet 2000 : de Penberth
Cove au St-Mickaël-Mount
Une pensée affectueuse pour ma
mère : elle a 76 ans aujourd’hui et se
fait sûrement du souci à cause de
nous : ils sont encore partis !

J’ai du mal à trouver le sommeil.
Mardi 25 juillet :la grande traversée.
Réveil à 5h20. La météo est favorable :
vent d’Est force 3 et moins. En réalité,
pas de vent ! 7h00 sur l’eau. Nous prenons un cap au 100 dès la sortie des
îlots.
Les Scilly s’éloignent progressivement.
La mer est vraiment calme, un lac par
moment. Les couleurs deviennent d’argent, nous glissons dans un tableau
vivant en laissant juste quelques rides
Penberth Cove
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Le matin nous assistons au départ des
pêcheurs. Ils poussent leurs bateaux
avec des barres à mine puis la barque
glisse de plus en plus vite jusqu’à l’eau,
au dernier instant ils embarquent en
basculant sur le franc bord.

dirige vers le port. Par prudence nous
décidons de les imiter.

Vendredi : de PORTHLEVEN à COVERACK.

L’entrée étroite du port est impressionnante, la mer se jette avec violence sur
les digues.

Il n’y a pas de grain à l’horizon au moment de notre départ. Toutefois, je n’ai
pas envie de pêcher avant d’avoir passé le Lizard Point. Nous franchissons le
Lizard à basse mer, à travers un dédale
de roches et de surcroît sans vent. Super !

Pendant que Josée dessine, je prépare
de nouvelles lignes de pêche, je crois
que je peux ranger la « mitraillette »
spéciale gros lieus et sortir la canne à
pêche si je veux un peu de poissons.

Les ports anglais se composent d’une
succession de sas. En cas de forte
tempête, les bateaux peuvent trouver
refuge tout au fond du port. L’entrée
peut être fermée par une lourde porte
en bois.

Nous longeons les hautes falaises de la
pointe anglaise. Escale à MOUSEHOLE, puis à PENZANCE où nous faisons notre premier ravitaillement. Ensuite cap sur le MONT ST-MICHEL anglais qui est beaucoup plus modeste
que le nôtre mais très visité tout de
même. Bilan de la pêche du jour : 1
bar ! – Bivouac sur la dune face au
Mont.

Pour nous c’est déjà une tempête, alors
on se réfugie tout au fond du port, c’est
le milieu de la ville – La pluie tombe
drue accompagnée d’éclaircies et de
tonnerre. Nous nous abritons tout dégoulinant dans un abri bus, comme l’abri-bus est bondé de passants, nous
n’osons pas nous changer de crainte
de choquer la pudeur des anglais.

Jeudi : de ST-MICHAEL MOUNT à
PORTHLEVEN.
La météo du jour donne 3 à 4 Beaufort
de vent du secteur sud à sud-ouest.
Un couple de français sur un petit voilier au mouillage sous le vent du mont
nous souhaite bon courage, eux ils
viennent de passer une nuit agitée,
pleine de roulis ; c’est vrai qu’il n’ont
pas l’air très frais sous leur ciré jaune !

Après l’orage c’est le retour d’un soleil
insolent. La mer se calme mais nous
n’avons pas le cœur de repartir. Nous
nous installons sur le carré d’herbe d’un
parking privé après avoir demandé l’autorisation au propriétaire, enfin, en insistant un peu…
La météo annonce pour le lendemain 4
à 5 Sud-Ouest. Le passage du Cap Lizard risque d’être musclé… Ce soir
nous aurons notre première boite de
conserve du voyage.

Escale à CADGWITH vers midi où nous
nous livrons à nos activités habituelles :
se restaurer, visiter, se baigner.
L’après-midi le vent a forci par l’ouest, il
est hyper-favorable. Nous en profitons
pour faire route jusqu’à COVERACK.
Ce petit port est bondé de barques multicolores de plus c’est la fête au village.
Carnaval et fanfare très sérieuse sont
au programme. La foule se goinfre de
« fishs and ships »….
Samedi : de COVERACK à HELFORD
RIVER.
La mer est belle malgré une prévision
météo annonçant jusqu’à force 5. Nous
arrivons à HELFORD RIVER avec la
basse mer. A l’entrée de la rivière je
prends un petit bar. La pêche aux crevettes attendue dans cette rivière démarre laborieusement mais le final est
généreux. De plus nous complétons

A peine les derniers récifs du Mont StMickaël dépassés, l’état de la mer révèle un changement d’atmosphère très
net par rapport aux jours précédents.
Nous passons sur une mer de plus en
plus hachée. Au passage de chaque
pointe la mer s’agite un peu plus chaque fois.
Un grain s’annonce, le ciel s’assombrit
puis devient noir. Nous avons Porthleven en vue au fond de la baie que nous
avons commencé de traverser. Un voilier qui faisait route sur nous se met à
sec de toile, hésite sur son cap puis se

Porthleven
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Nous remontons les rives boisées et
calmes de la célèbre rivière Helford.
Une petite plage de sable face au village d’Helford nous accueille en fin de
journée.

vité « bivouac » en bord de mer. Nous
plantons la tente tard le soir et partons
tôt le matin en général. La pêche à la
traîne avec un leure à bavette sauve la
mise pour la gestion de nos repas. Je
ne réussis pas de grosses prises mais
le résultat reste intéressant.

Dimanche : de HELFORD à BOSWINGER.

Mardi : de GRIBBIN HEAD à l’Ile STGEORGES.

Calme choc sur HELFORD RIVER le
matin à 6h00. Journée tranquille en
perspective. Le courant porte vers la
sortie. Nous passons au large de la
baie de Falmouth peu attirés par ce
grand port. Escale en fin de matinée à
POCTHSCATHO –encore un joli village-.

Nous sommes poussés par le vent jusqu’à POLPERRO où nous arrivons vers
midi. Des pêcheurs nous mettent en
garde du vent fort annoncé pour l’après-midi. Malgré l’avertissement nous
décidons de continuer jusqu’à LOOE
situé à 4 milles de POLPERRO.

notre pêche avec une belle quantité
d’huîtres plates.

Ici et ailleurs les jeunes anglais ont la
manie de jeter des cailloux dans l’eau.
Ce qui devait arriver arriva. Une pierre
frappe le kayak de Josée. Je me fâche
tout vert dans la langue de Shakespeare !
Lundi : de BOSWINGER à GRIBBINHEAD.
La météo annonce jusqu’à force 6
d’Ouest. L’état de la mer nous inquiète
un peu au moment du départ mais Dodman Point n’est qu’à 1 heure de pagaie.
Une fois la pointe franchie nous retrouvons le calme sous le vent de la falaise.
Escale de MEGAVISSEY et comme
c’est la basse mer, je racle les cailloux
du port pour une assiettée de belles
crevettes qui sont aussitôt dévorées.
Puis nous passons Black Head et Gribbin Head. Une belle plage située juste
avant FOWEY offre un beau coup d’œil
sur l’entrée de la rivière. Je prends un
bar quelques instants avant d’accoster
la plage !
Nous avons le sentiment que les gens
rencontrés n’aiment par trop voir l’acti-

teurs déposés par les barques locales.
Nous devons donc également nous
soumettre au droit de passage demandé, puis nous devons demander l’autorisation de passer la nuit sur l’île à la
propriétaire, une vieille dame charmante et très gentille qui accepte de
bon cœur. Sa maison est un vrai petit
musée qui raconte l’histoire de l’île et
de sa vie. Un livre de bord atteste le
passage de visiteurs venant du monde
entier. C’est vrai que l’île paraît un peu
en dehors du temps, la promenade sur
l’île est des plus relaxante.
Mercredi 2 août : de l’île ST GEORGES à CAWSAND (PLYMOUTH)

C’est jour de grande marée, en passant
par le chenal à terre de l’îlot STGEORGES situé en face de LOOE
nous nous retrouvons empêtrés dans
un immense champ de laminaires à
fleur d’eau.

J’ai l’impression d’être replacé 10 ans
en arrière lors de cette mémorable traversée de LOOE à PLYMOUTH avec
un avis de grand frais en cours et un
ferry qui nous attend au bout de la
course folle.

Pressés par vous savez-quoi, je prends
de l’avance sur Josée et je réussis l’exploit de la perdre de vue. Devant le
constat indubitable de sa disparition, je
pars à sa recherche. J’imagine qu’elle
n’a pas pu franchir les laminaires et
qu’elle contourne l’îlot ST-GEORGES.
Je contourne l’extérieur de l’îlot exposé
au vent fort sans la retrouver. Je décide
de rejoindre LOOE. Au loin j’aperçois
un petit point rouge qui se déplace sur
l’eau. Ouf, je commençais sérieusement à m’inquiéter !

Cette fois, la météo annonce seulement
5 à 6 Beaufort du sud-ouest et sur cette
côte je sais d’expérience que c’est l’extrême limite.

L’entrée de LOOE grouille de mulets
qui attendent le flot pour remonter la
rivière. Petit tour en kayak au cœur de
la ville puis nous rejoignons l’îlot STGEORGES en espérant un bivouac
sympathique.
L’îlot ST-GEORGES, un des très rares
îlots de la côte Cornouaillaise est privé.
Une jeune fille équipée d’un carnet à
souche attend de pied ferme les visi-
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Josée est terrible, redoutable dans ces
moments là. A vrai dire, je serais volontiers resté tranquille sur l’île, rien ne
presse, mais bon, c’est comme si je
préférais affronter la mer mauvaise que
la mauvaise humeur de Josée. Elle
veut partir ! A chaque fois je me dis,
elle ne me refera plus ce coup là !
Il y a des photos fantastiques qui se
perdent lorsque je vois le kayak de mon
équipière de choc littéralement suspendu à mi-hauteur des hautes vagues.
Extraordinaire kayak qui disparaît dans
les creux durant de longues secondes
pour réapparaître au sommet de la vague suivante.
Quelques vagues brisent avec le risque
certain de s’en prendre une bonne tôt
ou tard, ce qui finit par m’arriver…Cette
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traversée redoutable dure 2h20. Nous
atteignons RAME HEAD je crois le pire
passé mais je me trompe : le passage
de la pointe vent contre courant est
acrobatique quelques instants. Nous
atteignons enfin une zone de calme,
ouf ! encore sauf cette fois…
Atterrissage dans le petit village de
CAWSAND à l’entrée de la baie de
PLYMOUTH. En soirée, nous sommes
invités à participer à un entraînement
de Gigg avec l’équipe locale. Un vrai
sport de forçat de la mer !

A la pleine mer (grande marée), notre
coin de bivouac se fait submerger par
la mer. « Bon… en attendant que ça
descende pour monter la tente si on
prenait « the last guiness ».
Jeudi 3 août :Retour à PLYMOUTH.
Nous arrivons jusque dans le port du
Ferry. A pleine mer le débarquement
est facile et grâce à nos petits chariots,
monter à bord du Ferry se fait facilement et dans la bonne humeur en prenant rang dans la file de voitures.

Nos petits kayaks sont considérés
comme des vélos pour la Brittany Ferries.
Bye bye CORNWALL, tu nous as tout
donné. Le voyage était beau, tout était
beau, magnifique. C’est super de pouvoir vivre de pareils moments.
Jean-Marc Janvier
Josée Conan

N’oubliez pas de nous faire parvenir vos articles pour le prochain bulletin
avant le 15 novembre 2001 !
Contact : Josée Conan - Tél.: 02 96 22 62 70 - E-mail: josee.conan@wanadoo.fr
MAYDAY MAYDAY !! Vous êtes nombreux à ne pas avoir renouvelé votre adhésion. Nous vous rappelons que sa période de validité correspond au calendrier scolaire. Ce renouvellement est très important
pour la vie de l’association alors faites le dès maintenant !

Adhésion ou

Renouvellement

Coupon à retourner à : CK MER BP 67 22502 Paimpol Cedex
Nom, Prénom :
Adresse:
Date de naissance
Téléphone :
Adresse e-mail :
Possède un kayak de mer : oui non type (s)
Mon lieu habituel de navigation est :
Je verse 190 fr (membre actif) ou 300 f (bienfaiteur, club pour 3 bulletin), 340 f (professionnel), 85 f pour le conjoint
et les enfants qui cotisent à la même adresse
(1) rayer les mentions inutiles
J’autorise la publication de mes noms et adresse dans l’annuaire de l’association : oui – non
Date :
Signature :
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Par Christian Suzanne
Une semaine début avril pour se
refaire une santé en pagayant autour des seules îles que les anglais n’ont pas piqué au duché de
Normandie !
Quelle Auguste Nouille, ce Philippe, roi
d’île de France en 1200 et des brouettes ! Pas capable de construire un rafiot ! Et l’autre à Brétigny, en 1360, qui
ne connaissait même pas sa géographie !
Embarquement, lundi à 9H30, juste le
temps d’acheter une ligne de pêche et
du médicament. Je n’y croyais plus !

Dire
que huit
jours
avant,
le toubib était chez moi ( il a
quand même signé ma licence – et
toubib du sport, siouplait ! en me souhaitant de bonnes vacances ) et que je
n’avais personne pour encadrer le
stage d’initiation au kayak de mer à
Wind 14 ! Devais-je rester ? Angoisse !
Galère ! Et mon bateau qui n’est pas
prêt !
Enfin ouf ! Quand même parti par la
vedette, chargée de 2 douzaines de
kayaks de tous poils, des tonnes de
flotte, des sacs partout. Les audacieux
qui voulaient traverser en kayak n’ont
pas l’autorisation des Affmars. Faudrait
savoir si on est des bateaux de plaisance ou des engins de plage, une
bonne fois pour toutes !
Mais Eva a pensé à tout ! Quelle fille,
notre grande Eva qui passe la moitié de
son année sur ces îles (je deviendrais
claustro à ce rythme mais elle dit
qu’elle y fait des économies ). Si vous

ne connaissez pas Eva, vous loupez
quelque chose : Ici, c’est son royaume ;
elle connaît tout le monde et l’archipel,
les yeux fermés. D’ailleurs, on la suivrait, les yeux fermés sur l’eau même la
nuit, tellement elle connaît le coin. Cotentinoise pur sucre, pur hydromel, pur
miel, pur beurre salé, je parierais bien
que ses aïeul(e)s sont descendus de
leurs barques saxonnes ou de leur
drakkars norvégiens, il y a 1000 ans
pour faire leurs courses dans les monastères du coin, la hache à la main, et
ont perdu leur billet de retour. Elle en a
le look et la volonté farouche. Responsable régionale « mer » de la Ligue
Normande C.K., elle nous a mijoté un
séjour aux petits oignons ! Que les mânes de Trigano se
retournent dans
leurs tombes ! Y aurait de
quoi être jaloux.
Le programme est chargé ;
les journées seront
rudes ; tout
cela
sera
adapté au fil des jours, au gré des flots
et des vents.
Ambiance un peu « colo de vacances »
(gênant pour un anticolonialiste ! mais
c’est les seules qui nous restent) pas
UCPA, très FFCK mais pas scout, tout
de même !
On est là à deux douzaines pour passer
huit jours, le plus sur l’eau possible. De
10 ( bon anniversaire, Flossel ! ) à 60
ans, très mixte, plutôt des adultes
(serions nous une activité de vieux ? ).
Des mérathoniens et des mérathoniennes (une ethnie à part) surtout de Cherbourg, beaucoup de normands, un corsaire breton de St Malo (égaré ? non ! )
quelques nantaises (Nantes étant en
Bretagne comme chacun sait ! ) des
pirates dieppois rencontrés la veille à
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l’hôtel Castor (non, marmotte, je me
trompe souvent avec les rongeurs ! )
des rouennais des « limes » orientaux
du duché, une bande de trouvillais, un
couple débarquant de Sword Beach
( Plage du Débarquement du 06 juin
1944, face à la bouée du Courbet qui
est à 1 nautique, 1852 mètres pil-poil
du bord ; c’est là le point de départ du
Rallye de la Rade de Caen) quelques
anciens, actuels et nouveaux de CK/
Mer, un slave (très propre ! ) pas de
raton- laveur. Pas physionomiste pour
deux ronds, j’ai pas reconnu France qui
était à la dernière A.G. de CK/Mer à
Berder. Véro l’a reconnu ; elle me rafraîchit la mémoire ! Quel gaffeur je
fais !
La météo est digne de la Manche
Ouest à cette saison, variable avec
bruines, crachins, un rayon de soleil, un
coup de vent, puis calme plat ; il fait
frais.
Il y a toutes sortes de bateaux aussi :
Du Shore-Line XXL- Polyform, à safran
alu, flambant neuf au vieux Ligue de
Bretagne en passant par toutes les
gammes de chez Plasmor, un super
kevlar- carbone gris perle de la Côte
Fleurie et nos deux Eskimos, vieux d’il
y a dix ans qu’on a chargé sur le toit, la
veille au soir, pas tout à fait au point
pour naviguer.
Collargol, mon nounours en peluche qui
sort (lui aussi) d’hibernation, mascotte
du séjour et qui navigue sur un sit-ontop Océan K2 Roto Moulé, de 35 cm de
long (pas homologable en 6 éme) trône
sur le buffet de la salle à manger, casquette Beuchat offerte par Franck
(Boutique Aquatica à Caen, capitale de
la Normandie Occidentale, pub gratuite)
pagaie de 70 cm, manchons néoprène
(version pattes de nounours) pas de
gilet (il a une intégrale en poils bruns ! )
sous le pavillon de combat de mon ancien club, attaqué au mouillage, il y a 2
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ans (salauds d’ang…).
Premier repas, genre banquet d’Astérix
mais sans sangliers ;il n’y en pas sur
l’île, juste des chèvres, des ânes, des
chiens, 300 faisans (c’est ce qui se dit
mais la chasse y est interdite ! ) et un
tas de bestioles qui vivent dans l’eau
salée.
On cause boutique, bateaux, sorties ;
l’homologation en 6ème catégorie est un
sujet qui gêne.
Première sortie lundi après-midi, mon
Eskimo Feuillette n’étant pas prê, je
prends celui de Frédéric qui, en final,
n’est pas venu ( Fred ! il était aussi à
Berder, fin octobre dernier) Calages
mauvais ! Je tangue de partout et je
suis pas sorti longtemps depuis octobre. Ajoutez à cela que je traîne encore
un reste de saloperie de grippe musculaire, c’est la totale ! Mer et vent 3-4
Beaufort. On contourne une île vers le
N-E ( ?) Je suis paumé sans compas et
sans carte dans cet archipel qu’est mal
tenu parce qu’il y a des îles partout et
où la marée monte et descend comme
les crues du Mississipi (Cf. Lucky
Luke). Vous débarquez ; vous rester 6
heures et votre kayak est à quinze mêtres d’altitude, 6 heures après par coeff
110; l’altimètre va devenir obligatoire
sur le tableau de bord du kayak en 6ème
et en 5ème. Trêve de commentaires:
Une plage, un break ; cale-pieds réglés,
ça va mieux. On contourne des tas de
rochers pour s’échouer sur une moulière. Séance pêche à pied sinon rien à
bouffer pour ce soir. Mais comme à la
pêche aux moules, je ne veux plus aller, je traque le bulot au couteau de
plongée en espérant dénicher quelques
St Jacques et autres praires mais les
coquilles sont souvent squattées par
des bernard-l’hermite (de bonne taille)
non-comestibles. Ah, la crise du logement ! .
Retour pénible ; on coupe une anse ; la
mer s’est formée : Vent d’un côté, vagues hachées de l’autre ! Malgré de
furieux coups de pagaie et des appuis
répétés, je chasse de l’arrière (ma dérive est restée à la base, pas le temps
de creuser le puits et de la monter !).
Mais Eva et Jacques (Jacques, c’était

le matelot d’arrière de Jean-Pierre Gardie ; maintenant, il est chef d’escadre à
Trouville) sont vigilants et veillent au
grain sur tout ce petit monde : Un encouragement, un conseil, un radeau
pendant une minute avec le KTO d’Emmanuelle pour calmer la crise de sciatique qui vient et puis ras le bol, je pars
vers le large, la vague trois quart avant
bâbord et retour en surf ; bref, on louvoie (j’avais bien dit que je finirais sur
un habitable, c’est bien parti ! ). Le
phare, « cap vers la balise sud » dit
quelqu’un. Mais, j’ai perdu la balise et
en haut, avec les lunettes brouillées
d’embruns, je vois une tâche noire ; pas
de quoi s’en faire, l’embarcadère est en
vue à quelques encablures (au fait,
combien ça fait, ça ? ). Un bon point
quand même, j’ai passé 4 heures sans
fumer ; à suivre …
De retour à la base, coup de colère ! Je
veux un bateau qui navigue ! Eva me
déniche une perceuse ; j’emprunte une
meuleuse et des forêts au marin qui
règne sur le fort Vauban (1866, l’année
de Lissa) face au gîte (il a bien mérité
sa bouteille de Ricard, le marin du
fort ! ) et c’est parti pour la refonte :
AVRORA, mon Feuillette classe
« bateaux mutins célèbres** » pas encore immatriculé CM 1917 pour Colleville- Montgomery + année de l’événement (il y a parfois des mutins qui gagnent ! ) bref, mon kayak voit approcher
tous ces engins de torture avec horreur ! Deux trous de huit, de chaque
côté de l’hiloire, une fente dans l’arrière
et, hop, un dosseret bien placé. Je fixe
le siège et des cale genoux au double
face transformé en chewing gum. C’est
Mac Gyver avec son couteau (et si cet
égyptien rajoute quelque chose ….).
Zut ! les cale-pieds coulissants en alu
sont bloqués ; on verra demain ! Il fera
jour.
On mange les moules avec des frites
(j’adore ! ) cuisinées par le papa de
Flossel. Jacques et Martine ont pensé
au trou normand ! Dodo à 11 H ; il y a
trois nounours ronfleurs dans la chambrée, quelques uns digèrent mal les
moules et font entendre leurs bruits intestinaux (mince, demain, vingt quatre
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rapatriements sanitaires par hélico pour
cause de gastro, ça ferait désordre ! ).
Je gêne tout le monde et surtout,
France, ma voisine, avec mes quintes
de toux (ah, la bronchite chronique du
fumeur ! ). La bande de jeunes joue
(bruyamment) aux « dames chinoises »
à côté ; éclats de rire, bruits de chaises,
et moi qui n’a jamais supporté l’internat ! Tiendrons-nous sept nuits ?
On se réveille quand même (trop tôt).
J’ai encore une épaule dans le sac ;
Emmanuelle, adorable étudiante qui
finit sa médecine me donne quelques
indications ; Hello Doc ! combien je
vous dois ? Évidemment, j’ai un sac
plein de médicaments (de chez l’apothicaire, ceux là) mais pas les bons …
D’ailleurs, y a que des gens de la médecine, ici, deux prothésistes dentaires,
une sage-femme, des infirmier(e)s, un
ancien prof de médico-sociales et un
cochon d’Inde pour les tests de laboratoires (devinez qui ! ). C’est pas une
session kayak de mer, c’est un séminaire médical navigant !
La suggestion de modifier le programme n’est pas retenue ! Pourtant,
libérer Jersey, le matin, Guernesey,
l’après-midi et rapporter du MPM
(Médicament Pur Malt) conquis de
haute lutte, c’était une riche idée, non ?
Je suis certain que rien qu’en nous
voyant, Sercq et Aurigny auraient hissé
la pavillon blanc de la reddition !
On évoque les Minquiers mais personne n’a amené l’oriflamme Gueule à
trois Léopards d’or et puis, Wolfi, mon
chien de service (pas le droit de l’emmener en week end) est resté au boulot
et Pompon, le matou du voisin ne supporte pas le bateau sur l’eau même s’il
roupille dans mon kayak de rivière qui
est stocké dehors dans le jardin.
C’est comme cela qu’on loupe les occasions historiques !
Alors, j’équipe mon bateau. Dommage
que j’ai pas pris de résine ; depuis que
j’ai lu le dernier n° de « Voiles et voiliers », j’ai tout compris sur les composites.
Eva a acheté une bouteille d’huile d’arachide (18 F 40, s’il vous plait, à l’épi-
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cerie du coin). Une cuillerée sur chaque
cale-pieds et ça coulisse ; calage impec ! Un coup de meuleuse pour poncer la pointe arrière, réparée samedi,
un scotch noir (de l’adhésif, celui là) à
l’avant, quelques autocollants aux couleurs du duché pour décorer, boucher
les trous et masquer les horreurs ( ça
se voit que j’ai fait un peu de kayak polo ! ). Mon kayak commence à ressembler à une brocante d’accastillage navigante : 2 filets de ponts, un compas,
pagaie de secours démontable (à pas
cher car on la perd avant d’avoir jamais
eu besoin de s’en servir) couteau,
corne de brume, fusées, un sac étanche pour l’appareil photo, 2 bouteilles
de flotte, j’en passe !
A terre, les couples de faisans passent
à portée de main ; dommage ! Chasse
interdite sur l’île (d’ailleurs tout est interdit, ici ou presque ! chasser, fumer,
b…..). Je pense à faire un exercice de
fusées (très bon projectile ! ) mais ça
risque le feu de broussaille ; on se
contentera du poulet rôti !
Je fais la connaissance d’un labrador
noir ; « Mammouth » qui sillonne l’île à
longueur de journée ;chienpathyque ! Il
y a aussi un terre-neuve « chien mais
chiant ». Je pense à toi, Wolfi !
Journée rallye : Beau temps, mer
calme. Par groupe de 4 à 5, on cherche
d’île en île, les fanions et les clefs des
énigmes ; je suis dans une bonne
équipe alors je me casse pas la tête ;
Jacques sait tout même l’âge du capitaine et la hauteur du pied de pilote ; et
si on se paume, il y a une enveloppe de
détresse à n’ouvrir qu’en cas d’urgence
pour savoir où on mange et qui s’autodétruira après usage. On file des mauvais caps aux concurrents mais personne ne se fait prendre !
Atterrissage sur une plage pour le
casse-croûte ! Tiens, voilà deux nouveaux qui doublent le Cap. Mais non,
c’est pas Parlier et Miss Hélène Adonf !
Apéro, « un Kir ? » « merci, j’aime pas
les chats noirs, je veux dire les chanoines ».
Je sors du scotch (liquide, celui-ci) du
caisson arrière. Personne n’en veut ; je

comprends vite : Un gobelet même dilué à moitié à l’eau minérale et je suis
« paf ». Urgent de manger ! Mise en
garde amicale d’Eva !
On troque d’une équipe à l’autre pain
contre rillettes (nous n’avons pas les
mêmes valeurs mais tout se négocie
comme dit le commerçant du Sentier
que j’ai rencontré sur une plage). Pénurie de pain, on finit les rillettes sans …
Les plus sportifs (non, pas moi) font
une virée sur l’îlot, en face ; quelques
uns se baignent ; l’eau est claire mais
brrr ! elle est froide ! Bon pour les phoques ! Je me remettrais bien à la plongée. J’opte pour la sieste.
Au retour, Claire va dans tous les
sens : Ou bien, elle a perdu le nord, ou
bien elle cherche à nous enduire en
horreur … Un peu las, je rentre au port,
prétextant d’une avarie à la pointe
avant et d’une voie d’eau à l’arrière.
Surprise, en vidant le caisson arrière, je
découvre que ce n’était pas une voie
d’eau ; c’est la bouteille mal rebouchée
qui s’est vidée d’un quart. Alors, je vous
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file le tuyau : L’Aberlour, c’est aussi efficace que la javel pour tuer les algues
vertes.
Mais non, Eva, on a pas triché ; personne n’a mis d’émetteur dans ton caisson arrière pour relever le parcours
avec la gonio !
Le soir au port, en attendant le bateau
(balade rituelle) faute de trouver des
mulots, erreur, des bulots (fichus rongeurs ! ) Véro en achète quelques kilos
tous frais à un pêcheur qui débarque.
« Pour l’apéro » comme elle dit ; réponse d’Eva : « L’apéro va être long ! ».
Jeudi soir, tout le monde s’entraîne aux
nœuds marins ; on arrime tout dans le
réfectoire. Rien à craindre pour la nuit
s’il y a un coup de tabac. Anita nous
invente le « nœud de tabouret ». Un
cour sur la ligne à maquereau et la plaquette japonaise. Fastoche, c’est
comme le dragage (de mines).
Vendredi matin (l’empereur, sa femme,
euh non ) sortie en trio par mer calme
et beau soleil. Lydia et Véro partent
devant depuis l’embarcadère. Je les
vois passer ; « alors, Christian ! encore
à la bourre ! » « je vous rattrape ». Tour
de l’île, sens des aiguilles d’une montre
(j’ai monté le compas ! ). On se retrouve dans une petite anse et, comme
on a décroché le pompon, on refait un
tour gratuit ! Bonjour à « l’Éléphant »,
coup de casquette, de loin, au
« Chapeau ». On revient vers l’anse.
Lydia me propose un exercice de remorquage. J’étrenne un bout de remorquage tout neuf que Nico *** m’a tressé
et attaché samedi dernier ; ça marche.
« Lydia, tu largues, j’atterris à l’amerloque ! » ; manœuvre exécutée ; je jette
un œil derrière ; la manille coulisse
toute seule sur la ligne de vie ; le bout
est par 3 mètres de fond. Véro se met à
l’eau en intégrale pour le rechercher
mais peine perdue. Elle me le retrouve,
l’après-midi, dans les algues, sur un
rocher, à marée basse ; merci, Véro !
Bizarre, c’est Nico qui avait fait le nœud
de chaise ! Peut-être qu’un pirate l’a
saboté pendant la nuit ? Qu’est-ce que
je disais, tout à l’heure à propos des
anglais ?
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On passe à la bouffe : Pas de poisson
(pour les références au poisson, relire
l’intégrale d’Astérix, sinon, ce serait trop
long) ; c’est pourtant de mise, ce jour
là, le vendredi d’avant les œufs en chocolat, dans ces contrées.
Pendant le repas, mon voisin de table
décrit comment il construit une réplique
de kayak en contreplaqué de 4 mm,
cousu main ; impressionnant, je veux
voir ça, terminé ! Plutôt que de poursuivre des études sans jamais les rattraper, j’aurais du faire comme mon papa
qui construisais des bateaux en bois !
On cause musées, vieux bateaux, bouquins, sorties en mer, etc. On affiche le
programme des sorties connues ; à suivre.
Je programme une expédition solitaire
pour l’après-midi en rase cailloux pour
chaluter la coque puis je me ravise, me
souvenant du célèbre dicton et des
consignes de sécurité.
Et puis, j’ai trop mal à l’épaule avec
cette splendide pagaie en bois faite
pour la course en ligne et que Gil, charpentier de marine de son état, m’a retapée, vite fait, la semaine dernière ; elle
finira suspendue au dessus de la cheminée du club quand nous aurons fini
les travaux !
Ce sera corvée vaisselle à terre ! Chacun son tour sinon huit jours à fond de
cale, au pain sec et à l’eau (dans un
kayak, l’horreur ! ).
Vendredi soir, Véro, épuisée par sa
plus longue balade en kayak de mer
depuis sa naissance et les nuits à mal
dormir, reprend la vedette avec quelques corsaires granvillois. Elle est
contente de sa ballade me dit-elle avec
les bons conseils d’Eva et de Claire qui
l’ont amarinée. Bouteille de lait + miel +
calva pour le départ. « Qu’est-ce que tu
fais, ce soir ? » « Je dors ! ». Pas d’adieux déchirants, c’est pas de mise !
Sur le bateau, je rencontre un collègue
perdu de vue depuis vingt ans « A bientôt ».
Samedi, re grande sortie au programme. On a un arrivage tout frais de
rouennais ; à peine débarqués qu’ils
sont sur l’eau (mais non, pas des ca-

nards ! ) et une ceinture noire de Jujitsu ; ça peut être utile en cas de mauvaise rencontre sur l’eau ! J’en vois une
qui est contente ! Pas assez la forme et
le mal du pays ; je reste à terre ; au
programme, emplettes, cartes postales,
permanence (j’ai l’habitude ! ) à la Base
Louis Paulou ; un « gars du cru » me
fait un cours d’histoire. J’aime l’Histoire.
Un coup de biniou au club ! ça se
passe bien ! mes amitiés à l’amiral,
thank you commodore !
Je ne tiens plus ; trop mal dormi , ces
jours derniers. Coup de fil et retour par
la vedette samedi soir. Collargol et moi,
avons le mal du pays. « J’irais revoir
ma Normandie » (idiot, t’en es jamais
sorti ! ). J’emprunte une remorque à
main pour descendre mon fourbi. Pas
assez de place ; Nathalie et sa copine
me descendent un sac, merci, au revoir ! Eva et France descendent mes
bateaux et me dégotent le passage becose c’était pas prévu.
A l’embarcadère, il y a un copain de
lycée pas revu depuis trente ans ; il habite à 1 nautique de chez moi et est
voisin du président de Wind 14, mon
club ; il y a également Chanda qui sort
sur l’eau avec une sorte de hot-dog version canoë ; « le monde est petit ». Sur
la vedette, il y a là, en touriste, un passager que je crois reconnaître, un type
qui voudrait être pésident, l’année prochaine, je crois …
C’est parti ! Comme on est pas à Groix,
j’ai envie de rentrer.
Au revoir, Eva et merci pour tout !
« Je reviendrai » comme disait Mac
Arthur (Douglas, pas Hélène ! ) aux
Philippines en 1942.
Avec un bon bateau fin prêt et une
bonne pagaie …
A bientôt, sur l’eau et salut à toutes et à
tous !

res ; bizarre, j’ai une paire de manchons de trop ! J’aurai du demander à
maman de me coudre des étiquettes
comme à la pension (téléphoner au
0231447108 pour les récupérer si c’est
à quelqu’un qui lit ce roman).
Dommage pour les photos, l’appareil
s’est ouvert et a pris l’eau ; il y a p’têt
une pellicule sauvable ? Autre regret, je
n’ai pas vu un poisson ni un crustacé ;
ma foëne n’aura pas servi ! Alors pour
nous consoler, hier soir, on s’est vengé
sur un plateau de fruits de mer au restau d’à côté de la base de Colleville.
Hérouville Saint Clair, le 16 avril 2001
Christian
* Véro, c’est ma coéquipière, vous savez, la grande blonde qui était aussi à
Berder.
** les autres, c’est Bounty (pas les sucreries), Kniaz Potemkin, etc., - pas de
risque qu’on nous pende à la grande
vergue et puis, sur le Potemkin, y’a jamais eu de bâche, monsieur Eisenstein ! )
*** Nico, c’est un BE qualif mer sorti de
Dinard, chez Bourdon ; le balaise du
club !
**** Tous des Eskimos,10 ans d’âge,
construction amateur ; non Claire, on
ne navigue pas dans des poubelles !

Véro est revenue me chercher ; grands
signes sur le môle de Granville, c’est
romantique ! « j’aime les ports de l’Atlantique », il dit Serges Lama.
Dimanche, chez moi, je range les affai-
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Compte rendu de réunion avec

le Ministère des Transports/Bureau de la plaisance
L’homologation de la flotte existante confiée à la F.F.C.
K se situe dans le cadre d’une mission de délégation
tout à fait conforme à ses statuts. Le déroulement satisfaisant ne suscite aucune réserve, et se poursuivra
sans partage. Nous espérons une accélération du
rythme.
Les responsables du Ministère confirment la surcharge
de travail des quartiers des Affaires Maritimes, peu disponibles pour ce travail secondaire. Ils soulignent également que les inspecteurs sont par nature beaucoup
plus exigeants, inspectant des navires pour lesquels
les contrôles sont évidemment d’un niveau technique
incomparablement plus complexe.

Le 12 juillet , se tenait une réunion organisée par la
F.F.C.K. à la demande des fonctionnaires du Ministère des Transports/Bureau de la Plaisance, essentiellement suscitée par la réception des lettres de
contestation de certaines dispositions de l’arrêté
du 21 juin 2000. Ces courriers individualisés, à l’initiative du Président de l’association du PONANT,
Georges COLLETER, étaient adressés à Monsieur
GRESSIER, Directeur du Transport Maritime, des
Ports et du Littoral.
Sont invités Georges COLLETER, identifié comme
auteur de cette lettre et d’autres courriers antérieurs au titre du PONANT dont il nous a régulièrement informés, ainsi que Michel WALLER en tant
que Président de CK/mer, accompagné de Jean Michel ASSA.
Présents à la réunion : Bureau de la Plaisance,
Messieurs CLERIN et KERAUDRAN.
F.F.C.K. : Le Président Monsieur Christian HUNAUT, Messieurs GOETSCHY, Directeur Technique
National, BLANCHET Président de la Commission
Loisirs et WINIARSKI coordinateur des séances
d’approbation 6ème catégorie.
CK/mer : M.WALLER et J.M. ASSA.
Je vous donne compte-rendu succinct en soulignant les points essentiels et significatifs des débats.

Obligation du test de flottabilité. La reconnaissance en
6ème catégorie implique de facto l’application de cette
exigence. M. CLERIN rappelle que la notion d’insubmersibilité incluse dans l’avis dérogatoire de 1982 précédent impliquait déjà une flottabilité similaire. Les pratiquants interprétaient cette notion comme le fait que le
kayak plein ne devait pas couler, les mousses de
pointe assurant son maintien en surface.
L’examen de solutions satisfaisantes par les constructeurs montre que ce n’est pas un problème insurmontable, mais je souligne que dans bien des cas, cela
conduit à changer son kayak pour pratiquer la randonnée en autonomie.

Le Président HUNAUT rappelle le rôle statutaire de représentativité de la F.F.C.K face à toutes les entités
des pouvoirs publics, ce qui n’exclut pas l’écoute de
tous les pratiquants. Un effort particulier doit se poursuivre pour le kayak de mer en plein développement.

Problème du ratio : Rappelant l’origine de cette clause,
les responsables admettent qu’elle est inadaptée au
kayak. Après débats, Messieurs CLERIN et KERAUDRAN considèrent qu’une suppression de cette
contrainte semble acceptable, sous réserve d’une
étude à mener rapidement pour s’assurer que des dérives dangereuses ne sont pas à craindre. A la Commission Mer d’apporter les éléments de conclusion favorable.
Les constructeurs, le PONANT et les Pagayeurs Marins seront consultés sur ce point.
Les responsables du Bureau de la Plaisance rappellent
également que le kayak étant exclus de la législation
européenne par décret du 4-07-96, la réglementation
n’est donc pas susceptible d’une évolution prochaine.

Point sur les Commissions d’approbation des kayaks
existants par J.Ph. WINIARSKI : à ce jour 81 kayaks
homologués par les commissions F.F.C.K. Au vu des
rapports que l’on m’en a fait, et pour avoir passé mes
deux kayaks à Vannes le 28 juin, je reconnais impartialement que cela se passe très bien.
Les craintes à priori d’ostracisme ou de prosélytisme à
l’égard des non licenciés s’avèrent injustifiées.
Les Affaires Maritimes annoncent 26 kayaks de série
homologués chez les constructeurs.
Observations par rapport à l’arrêté du 28 juin 2000Réactions
Reprenant la teneur de la lettre précitée, Messieurs
CLERIN et KERAUDRAN confirment leurs positions
sur deux points.

Nota : les signataires des courriers de contestation individualisés ont tous reçu réponse, après cette réunion,
de la D.T.M.L.P./Bureau de la Plaisance. Voir copie
intégrale en page 20 du bulletin.
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et à la concertation entre pratiquants.
Cet avis est partagé par tous les présents à la réunion.
Le Président HUNAUT rappelle le rôle de représentativité statutaire de la Fédération auprès des Autorités de
tutelle.

Position des structures non affiliées ou non associées
vis-à-vis de la F.F.C.K./ Relations futures.
Je rappelle que la décision de CK/mer de participer aux
travaux de la Commission Mer a été prise après décision majoritaire du C.A.. Nous souhaitons être entendu
et participer aux travaux. Le sujet précédemment évoqué en offre l’occasion.
Je précise également les différences de culture et de
pratique majoritaires entre d’une part CK/mer, ainsi que
toutes les autres entités déclarées regroupant les pratiquants randonneurs du kayak de mer et d’autre part la
Fédération Française de Canoë Kayak.
Cette réalité ne doit pas être un obstacle aux échanges

Un compte rendu officiel sera rédigé et publié par la F.
F.C.K. après soumission aux participants de la réunion
et diffusé pour information.

Michel WALLER

Application de l’arrêté du 28 juin 2000
La position du Bureau de la Plaisance et des Activités Nautiques
Suite à la réunion du 12 juillet 2001, le Bureau de la Plaisance et des Activités Nautiques précise ses positions dans un
courrier adressé aux kayakistes ayant fait des réclamations sur la mise en place de la 6éme catégorie.
Vous avez bien voulu appeler mon attention sur l'application des articles ler, 4 et 7 de l'arrêté du 28 juin 2000 concernant
l'approbation de certains types d'embarcations actuellement considérés comme engin de plage, en 6ème catégorie de navigation, modifiant ainsi l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Face au développement du kayak de mer et de l'aviron, il est apparu nécessaire de les faire rentrer dans le cadre juridique
de droit commun afin de supprimer le système actuel fonctionnant sur le principe de dérogations systématiques, procédure
contraignante tant pour l'utilisateur que pour les services des Affaires Maritimes.
L'approbation, sous certaines conditions, en 6ème catégorie de navigation permet à ces embarcations de naviguer jusqu'à
2 milles d'un abri au lieu des 300 m autorisés pour les engins de plage. La période transitoire de 3 ans permet d'observer
les résultats de cette politique d'intégration du kayak de mer et de l'aviron dans le cadre juridique de droit commun. Toutefois, durant cette période, le système dérogatoire en vigueur suite à l'avis n°134/26 de la commission nationale de sécurité
de la navigation de plaisance en date du 18 juin 1982, continue à s'appliquer.
Pour répondre aux interrogations subsistant face à la mise en application de cet arrêté, une réunion s'est tenue avec la
fédération française de canoë-kayak, l'association CK mer et le Bureau de la plaisance et des activités nautiques en
charge de ce dossier au sein de la direction du transport maritime des ports et du littoral, l'association des Kayaks du Ponant, également invitée, n’était pas représentée.
Les dispositions énoncées dans ces trois articles de l'arrêté du 28 Juin 2000 ont fait l'objet d'une étude particulière au
cours de cette réunion. Il en ressort les conclusions suivantes.
L'article ler définit la largeur et la longueur rninimale afin que seules les embarcations présentant des aptitudes nautiques
suffisantes puissent être soumises à la procédure d'approbation. Au-delà de ces dimensions, un ratio a été instauré afin de
garder un rapport satisfaisant entre la longueur et la largeur. S'il apparaît, au cours de l'enquête qui va être menée, que ce
paramètre ne semble pas parfaitement adapté pour englober certaines pratiques, une modification du nouveau dispositif,
sur ce point, pourrait être envisagée, dans la mesure ou cela n'engendrerait pas des difficultés particulières.
L'article 4 traite de la flottabilité de ces embarcations. Il est cohérent avec l'obligation de flottabilité qui est faite aux embarcations légères de plaisance dans le cadre juridique de droit commun. En conséquence, il n'est pas apparu opportun, dans
un arrêté qui a pour vocation de supprimer le caractère dérogatoire de la pratique de ces activités, d'accorder une dérogation majeure à cette obligation de flottabilité. De plus, il faut souligner que le système de dérogation antérieur portait obligation d'insubmersibilité pour tous les engins, afin de pouvoir bénéficier de l'autorisation de naviguer au-delà de la zone
des 300 mètres.
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L'article 7 prévoit, quant à lui, durant la période transitoire, de recourir aux deux fédérations sportives délégataires, procédure d'approbation plus souple pour les pratiquants. Ce système a été retenu afin d'éviter la contrainte d'une approbation
administrative, cette procédure permet notamment de faire effectuer la visite le week-end. De plus, il est important de rappeler que ces fédérations françaises se sont engagées à traiter sur un même pied d'égalité, l'ensemble des pratiquants
qu'ils soient ou non adhérents.
Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que vous fassiez approuver votre kayak de mer, dès lors qu'il rentre dans les
critères prévus à l'article ler. A défaut, vous pouvez continuer à pratiquer votre activité à titre dérogatoire, dans l'attente
d'une adaptation.

Il en découle par conséquent des caractéristiques de flottabilité différentes. En effet si les ouvertures des caissons sont
plus hautes que la partie basse de l’hiloire, la masse de l¹eau
contenue dans ces volumes devra être portée par la flottabilité ajoutée.
Pour augmenter la flottabilité, Joël a ajouté de la mousse de
polyuréthane dans les pointes et dans nos deux bateaux
nous avons ajouté des cloisons en plaque de stratifié époxy
contre la mousse pour éviter que celle-ci ne s’abîme.
L’étanchéité entre coque et cloisons a été réalisée avec du
mastic polyuréthane.
En plus nous avons ajouté sur chaque bateau 15 à 20 cm de
mousse de polyéthylènes réticulé devant la barre de calepieds.
Pour tailler les cloisons et la mousse au profil de la coque,
nous avons travaillé à partir de carton d’emballage en faisant
une première approche depuis l’extérieur de la coque pour
ensuite parfaire l’ajustement par l’intérieur.
Petite astuce pratique pour faciliter découpe des gabarits,
avec le bateau dans un local un peu sombre et en mettant
une lampe à intérieur du bateau on voit très bien la position
des cloisons. Enfin pour tailler la mousse de polyéthylène : le
rabot électrique c’est plus rapide et plus précis que la scie et
le papier de verre, en faisant quand même attention aux
doigts qui resteront utiles pour tenir la pagaie.
Une fois les bateaux modifiés, nous avons pris rendez-vous
pour présenter nos bateaux à la séance homologation qui se
tenait au stade d’eaux vives de Cesson Sévigné le 5 mai.
Premiers arrivés, premiers passés. Prise des dimensions des
bateaux: Longueur, largeur pour déterminer le ratio L/l, mise
à l’eau et mesure de la hauteur entre la surface de l’eau et
l’hiloire avec le kayakiste à bord. Immersion et remplissage
des caissons et installation du poids de 15 kgs sur le siège.
Mesure de la hauteur émergeante de l¹hiloire à sa partie la

C¹était notre objectif, Joël moi, et ce ne fut pas en fait
plus difficile que cela.
Devant le déchaînement des passions de ces derniers mois
au sein de notre association, nous avons voulu vérifier l’impact sur nos kayaks de la mise en conformité.
Dans un élan méthodique et munis d¹une masse de 15 kgs,
nous sommes partis par un frais dimanche matin d’avril à
Jugon les Lacs avec quatre bateaux différents.
Un Skerray équipé d’un siège en mousse
Un Karbone 14 avec un bloc de mousse devant les calepieds
Un Shore line sans aucune flottabilité
Un Baidarka qui a, depuis la visite de dérogation 5ème catégorie à St MALO en 1995 les pointes avant et arrière moussées sur 60 à 70 cm.
Tour à tour nous avons rempli d’eau chaque bateau et à ce
stade seul le Shore line a coulé à pic. Puis nous avons installé la masse de 15 kgs et essayé de restaurer la flottabilité
avec des bouteilles d’eau vides.
Le procédé n’est pas très pratique car les bouteilles ont tendance à se plaquer sous le pont et n’ont pas un effet optimum sur la flottabilité.
Pour celui qui voudrait faire l’opération il serait préférable
d¹utiliser des blocs de mousse plus faciles à caler sous la
flottabilité.
Nous avons pu faire deux constats à l’issue de cette matinée
les pieds dans l’eau:
- La masse de 15 kgs n’a que peu d¹impact sur la distance
entre la surface de l’eau et l’hiloire.
- D’un type de bateau à l’autre, la hauteur entre la partie la
plus basse de l’hiloire, point de référence de la flottabilité lors
de homologation, et les ouvertures de caisson peut être très
différente.
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moussées et je n’ai jamais eu besoin d’utiliser le volume devant les cale-pieds.
Coté augmentation de poids cela ne dépasse pas 1 kg.
Ce n’est pas une conclusion puisque le débat sur ce sujet
n’est pas clos mais après avoir constaté lors de la semaine
du Golfe du Morbihan que notre matériel de randonnée pouvait rentrer dans nos bateaux comme précédemment nous
ne comprenons pas le fossé qui sépare le faible impact de
cette réglementation sur nos pratiques du tapage évoqué en
début d’article. Y aurait-il d’autres enjeux?

plus basse et vérification de la stabilité.
Le Skerray flottait presque trop bien et pour le Baidarka ce fût
un peu limite mais même avec l¹auto-collant CK/mer sur le
bateau de Joël qui ne passa pas inaperçu, les deux bateaux
ont été jugés conformes.
Le reste ne fut que formalités avec le renseignement des procès verbaux et des déclarations de propriété. Bien sûr nous
n¹avions pas de numéro de licence à fournir et pourtant nous
n¹avons pas été recalés.
En une heure l’affaire était bouclée dans la bonne humeur.
Nous attendons maintenant de recevoir un document de la
FFCK attestant la conformité de nos bateaux pour nous présenter aux Affaires Maritimes de St Malo qui nous délivrera
l’homologation 6ème catégorie.
Si nous faisons le bilan du volume de chargement perdu par
l’ajout de flottabilité, pour ma part c’est négligeable puisque
comme expliqué au début de l’article, les pointes étaient déjà

Bon courage et pensons bien que l’objectif est d’assurer la
conformité avec le plus juste volume de flottabilité.
Joël et Denys

La dérogation en 5ème catégorie est maintenue…
Par courrier en date du 9 mai 2001, adressé aux Directeurs départementaux, aux chefs de centre de sécurité des navires,
et aux Directeurs des Cross Corsen et Etel, le Directeur Régional des Affaires Maritimes de Bretagne, Monsieur Jean Marie GILORY, confirme la possibilité d’obtention, pour le kayak de mer, d’une dérogation annuelle et renouvelable en 5ème
catégorie, sous réserve que l’embarcation ait été approuvée en 6ème catégorie de navigation.
Cette décision d’accord de dérogation relève de l’autorité des Directions Régionales, dans le strict respect des textes,
c’est-à-dire qu’une dérogation ne peut être accordée qu’à partir de la 6ème catégorie pour la 5ème, et idem pour les catégories au-dessus, et qu’elle est toujours temporaire mais renouvelable, sous réserve qu’aucun incident /accident ne remette
son principe en cause.
Le Directeur Régional confirme la reconduction du principe de la dérogation en cours pour les années 2000/ 2001, signifiée par courrier en date du 27 mars 2000, adressé à Monsieur le Président de l’association de Kayak de mer du Ponant.
Mais le renouvellement individuel est toujours accordé année par année.
Au delà, suite à une démarche récente effectuée par Georges COLLETER, et pour tenir compte des difficultés d’application de l’arrêté à certains modèles de kayaks, la D.R.A.M. de Rennes, par courrier en date du 21 août 01, a précisé que les
propriétaires ayant déjà bénéficié d’une dérogation en 5ème catégorie, et qui doivent en justifier, se verront proroger
leur autorisation, au delà de fin 2001, sur leur demande, selon les conditions antérieures, sans obligation d’homologation
en 6ème catégorie, pendant toute la durée du délai d’application de l’arrêté, c’est à dire jusque août 2003. Cela sous entend
néanmoins que le principe de la dérogation soit renouvelée par la D.R.A.M. chaque année.
Dans le courrier du 9 mai, le Directeur Régional rappelle ensuite les conditions d’obtention de cette dérogation, en reprenant très exactement les modalités conclues avec les promoteurs de la demande : il y rajoute la clause de conformité à
l’arrêté du 28 juin 2000 , c’est-à-dire : pour les embarcations existantes, approbation à l’unité en 6ème catégorie par le Directeur Technique National de la F.F.C.K., et immatriculation par les Affaires Maritimes. Dans la liste du matériel et documents embarqués pour la 5ème se rajoute l’annuaire des marées du lieu fréquenté.
Pour les kayaks neufs, l’approbation est assurée par le constructeur,en conformité avec la norme NF.
Je rappelle qu’il existe aussi, pour les constructions amateurs, une procédure d’approbation à l’unité, par les Affaires Maritimes, analogue à celle des séries constructeurs.
Cette décision est satisfaisante pour les pratiquants confirmés. La procédure de contrôle périodique et le principe du couple « homme/bateau » est sécurisante car elle implique un engagement personnalisé, et non une simple conformité de
l’embarcation.
Elle confirme le bien fondé et le sérieux des négociations antérieures effectuées par le Ponant, et la confiance qu’elles ont
suscitée au sein de la D.R.A.M./BRETAGNE pour le futur.
A nous maintenant de continuer à démontrer la validité de cette pratique par le sérieux de nos démarches de présentation
et notre pratique responsable sur l’eau.
Michel WALLER
Copie du courrier complet, auquel est joint un modèle de demande d’autorisation à votre disposition.
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Par Thierry Boucher
(première partie)
visibles, les vagues paraissent toujours immenses, la
terre toujours lointaine (mauvaise perception des distances).

Edité à l’occasion du Forum CK-Mer 2001, ce guide a
pour but de reprendre les différentes notions qui y seront discutées, ainsi que de s’étendre sur d’autres domaines qui n’auront pu y être traités, faute de temps.

! Matériel et documents embarqués forcément limités
(parfois au strict minimum) à cause de leurs poids, encombrement et prix

Certains s’étonneront peut être de cette association entre le kayak et la navigation : pour les non-initiés, le
kayak est en effet souvent considéré comme un simple
engin de plage. Pourtant depuis l’introduction du kayak
de mer en Europe (et bien avant, lorsque les Inuit s’en
servaient encore pour survivre), de nombreuses traversées, randonnées… nous ont prouvé le caractère marin
de cette embarcation.

! Parmi ce matériel, une partie ne sera même pas utilisable pendant la navigation, ce qui nécessite préparation
et anticipation.
! L’importance de cette préparation est amplifiée par les
conditions de navigation : il est bien difficile de travailler
sur une carte pliée et repliée dans sa pochette étanche,
saisie sur le pont trempé d’une embarcation instable.

En le rédigeant, j’espère ne pas écrire un Nième traité de
navigation comme il en existe déjà beaucoup, mais plutôt adapter des techniques et connaissances connues et
éprouvées aux spécificités du kayak.

! Les cartes et documents nautiques ne fournissent généralement que bien peu de renseignements concernant
les parages favoris des kayakistes, adeptes de « rasecailloux ».

Un certain nombre de produits sont décrits. Il ne s’agit ni
de leur faire de publicité ni de les critiquer, mais de présenter le matériel habituellement utilisé par le kayakiste
(ou qui pourrait l’être). Bien sur, ces remarques n’engagent que moi!

2 Le matériel
Même si le kayak est une activité où on se contente d’assez
peu de matériel par choix, et aussi par obligation, il paraît
raisonnable d’en posséder un minimum.

1 Les Spécificités du kayak

Ce minimum pourra être limité à une simple boussole et à
une lampe étanche, lorsque l’on navigue dans des parages
familiers : une boussole pour être sûr de retrouver la côte en
cas de brouillard, une lampe pour se signaler et pour lire sa
boussole (ou compas) dans le cas où l’on se ferait surprendre par la nuit.

Il paraît évident d’admettre qu’une embarcation capable de
passer le Cap Horn ou d’effectuer des traversées vers la
Corse soit un bateau, pourtant, on ne peut comparer un
kayak de mer à n’importe quel bateau : ses possibilités, limites et son utilisation diffèrent largement de celles d’un voilier
de 2 mètres de tirant d’eau ou de celles d’un cargo de 180
mètres de long. Ces principales spécificités sont :

Même si on navigue en territoire connu, rajouter une carte à
ce matériel minimum est une bonne idée, ne serait-ce que
pour s’habituer à l’utiliser et à savoir comment les détails topographiques peuvent être représentés.

! Un très faible tirant d’eau combiné à une bonne manœuvrabilité permettent de se rapprocher au plus près de la
côte et des dangers, donc de ne pas forcément avoir
besoin d’une grande précision, sauf dans certains cas
(par exemple : brisants au large avec brouillard).

Dans tous les autres cas le matériel de base (et suffisant
pour des randos « classiques ») se composera de :
! Un compas de route

! La hauteur de l’œil du kayakiste, à environ 70cm ne lui
permet de voir des objets à la surface de l’eau qu’à une
distance de 1,8 mille…en théorie et par mer plate. Ce
facteur a aussi une grande influence sur la perception de
l’environnement : certains amers à terre ne seront plus

! Cartes et documents nautiques
! Porte-carte étanche
! Compas de relèvement
! Règle-rapporteur
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! Montre étanche

cloison avant, ce qui limite les risques de perturbations magnétiques dues au matériel stocké (cartouches de gaz, piles
électriques, piquets de tente…).

! Lampe étanche
2.1 Le compas de route

Le bon encastrement de ces compas les rend discrets…à
condition bien sur que le constructeur du kayak ait prévu un
encastrement spécifique pour ce type de compas.

Le compas est au marin ce que la boussole est au terrien : le
moyen de s’orienter par rapport au Nord, ou plutôt à un Nord,
puisque comme nous le verrons plus loin, il en existe plusieurs…ce qui explique peut-être la tendance de certains à le
perdre!

Exemple : 70 P Silva…mon compas fixe préféré pour
kayak… sauf qu’il n’y a pas d’éclairage prévu pour ce modèle.

Le principe de la boussole est très simple : une aiguille aimantée est posée en équilibre sur un pivot. S’il n’y a pas de
perturbations magnétiques, l’aiguille s’orientera de façon à ce
qu’une de ses extrémités indique le Nord « magnétique ».

2.1.3 Compas amovibles
Vous avez plusieurs kayaks, mais ne voulez pas acheter plusieurs compas…pas de problème. Il existe 2 types de compas amovibles pouvant à l’occasion servir de compas de relèvement (sans pour autant pouvoir prétendre à la même précision qu’un vrai compas de relèvement, puisque gradués
tous les 5 degrés).

Un compas n’est guère plus compliqué : une rose graduée
de 0 à 360 degrés est simplement fixée à cette aiguille, de
façon à permettre une lecture directe du cap, c’est à dire l’angle entre le kayak et le Nord magnétique.
Pour garder un cap, un compas sera toujours plus facile d’utilisation qu’une boussole. Parmi les différents modèles disponibles, faire un choix n’est pas toujours chose aisée. Les
principaux critères de choix seront : confort de lecture, fiabilité du montage, solidité et intégration au pont (pour ne pas
créer trop de protubérances sur le pont).

Le compas se clipse simplement dans un étrier…prévoyez
tout de même un petit bout : tout ce qui est amovible est susceptible de se détacher au plus mauvais moment!

On fera toujours attention de ne pas avoir d’éléments métalliques susceptibles d’en gêner le fonctionnement.

2 marques commercialisent de tels compas : Plastimo ( IRIS
100 ), SILVA ( 70UN et 70UNE ). L’IRIS est certainement le
plus esthétique, mais le 70UNE, est une version équipée
d’un éclairage à pile d’une autonomie de 20 heures environ.
Aucun fil, ni installation compliquée ou peu fiable, c’est peutêtre le meilleur choix pour celui qui navigue souvent de nuit
(ce qui est interdit, comme chacun le sait). Assurez-vous tout
de même que les piles ne perturbent pas trop le compas :
déplacez les piles à coté du compas : si celui-ci « perd le
Nord », ne les utilisez pas.

Une fois le compas détaché, l’étrier est très discret…mais où
mettre ce compas trop encombrant pour être logé dans une
poche de gilet de sauvetage?

2.1.1 Les compas à plat-pont.
Ces compas, simplement vissés sur le pont du kayak sont
souvent peu confortables à utiliser : leur place est souvent
prévue proche du pagayeur, qui devra naviguer « tête
basse », ce qui peut même parfois donner le mal de mer à
certains…
De plus ces compas n’étant pas du tout encastrés, et étant
généralement d’assez grande taille, sont de véritables tremplins à vagues…qui se feront un plaisir de nous arroser le
visage!
Exemple : Regatta 85 de Silva (présente l’avantage de pouvoir recevoir un éclairage, en option)

Silva 70 UNE

2.1.2 Les compas encastrés
Assez peu utilisés, les compas encastrés à plat sont plus discret sur le pont que les modèles précédents, certains modèles peuvent recevoir un éclairage.

2.1.4 Compas « à sandows »

Les compas encastrés inclinés peuvent être installés plus
loin du kayakiste, lui permettant ainsi de relever un peu la
tête…attention tout de même à ne pas le placer trop loin ce
qui le rendrai illisible…tout le monde n’a pas 10 dixièmes à
chaque oeil.

Apparus depuis peu dans le petit monde du kayak, ces compas permettent une installation immédiate sur n’importe quel
pont, sans vis, ni colle…encore un bon choix pour celui
(celle) qui possède plusieurs kayaks ou qui désire en louer.
Seule obligation : disposer de lignes de vies pour attacher les
mousquetons des sandows.

Une bonne solution consiste à le positionner en arrière de la
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Non utilisés, ces compas sont moins encombrants que les
compas amovibles classiques, ils ne sont cependant pas parfaits : il paraît difficile d’adapter quelque système d’éclairage
que ce soit, de plus ils semblent être un peu moins précis
que les autres compas (petit diamètre de la rose, pivot moins
fin), mais restent tout de même suffisants pour toutes les utilisations habituelles.

orientant le kayak dans la direction de l’amer (élément fixe,
reconnaissable et cartographié permettant de se repérer).
Le compas de relèvement peut aussi servir de 2ème compas
(en secours), ou alors à se repérer lors des escapades à
terre (lorsqu’on est bloqué à terre, à cause du temps, par
exemple).
Là encore plusieurs types de compas existent :

Il en existe 2 modèles disponibles chez votre fabricant de
kayaks préféré.

! Les compas de type Axium ou Iris 50 : très précis
(gradués tous les degrés, bonne qualité de fabrication)et
faciles à utiliser : la rose est projetée à l’infinie et permet
une lecture directe. Ils sont bien étanches et résistants.
Ils sont cependant bien lourds et encombrants pour l’utilisation qu’on en fait, leur prix est aussi assez élevé :
environ 450 Francs.

2.2 Cartes et documents
Seront l’objet d’un chapitre particulier
2.3 Porte-carte étanche
Indispensable pour protéger les cartes de l’humidité, vous y
placerez aussi une fiche avec les horaires de marées, heures
de diffusion des bulletins météo…
Attention aux inscriptions au feutre, stylo bille, etc…qui supportent mal l’humidité. Préférer les crayons à papiers (gras si
vous voulez écrire sur les papiers spéciaux de certaines cartes marines).

Plastimo : Iris 50

Choisissez le plutôt de grande taille : format A4 ou mieux au
format A3 : ça évite de trop avoir à plier la carte, et permet
aussi suivant les cas de ne pas avoir à revoir le pliage de la
carte en milieu de journée : en rando classique, avec une
carte au 1/50.000ème, j’ai besoin de la surface d’une feuille
A3, Je dispose ainsi du verso pour une deuxième carte et
pour tous les petits renseignements utiles.

! Les compas amovibles utilisés comme compas de relèvement : Leur utilisation est un peu moins facile et moins
précise : gradués tous les 5 degrés et nécessitant de
faire bien attention à aligner les alidades (repères verticaux du compas) avec l’amer.

Au moment d’acheter un porte-carte, vérifiez que la matière
permet vraiment une bonne lisibilité des deux cotés, ce qui
n’est pas toujours le cas (un des coté est parfois « strié »).

! Les boussoles à plaquettes de randonnée : souvent utilisées, elles ont l’avantage de nous dispenser d’emmener
une règle rapporteur et permettent de rapporter directement le relèvement sur la carte. Leur utilisation est cependant bien difficile et implique une erreur assez importante (même pour les modèles à miroir). Elles ont aussi
l’avantage d’être économiques : environ 140 francs pour
la DS40 (recta) avec miroir. Il existe cependant un modèle un peu particulier qui ressemble à une boussole à
plaquette mais qui est un compas (54 L Silva 360/6400).
Un prisme est monté sur la couronne et permet d’effectuer des relèvements en lecture directe (comme avec
des compas de type Axium), en étant toutefois un peu
plus difficile à lire, surtout si le kayak tangue et roule. Ce
« compas à plaquette » peut aussi servir de règle rapporteur. Son prix par contre est élevé (mais justifié par la
qualité du produit) : 440 francs.

Ortlieb diffuse un bon produit, mais il y a beaucoup d’autres
marques disponibles.
Le porte carte ne sera jamais étanche à 100%. Si vous voulez garder longtemps vos cartes, vous devrez soit les imperméabiliser avec un produit adapté (trouvable dans les magasins de rando), ou alors améliorer l’étanchéité, par exemple
en glissant un chiffon de coton le long de l’ouverture, afin
d’absorber l’humidité. Les cartes « résistantes à l’eau » simplifient bien sur ce problème.
Si vous utilisez des photocopies de cartes, vous pouvez toujours utiliser des sacs plastiques transparents (type sac
congélation) dont l’ouverture sera simplement fermée avec
du ruban adhésif. L’ensemble est moins étanche et ne peut
s’ouvrir à volonté, mais est bien suffisant pour de simples
photocopies.
2.4 Compas de relèvement
Permettent de se positionner sur la carte en faisant des relèvements, d’une manière plus précise et plus facile qu’en
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de 20cm est bien plus pratique sur un kayak que le modèle
de 37cm. Elles disposent sur leurs bords d’échelles graduées : au Km, à l’échelle 1/1.000.000, ce qui correspond à 1
mm, et au Mille, à l’échelle 1/1.000.000, soit 1,852mm.
Une autre marque propose une règle assez courte mais dont
les échelles sont graduées au Km et au Mille à l’échelle
1/500.000, ce qui veut dire que 2cm représentent 10 km, ce
qui est peu pratique à l’usage.
2.5.1 Lire une direction avec la règle Cras
Orienter la carte (Nord en haut). Les indications inscrites sur
la carte seront alors à l’endroit.

54 L Silva 360/6400 avec sa housse de protection
en néoprène (fait maison, s’il vous plait!)

Poser la règle sur la carte en faisant attention à bien la poser
à l’endroit : les inscriptions doivent être lisibles.

Pour utiliser ces boussoles comme règle rapporteur, il
suffit de placer la boussole parallèlement à la route à
suivre et de faire tourner la couronne jusqu’à ce que le
Nord de la couronne coïncide avec le Nord de la carte.
Lire ensuite le cap sur la couronne.

Orienter et translater la règle de façon à ce que l’un des
bords soit parallèle à la direction à lire, à ce que la flèche
« vers la route ou le point relevé » soit orienté dans le bon
sens (sinon, vous ferez une erreur de 180 degrés), et à ce
que le centre le plus Sud de la règle passe par un méridien
ou un parallèle.

Pour tracer un relèvement, tourner la couronne de façon
à ce que le repère coïncide avec le relèvement, placer la
boussole sur la carte en plaçant un de ses bords sur l’amer et en l’orientant pour que le Nord de la couronne
coïncide avec le Nord de la carte. Tracer le relèvement.

La lecture se fera sur le méridien, si le centre passe par le
méridien, ou sur le parallèle, si le centre est sur le parallèle.
Lire le chiffre inscrit horizontalement (dans le même sens que
les inscriptions figurants sur la carte).

! Les compas électroniques de relèvement : Je n’en ai jamais essayé, mais c’est bien cher pour l’utilisation qu’on
en fait entre 800 et 1000 Francs pour des modèles de
qualité. De plus, comment être sur de la réelle étanchéité
de ces appareils?

Contrôler la valeur indiquée : si on doit trouver une route au
Sud-Ouest, et qu’on a lu 301 degrés, il y a erreur!
2.5.2 Reporter une route sur la carte
C ‘est l’exercice inverse du précédent : on connaît un cap et
un point de départ, et on désire tracer la route correspondante.

! Les montres avec compas intégré : Casio et Suunto
(pour ne citer qu’eux) proposent des montres faisant
aussi office de baromètre, thermomètre, boussole…Il
faut tout de même bien faire attention à ce que la montre
soit réellement horizontale au moment de prendre le relèvement : les compas électroniques y sont très sensibles. La précision théorique est bonne, mais dans la pratique ces modèles sont peu pratiques à orienter parfaitement.

Placer la règle de façon à ce que le bord soit sur le point de
départ, que le centre le plus Sud soit sur un méridien ou sur

2.5 Règle-rapporteur
Indispensable pour lire ou rapporter une direction sur une
carte.
Il paraît judicieux d’avoir un modèle simple, sans aucun mécanisme et assez court pour ne pas trop s’encombrer. La règle Cras est certainement le meilleur modèle. C’est une règle
large, transparente portant en son centre deux rapporteurs
inversés ayant chacun un centre et deux graduations.

un parallèle et qu’on puisse lire le cap voulu sur le méridien
ou sur le parallèle.

Topoplastic distribue plusieurs modèles dont un, le plus courant, faisant 37cm de long, et un autre de 20cm, mais il faut
généralement le commander car il est peu utilisé. Le modèle

Tracer la route et contrôler (comme précédemment).
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2.5.3 Porter un relèvement sur la carte
On procèdera comme précédemment sauf que la bord de la
règle sera posé sur l’amer, la flèche étant orientée vers l’amer.
Tracer le relèvement et contrôler.
En portant 2, ou mieux, 3 relèvements sur la carte (pour vérification et pour évaluer l’erreur commise) on arrivera à déterminer sa position (à l’intersection des droites). Bien choisir les amers: éviter qu’ils ne soient angulairement trop proches ou trop opposés les uns des autres, pour une meilleure
précision : un angle entre 30 et 150 degrés environ est
convenable.

2.6

sont disponibles pour l’instant, mais le développement de tels
modèles est à prévoir (il en existe déjà quelques modèles
disponibles dans les magasins de plongée, dont une frontale,
par Frendo). Autre avantage : les LEDs n’ont pas de filament
susceptible de casser (inutile d’emmener une ampoule de
rechange).

Lampe frontale étanche à LEDs.

Si vous ne voulez avoir qu’une lampe, je conseillerai plutôt
une petite frontale vraiment étanche de type Saxo Aqua
(Petzl) ou Quest Solo Étanche (Frendo). Glissez dans votre
sac « sécurité »un ou deux bâtons lumineux type Cyalume
pour se signaler ou lire le compas (prévoir des petits bouts
de 1 ou 2 mm de diamètre pour attacher le bâton aux lignes
de vies), et vous serez paré à affronter la nuit. Ces éclairages
(à usage unique) diffusent un éclairage assez diffus pendant
plusieurs heures et coûtent environ 20F…pourquoi s’en priver?

Montre étanche

2.8

Évidemment indispensable pour se servir des horaires de
marées, ne pas rater les bulletins météo, estimer une distance parcourue (en fonction du temps de navigation), ne pas
se faire surprendre par la tombée de la nuit,…et pour l’heure
de l’apéro.

Matériel complémentaire

Voici quelques autres outils pouvant être utiles, selon les cas.
A chacun de moduler selon ses besoins.
! Ficelle graduée en cm, ou en Milles, à l’échelle de la
carte : bien pratique pour déterminer une distance en
tenant compte des courbes (et pas cher). Le plus facile :
une fine cordelette dans laquelle on fera des nœuds tous
les 1,852 cm, c’est à dire tous les milles pour une
échelle au 1/100.000, ou tous les ½ milles au 1/50.000.

Inutile de dire qu’elle doit être vraiment étanche et pas seulement waterproof (étanche à 50m minimum).
2.7 Lampe étanche
Même si l’on ne navigue habituellement pas de nuit (ce qui
est interdit), il est nécessaire de pouvoir s’éclairer, dans le
cas où l’on serai obligé de faire de la route de nuit.

! Éclairage de compas : des bidouilles existent, puisque
peu de compas sont prévus pour recevoir un éclairage.

Il faut pouvoir effectuer plusieurs type de tâches : lire un
compas de nuit (donc avoir une bonne autonomie, se signaler aux autres membres du groupe, se signaler à d’autres
bateaux (donc un éclairage puissant), lire une carte…

! Feutre indélébile fin et alcool à brûler pour écrire sur le
porte-carte (l’alcool servant à effacer).

Pour se signaler, la meilleure solution semble être la lampe
stroboscopique ( souvent appelée lampe flash), son utilisation n’est cependant pas autorisée comme feu de navigation,
alors que c’est le matériel le plus efficace pour être vu, les
Coast-Guards américains la considèrent même comme signal de détresse!

! GPS : on en reparlera plus tard, dans un autre chapitre.

! Jumelles : quasiment inutilisables en kayak( ou du moins
inutiles), on s’en servira plutôt pour observer les oiseaux!
! Matériel complémentaire de signalisation : bandes réfléchissantes sur la pagaie, sur le kayak, sifflet efficace (ou
mieux : corne de brume dont on coupe l’extrémité pour
la rendre moins encombrante)…
En règle générale, on essayera tout de même de rester simple : on ne fait pas du kayak pour se compliquer l’existence!

Depuis quelque mois, il existe des lampes dont l’ampoule est
remplacée par des diodes électroluminescentes (LED) permettant une excellente autonomie. Peu de modèles étanches

(Suite: chapitre sur les marées et les courants)
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Gravure et extrait de texte tirés du livre
de Jules Verne "Au pays des fourrures"

Quelle fut la joie, l'émotion de la jeune Esquimaude, quand elle vit un signal répondre au
sien, lorsqu'elle aperçut ce bouquet de sapins,
enflammé par le lieutenant Hobson, qui jeta ses
fauves lueurs jusqu'au littoral américain, dont il
ne se savait pas si près!
Mais tout s'éteignit bientôt. L'accalmie dura à peine quelques minutes, et l'effroyable bourrasque, sautant au sud-est, reprit avec une nouvelle violence.
Kalumah comprit que « sa proie » - c'est ainsi
qu'elle l'appelait -, que sa proie allait lui échapper, que l'île flottante n'atterrirait pas! Elle la
voyait, cette île, elle la sentait s'éloigner dans la

nuit et reprendre le chemin de la haute mer.
Ce fut un moment terrible pour la jeune indigène. Elle se dit qu'il fallait que ses amis fussent prévenus de leur situation, que, pour eux,
il serait peut-être encore temps d'agir, que chaque heure perdue les éloignait de ce continent...
Elle n'hésita pas. Son kayak était là, cette frêle
embarcation sur laquelle elle avait plus d'une
fois bravé les tempêtes de la mer Arctique.
Elle poussa son kayak à la mer, laça autour de
sa ceinture la veste de peau de phoque qui se
rattachait au canot, et, la pagaie à la main, elle
s'aventura dans les ténèbres.
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