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« C’est réunis que les charbons brûlent, c’est en se séparant que les charbons s’éteignent » Aphorisme boudhiste.
A l’heure où je rédige cet éditorial, Henri, jeune kayakiste
et secrétaire de l’association, m’annonce une arrivée
massive d’adhésions . Cela est de bon augure, et de nature à me rassurer : vous êtes toujours nombreux à porter
de l’intérêt à notre association !

Parution :
mars, juin, septembre, décembre

Adresses utiles

Le dynamisme d’une association se réalise aussi par tous
ses membres. Je suis convaincu que vous êtes nombreux à avoir matière à dire, à partager, ou des questions
en suspens. N’hésitez pas à vous exprimer, le brassage
des idées, des échanges sont enrichissant pour nous
tous. C’est un des fondements de notre association !

Président: Jean-Marc Janvier, 3 rue Ravial, 35000
Rennes- !02 99 32 05 93

E-mail: janvier.jm@wanadoo.fr

Vice président: Guy Lecointre, 13 square René
Coty, 35000 Rennes -! 02 99 54 01 23

C’est avec plaisir que j’annonce le prochain Forum CK
Mer. Notez bien sur vos tablettes les dates du 17 au 20
mai. L’innovation cette année, c’est que c’est un forum
« fait à la maison ». Josée Conan met à disposition Castel Pic !

Secrétaire: Henri Mahé, 36 rue de Berder, 56870
Larmor Baden -! 06 85 04 92 03
E-mail: maheh@free.fr
Secrétaire adjoint: Guy Van Achter, les
Beaumains, 22270 Plédéliac -! 02 96 51 22 09

L’équipe organisatrice va se mettre en quatre pour vous
accueillir et partager un joyeux rendez-vous.
Le revers c’est que nous ne pourrons recevoir qu’une
quarantaine de participants, prenez vite rang.

Trésorier: Thierry Lassègue, 6 rue des Cottages,
56100 Lorient - ! 06 63 28 74 85 E-mail: tlassegue@oceandatasystem.com

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin, il nous transporte très loin, avec notamment l’extraordinaire odyssée de Robin et Olivier au Cap Horn !

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 E-mail: Patricia.Beaugeard@wanadoo.fr
Saisie textes, photos: Ivan Leguérinel, 139 la voie
Romaine, 29000 Quimper -! 02 98 95 01 72

Cordialement,
Jean- Marc JANVIER

Responsable du livre sur le littoral:
Laurent Pierson d’Autrey,
9 chemin de la butte rouge
78690 Les Essarts le Roi
! 06 81 52 92 85

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.

Responsable du site internet:
Muriel Robert, 16 quai P.Brossolette, 94340
Joinville-le-Pont - ! 01 45 11 93 35
E-mail: tec@relaysoft.com

Couverture: photo du cap Horn par Robin Givet et Olivier
Mouzin
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Comme pour les forum précédents , le fil conducteur est de donner à chaque adhérent de CK/Mer – kayakiste plutôt débutant
ou kayakistes confirmé- la possibilité de se retrouver dans une ambiance conviviale : échanger et faire partager les savoirfaire acquis au fils du temps par des passionnés nous paraît essentiel dans l’apprentissage de l’autonomie dans la pratique du
kayak de mer.
La formule proposée se veut simple de mise en œuvre pour les organisateurs et économique pour les participants.
Le site : chez Josée à Castel Pic - Yvias
A 10 km de Paimpol, 15 de Loguivy de la Mer, et
bordée par le Leff, Yvias est une commune à caractère rural à proximité d’un littoral exceptionnel, avec
l’archipel de Bréhat.

Le programme :
- des sorties en mer, à thème et découverte de l’archipel
- des ateliers en salle
- des moments « détente »

A Castel Pic, pourront être mis à disposition :
- un camping rustique : le champ à mouton,
où planter les tentes, à proximité de la maison
- un gîte rural (12 personnes) à 400 m, pour
ceux qui voudront un peu plus de confort
- un hangar pour prendre les repas à l’abri
- deux salles pour les ateliers à thème.

Organisateurs: Josée, Jean-Marc et Patricia

Dimanche 19 mai

Vendredi 17 mai :

Matinée « ateliers » : préparation d’une ran-

! Matin : accueil des participants
! Après-midi : sortie en mer à St Riom (apnée,

donnée, gestuelle de la pagaie et préparation à
l’endurance, diététique de l’effort, installation
d’une voile

esquimautage, ornithologie…) puis ateliers en
salle : navigation et GPS, assouplissements spécifiques kayakistes…

Après-midi en mer à partir de Loguivy :gestuelle
de la pagaie, initiation apnée, sécurité, esquimautage, observation des oiseaux…

! Veillée : matelotage, utilisation d’une règle
Kra, lecture de cartes marines

Soirée grillades, musique (apporter vos instru-

Samedi 18 mai :

ments…)

! Descente du Leff et Trieux jusque Loguivy de la
!
!
!

Lundi 20 mai :

Mer, avec pique-nique
Ateliers : réparation polyester, pose de plinthe,
assouplissements spécifiques kayakistes…
Apéro des régions
Veillée « astronomie »

Matinée « ateliers » :techniques de base de la
construction de kayak en bois, pratique de la navigation….
Clôture du forum à 13 heures.
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Les participants doivent prévoir :
-

Leur matériel de camping (sauf pour ceux qui choisissent le gîte)

-

L’équipement de navigation : kayak, équipement sécurité…( chacun est responsable de son matériel )
Les repas, sauf celui du dimanche soir, compris dans les frais d’inscription. ( il y a une épicerie à Plourivo à 3 km)
Une tenue pour aller dans l‘eau pour ceux qui souhaitent apprendre
à esquimauter
Une combinaison néoprène pour l’initiation apnée en kayak

-

Chaque inscrit recevra un plan détaillé du site de Castel Pic

#

Fiche d’inscription individuelle
A retourner au plus vite

(date limite selon les places disponibles, le 28 avril 2002)
Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………Ville : ……………………………………...
Numéro de téléphone : ………………………………………………………….

"#Je m’inscris pour le forum CKMer du 17 au 20 mai.
(L’inscription prévoit : le terrain de camping, le repas du dimanche soir et les activités du forum)
"

Pour l’hébergement, je choisis la formule :

"#(1) Camping « à la ferme » à castel Pic
"#(2) Le gîte rural (dans la limite des places disponibles : 12 personnes)
(le gîte est réservé pour la semaine : possibilité de rester jusqu’au 25 mai, nous le préciser)
Coût: Formule (1) 40 euros / personne
(2) 62 euros / personne
Nombre de personnes: ……….
(Pour les non-adhérents à CKMer :coût de l’adhésion en supplément de 30 euros)
"

Jour et heure d’arrivée prévus : " Vendredi matin

"

Règlement

" Vendredi soir " Samedi avant 9h30

" Ci-joint un chèque à l’ordre de CK/Mer : ……...…euros
Fait à ……………………….., le ……………………………...

Signature :…………………………...

A retourner à Jean-Marc Janvier, 3, rue Riaval 35000 Rennes
NB: Places limitées aux 40 premières inscriptions
A noter que chacun fait le choix d’être inscrit à des assurances « responsabilité civile » et « individuelle accident », et que les sorties
pourront être annulées en cas de météo défavorable
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Par Claude Bessey
Bonjour à tous !
Si vous désirez m’accompagner dans un
« périple » autour et à travers de l’île de Ré,
ce sera avec plaisir de vous retrouver sur
l’eau en Charente Maritime. Et voici ce que
j’ai prévu:
"

"

Quelques chiffres : 39 miles nautiques
(72 km)
1ére étape : 19 miles (35 km)
2éme étape :20 miles (36 km)
Marées de 109-110-108
Navigation en 6ème catégorie
Matériel : équipement de sécurité du
kayak plus chariot kayak, nourriture pour deux repas et un petit déjeuner (pas de possibilité de ravitaillement proche des points de chute…) et des affaires de rechange, tente et couchage.

"

Descriptif du parcours :
!

1ére partie
Samedi matin : « Le Belvédère » à la Rochelle au pied du Pont de l’île de Ré. Départ vers 7
heures pour environ 20 miles. Pique-nique en pleine mer sur le banc du Bûcheron
Samedi après-midi : navigation dans le Fiers d’Ars. A 17 heures : débarquement de l’autre
côté de l’île, vers St-Clément des Baleines (environ 5 miles). Arrivée au camping des Baleines. Repas au restaurant « La Cabane du Phare »

!

2éme partie
Dimanche matin : Camping des Baleines à St Clément des Baleines. Départ 11 heures 30
(environ 7 miles). Passage du Phare des Baleines et des Baleineaux. Pique-nique plage de
l’Anse du Fourneau. Retour sur la Rochelle (environ 23 miles)

En cas de gros temps, il est prévu de passer sur l’île en voiture (9,15 euros) et de naviguer uniquement dans le Fiers d’Ars et/ou la partie de l’île protégée ;
Contact, renseignements, inscription :
avant le 15 avril 2002, places limitées….
Coût : 25 euros
Claude Bessey 42 rue de la Sauvagère 17000 La Rochelle
05 46 44 17 70 ou 06 84 43 00 29
Je m’occupe de la réservation du camping et du restaurant.
Pour ceux qui voudraient être à l’heure le samedi matin, vous avez la possibilité de camper au camping municipal de Port Neuf de la Rochelle le vendredi soir, voir forum de la Rochelle…
Si la distance vous effraie, il y a la possibilité de faire des portions. Une sortie est également organisée par le club de La Rochelle (KOR) qui normalement se fera pour le mois de mai pour un plus
large public.
A vos pagaies !
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par Jean-Pierre Gardie et d’autres
se transforme en Journées Franco-Britanniques du kayak
de mer avec plus de 70 kayaks sur l'eau. Les Canoes Life
Guards démontrent avec efficacité leurs techniques de sauvetage en mer. A quelques kilomètres, trois kayakistes de
CK/mer effectuent un exercice en vrai grandeur en participant au sauvetage de quatre occupants d'une annexe qui
s'était retournée.

En 1980, un petit groupe de kayakistes animés par Guy
Ogez commence à se réunir en région parisienne. Ils sont
allés à l'exposition de Crystal Palace à Londres et envient la
vitalité du kayak de mer anglais, alors qu'en France, un
kayak de mer est considéré comme un engin de plage limité
à une navigation jusqu'à 300 m de la côte. La décision est
prise de constituer une association, avec pour objectifs de
défendre les intérêts des kayakistes de mer et d'établir des
liens entre tous ceux qui pratiquent cette activité.

L'année suivante, 1983, les Journées de Saint Malo prennent encore de l’ampleur, plus de 100 kayaks sont présents,
et cela, malgré la pluie et la tempête. Malheureusement, en
1984 Guy Ogez qui assurait pratiquement seul la
lettre de liaison n'a plus la disponibilité néces-

En Bretagne, Loic Bourdon et ses amis du club de Dinan
ont mis au point un modèle de kayak de mer. Après avoir
constitué un solide dossier, ils ont obtenu une autorisation
des Affaires Maritimes et, en août 1980, ils ont effectué le
premier tour de Bretagne en kayak de mer.
Kayakistes bretons et parisiens se rencontrent, discutent

saire. Personne n'est prêt à prendre la relève. La lettre s'interrompt après le numéro de janvier et les activités de CK/
mer sont déclarées provisoirement en sommeil.
Le redémarrage vient de Paimpol un an et demi plus tard.
Quelques anciens adhérents prennent contact avec Guy
Ogez qui transmet le fichier des membres de l'association et
l'argent restant en caisse. Cela permet de sortir deux numéros de la lettre de liaison, de lancer un appel à adhésion et
d’organiser des Journées du kayak de mer à Saint Malo en
1985. Ce n'est plus l'affluence de 1983 mais tout de même,
les constructeurs de kayak sont là, trois français et deux anglais, l'ambiance est chaleureuse et une nouvelle équipe est
élue au conseil d'administration.

et
finalement, CK/mer
abréviation de "Connaissance du kayak de
mer" est déclarée comme association loi 1901 le 29
septembre 1981. La première assemblée générale se tient
en Normandie à Saint Vaast la Hougue le 17 octobre 1981
avec 21 participants.
La lettre de liaison de CK/mer rédigée par Guy Ogez commence à paraître de façon régulière et l'association se développe. Le 18 juin 1982, le kayak n'est plus considéré comme
un engin de plage et l’autorisation de naviguer jusqu'à un
mille d'un abri est accordée par les Affaires Maritimes. L'assemblée générale de CK/mer d'octobre 1982 à Saint Malo

L’année 1986 voit donc la reprise des deux principales
activités de CK/mer: la publication de la lettre de liaison
et !'organisation d'une rencontre annuelle à l'automne. Pour
octobre 1986, on rompt avec la tradition, les Journées du
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kayak de mer se déroulent à Paimpol. Le soleil est de la
fête, mais pas vraiment les constructeurs de kayaks, il n'y
en a qu'un seul. Le moment fort est sans doute la conférence de monsieur Robbe, ethnologue au musée de
l'homme, qui montre des images superbes de chasse aux
phoques en kayak filmées au Groenland une dizaine d'années auparavant.

octobre 1990, marquée par ailleurs par plusieurs projections
vidéo, diapositives et films, et la présence pour la première
fois en France du constructeur anglais Mc Nulty .
Une Assemblée générale extraordinaire est convoquée à
Rennes le 15 décembre 1990, elle aboutit à la constitution
d'un nouveau C.A. ramené à 9 membres, et permet à CK/
mer d'entrer dans sa dixième année d'existence, toutes passées au service du kayak de mer.

Petite émotion pour les Journées de Paimpol 1987: la
tempête a ravagé la Bretagne dans la nuit du jeudi au vendredi et l'électricité n'est rétablie à Paimpol que le samedi
matin juste à temps! Cette fois les constructeurs sont nombreux et c'est un véritable petit salon du kayak et de la randonnée où il est possible de s'équiper entièrement.

Pour concrétiser l'autorisation de naviguer jusqu'à 5 milles
sans bateau d'accompagnement, l’association de kayak de
mer du Ponant, affiliée à CK/mer effectue en été 1991, le
tour de la Bretagne par les îles en 22 jours, sans escale sur
le continent.

Les Journées d'octobre 1988 au Croisic rassemblent un
public moins nombreux que d'habitude. Pourtant, il y a du
spectacle avec les films de Jacques Dalet sur le Groenland
et l'Alaska, et les diapositives de Didier Plouhinec qui revient de son périple Cap Nord - Cap Sizun. Le soleil brille et
l'eau est même encore bonne en Bretagne sud. Par contre
le moral n'est pas au beau fixe pour l'assemblée générale:
l'équipe bretonne du Conseil d'administration s'est essoufflée, il est temps de passer le relais. Cette fois heureusement les normands seront là pour le prendre.

L'assemblée générale se déroule à Paimpol avec la présence des habituels constructeurs mais aussi de Nautiraid.
Ce sera l'occasion pour Pierre Fijalkowski de présenter un
diaporama sur son raid solitaire en Alaska, et à Didier Plouhinec de faire découvrir la pagaie eskimo en bois, Ponant,
qu'il a mis au point et qui sera fabriquée en série par le spécialiste des avirons en bois Roland Nugue.
1992 sera pour l'association l'année de la sécurité, avec
pour point fort un week-end sur l'île de Batz. Par petit groupes de 3 ou 4 les 40 kayakistes présents ont pu mettre en
application les différentes procédures de récupération. L'Assemblée Générale à Paimpol présente de nombreuses nouveautés des principaux constructeurs (le Raid Gauloise,
devenu ensuite Bélouga), le Calypso, I'Albatros...) Deux
conférences sont proposées; "Voyage en Irlande" par JeanMarc Janvier, et "Raid Paris-Istamboul" par Dominique
Lambert. Cette même année, l'association a édité deux documents. "La réglementation française sur la navigation des
kayaks de mer" rédigé par Georges Colleter, qui regroupe

Le nouveau C.A, toujours sous la présidence de Patrick
Nerisson, propose en 1989 un grand rassemblement à la
Pentecôte. Il a lieu dans la baie de Morlaix et réuni une
soixantaine de kayakistes. La lettre de liaison qui s'est bien
étoffée devient bulletin avec couverture cartonnée en couleur. Retour aux sources pour les Journées d'octobre 1989
qui retrouvent la Normandie, beaucoup d’exposants mais
surtout un grand film en 35 mm dans une vrai salle de cinéma « Nanouk l'eskimo » et une conférence passionnante
sur "La peur de la nature". Mais l'Assemblée générale de
Trouville est le cadre d'un incident entre adhérents au moment du renouvellement du tiers sortant des membres du
conseil d'administration.
Le 9 avril 1990 la direction régionale des Affaires Maritimes de Bretagne, qui a obtenu l'accord de la Fédération
Française de canoë-kayak autorise pour une période expérimentale d'un an, la navigation des kayaks de mer jusqu'à 5
milles d'un abri, sous réserve d'avoir immatriculé son bateau
en cinquième catégorie. Cet important pas en avant est obtenu grâce à l'acharnement de Georges Colleter président
de l'association de kayak de mer du Ponant, membre de
CK/mer.

notamment tous les textes qui ont permis la récente autorisation de naviguer en cinquième catégorie, et "Météo marine" rédigé par Anne Marsouin.
Pour faire face aux problèmes de disponibilité de ses bénévoles, CK/mer tente en 1993 de s'associer de façon plus
étroite avec les principaux constructeurs et prestataires de
service du kayak de mer. Le but est aussi, d'une part d'aug-

L"'affaire" déclenchée à Trouville ne cesse de gonfler et
provoque la démission de la quasi totalité du conseil d'administration lors de l'Assemblée Générale de Saint Malo le 21
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menter de façon sensible l'audience de CK/mer, et d'autre
part d'assurer la promotion de l'activité. Après de nombreuses consultations qui se prolongeront l'année suivante le
projet est finalement abandonné.
En mars 1994, CK/mer propose a ses adhérents un week-end consacré aux oiseaux
de mer avec la Société pour l'Etude et le
Protection de la Nature en Bretagne
(SEPNB)
Lors de l'assemblée générale d'octobre 1994, Jean
Pierre Gardie qui souhaite plus de temps pour se consacrer à l'élaboration du bulletin est remplacé a la présidence de l'association par Jean Marc Janvier. Il provoque aussitôt un sondage pour
mieux cerner l'attente des adhérents et propose le weekend du premier mai 1995 le premier "Forum du kayak de
mer et de la randonnée nautique". Ce Forum, à Santec dans
le Finistère, composé d'un savant mélange d'ateliers en
salle et de sorties en mer avec des thèmes bien précis, est
un grand succès.

aux nombreux visiteurs de contempler la
plupart des bateaux disponibles sur le marché,
ceux-ci pourront être essayés sur l'eau le lendemain au port
de Roscoff. Deux intéressantes conférences avec projection
sont proposées par Christophe Clayes, qui a effectué un
périple en Alaska et par Emeric Fisset venu dédicacer son
livre "Sous l'aile du grand corbeau" qui relate son aventure
de Seattle au détroit de Bering. L'Assemblée générale a lieu
le lendemain, elle élit un nouveau président: Erick Laucher
qui annonce la création d'un troisième forum sur le bassin
d'Arcachon. Celui-ci se déroule les 1-2-et 3 mai l998 dans
l'enceinte de la Maison de la Nature du Bassin d'Arcachon.
140 personnes participent aux diverses activités proposées
et aux nombreuses navigations prévues.

Il sera reconduit l'année suivante, cette fois en baie de
Morlaix, avec un nombre de participants encore supérieur
(90) malgré une météo exécrable qui a limité les navigations
en mer.

L'Assemblée générale 1998 a lieu à Santec, au Centre
Bon Vent en présence d'une assistance réduite, peut-être
dûe au fait qu'aucune activité particulière n'est proposée aux
adhérents, le forum ayant mobilisé toutes les énergies. Le
grand sujet de satisfaction est la réussite du Forum qui a
permis au nombre d'adhérents d'atteindre 218 grâce à l'arrivée de nombreux kayakistes du"sud". Olivier Robert reprend le travail de Gilles Gaffiot et crée un site Internet qui
deviendra en 1999 le site de kayak le plus visité en France.
A noter que I'A.G maintient le prix de la cotisation à 170 f
sans augmentation depuis octobre 1993, et met en place 3
commissions: Relations avec l'étranger - Réglementation et
Nature environnement.

La boutique de CK/mer s'enrichit de deux plans de
kayaks esquimaux destinés à la construction amateur en
bois "Halibut" et "Nekrayak" dessinés spécialement pour
l'association par l'architecte naval Claude Lecomte. .
Nouveaux horizons pour l'Assemblée générale 1996, qui
se déroule en Loire Atlantique à Pornic, ou naît le projet de
créer avec la librairie spécialisée, Le Canotier, un livre sur le
littoral français en kayak de mer. Par ailleurs CK/mer réédite
"I'ABC du kayak de mer" qui est remis à jour et agrémenté
de nouveaux chapitres.
L'année 1997 n'aura pas de forum, mais des week-ends
rencontres CK/mer sont mis en place. Ce sera "Les Iles
Saint Marcouf proposé par Jean Pierre Gardie, "Les Abers"
proposé par Olivier Robert, "La Loire" par Yves Beghin et
un nouveau "week-end sécurité" cette fois encore sur l'île de
Batz par Jean Marc Janvier.

Cette année 1999 a été marquée par le succès de la 2ème
semaine internationale de l’île de Batz organisée par l’association Kaméléon adhérente à CK/mer. C’est à l’assemblée
générale de Berder que Jean-Pierre Gardie arrête définitivement la responsabilité et rédaction du bulletin, qu’il assumait seul depuis 10 ans. Une décision collégiale est prise :
la responsabilité incombe à un groupe chargé de trouver
une nouvelle forme d’organisation. L’appel à un imprimeur
est décidé.

Une nouvelle parution est proposée à la boutique "le
kayak esquimau du musée de Nantes", ce document édité
par la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la
France, est en grande partie dû a deux adhérents de CK/
mer Claude Lecomte et Jean Baptiste Glotin. Ce sera également les débuts de CK/mer sur internet grâce au site mis
en place par Gilles Gaffiot.

Le forum de la Rochelle a rassemblé plus de 140 kayakistes en mai : une belle réussite pour le Club de la Rochelle
principale cheville ouvrière de l’organisation.

En octobre 1997,l'assemblée générale se déroule à Saint
Pol de Léon. Le samedi, un salon du kayak de mer propose

Retour à Berder pour l’AG 2000 où le Président Eric Lau8
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cher invite Marie Laure Graille, conseillère technique nationale de la FFCK. Suite à l’arrêté du 28 juin 2000 sur la 6éme
catégorie, elle précise pourquoi la réglementation devait
évoluer ! Les modalités d’une collaboration éventuelle avec
la FFCK , afin de faire reconnaître l’activité de randonnée en
kayak de mer, devait être examinée par le bureau, nouvellement présidé par Michel Waller.

mer d’être présent dans cette belle rencontre nautique , puis
le forum Méditerranée sur la presqu’île de Gien : 60 participants ont répondu à l’appel de Marenostra, avec Frédérique et Christophe Claeys pour une semaine d’échanges et
formation. La venue de deux canadiennes de la « el ninas
expedition » sur la côte ouest du Canada et de Christopher
Cunningham ont été exceptionnelles. L’Assemblée Générale
à Kersaliou dans la baie de Morlaix a permis à Karin Huet
de dédicacer son dernier livre « A même la mer » racontant
son périple aux Tuamotu réalisé avec Roger Salou. Le diaporama des mers chaudes est suivi des glaçons du Sptizberg présentés par Jean Marc Janvier. Michel Waller laisse
la place de président à Jean Marc Janvier.

Durant toute l’année, les débats sur la 6ème catégorie ont
été animés et divergents. Pagayeurs Marins , nouvelle fédération de la plaisance en kayak de mer est officiellement reconnue dans le Journal Officiel le 3 novembre 2001. Son
principal objectif est une mobilisation pour l’adaptation de la
6ème catégorie…Trois rendez-vous forts dans l’année : la
semaine du Golfe, où Thierry Caudal a permis au kayak de

Conseil d’administration
Le prochain conseil d’administration aura lieu le lundi 20 mai après-midi, chez Josée à Castel pic Yvias,
après la clôture du forum. Ce message tient lieu de convocations aux membres du CA.

$
AU BOUT DE LA REMORQUE
De Charles Claden, Commandant
de l’Abeille Flandre.
Entretiens à bord , avec Hervé Hamon, Edition du seuil.
Samedi 22 décembre 2001, une
sortie club comme une autre, la
météo annonce des rafales de
Nord Est à 6 beaufort : prudence.
Nicolas nous dit : « J’aimerai bien
être à Loguivy de la mer à 18h,
Charles Claden y dédicace son livre sur l’Abeille Flandre au bistro
«
Chez Gaud ». C‘est d’accord,
nous partirons de la plage voisine
et irons voir après la balade à quoi
ressemble le fameux Carlos » aux
nerf d’acier décrit par Hervé Hamon
dans son roman reportage
«
l’Abeille d’Ouessant ».
Auparavant, il avait filmé en action ,
pour un « Thalassa » sur les tempêtes de l’hivers 1999. Cette vidéo
nous montrait à quoi ressemble
une grosse mer à très grosse aux
alentours du rail d’Ouessant, qui
sont ces marins de l’abeille prêts à

risquer beaucoup dans un sauvetage dangereux, comment cette
équipe se comprend à demi mot
dans l’adversité……
Depuis il y a eu d’autres tempêtes,
«
l’Erika » et le « Levoli Son » ont
marqué les esprits, les débats sur
les doubles coques, les inspections, les pavillons de complaisance ont fait rage : de météorologique, la tempête est devenue médiatique et fortement émotionnelle… quelles leçons tirer de tout
cela ?.
Avec ces questions en tête nous
partons, sous un ciel bien gris pagayer vers Modez. Aller tranquille,
au retour le vent fraîchit : les plus
aguerris s’amusent beaucoup au
surf vent arrière, les deux débutants prennent leur mal en patience, serrés de près par deux
sauveteurs potentiels. Il n’y aura
pas de bain, c’était une chouette
sortie.
Chez « Gaud » c’est tellement petit
qu’il faut peu de monde pour suggérer une ambiance de soldes en
folie dans un grand magasin sauf

que là, les visages et les attitudes
sont différents, marins et plaisanciers sont venus rencontrer
«
Carlos ». Consciencieusement, il
s’acquitte des dédicaces, visiblement heureux que ses pairs de la
marine marchande ou de la pêche
marquent le coup.
De retour à la maison, lecture, bien
sûr ! Charles Claden débrouille lentement l’écheveau des idées reçues, en décrivant, en exposant, en
argumentant. C’est un pédagogue
aux mots précis qui pense que l’explication permet au public de passer de l’émotion brute à la compréhension globale de la sécurité en
mer.
Il écrit « autrefois, les accidents maritimes, les fortunes de mer,
comme on disait ça ne concernait
que les marins, leur famille et les
différents acteurs de la profession.
Maintenant, l’opinion publique a été
obligée de constater que la mer, ça
vient jusqu’à la plage ».
Dont acte !

Véronique Olivier

Merci à ceux qui nous transmettent leurs articles.
Pour le prochain numéro nous écrire avant le 10 mai 2002
Contact : Josée Conan - Tél.: 02 96 22 62 70 - E-mail: josee.conan@wanadoo.fr
9
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Rêves arctiques

! Nouveau découpage des zones marines
Depuis le 4 février, le bulletin météo n’indique plus les prévisions de « Ouest Bretagne », remplacé par « Ouessant » (ou
Phymouth pour la météo britannique) Casquets se dit Portland
Outre-Manche…. Le Golfe de Gascogne laisse place à
Iroise, Yeu, Rochebonne ou Cantabrico…Le « Sud Irlande »
se place sous le signe du Fastnet…Attention : les découpage
ont légèrement été modifiés !

Les 27 et 28 avril 2002
A Binic (Côtes d’Armor)
Binic Kayak de Mer est une association dépendante de l’Union des Kayakistes de l’Auberge, émanation de l’Auberge
de Jeunesse de Paimpol.
Binic Kayak de Mer organise à Binic un événement culturel
autour du kayak, de son histoire, mais surtout autour de ses
créateurs: les INUIT.
Notre manifestation a pour but de rendre hommage au peuple de l’arctique à travers un échange culturel. Pour nous, la
pratique n’a de sens que si elle se réfère à la culture
« inuit »
« Le kayak. Il nous vient du fond des âges, il nous vient de
la calotte du monde… »
Le site : Binic est une station balnéaire située à quelques
kilomètres de St Brieuc.
L’ESTRAN est la salle de spectacle de Binic, au centre ville,
c’est un équipement moderne et fonctionnel. Le kayak démarrera de la plage de la Blanche, plage principale de Binic.

SESSIONS HOMOLOGATION 6ème CATEGORIE
• Samedi 18 mai à la base nautique de St Nazaire

• Samedi 18 mai à la base nautique du Roucas blanc (Centre
municipal de Voile) à Marseille de 13h30 à 18h30

• Samedi 21 juin à Vannes (chez Plasmor) de 10h à 12h et
de 14h à 17h

• Dimanche 22 juin à Plouer sur Rance (au port) de 10h à
12h et de 14h à 17h

• Samedi 29 juin à Cherbourg de 10h à 12h et de 14h à 17h
(sur le site de la compétition de merathon)

• Samedi 21 septembre à St Valéry sur Somme
Contact pour les inscriptions et les rendez-vous auprès
des comités de canoë-Kayak de région :

Les animations à partir du samedi 14 heures
· Présence de Kamp ABSALONSEN Groenlandais de la
baie de Disko, kayakiste, constructeur de kayaks traditionnels, arbitre national de compétitions de kayak, spécialiste
de « l’esquimautage » Rencontres. Echanges. Débats.
· Conférences animées par des spécialistes de la culture
« inuit » et des personnalités de l’aventure, de la recherche
en milieu arctique.
· Expositions photographiques et matérielles sur la vie
des INUIT hier et aujourd’hui.
· Divers exposants d’objets ayant trait à la mer
· Projections de films et de vidéos sur les peuples du froid.
· Librairie spécialisée
· Stands des constructeurs de kayaks modernes
· Associations de kayakistes
· Démonstration d’esquimautages à la piscine de la plage
de la Blanche
· Démonstration de techniques de sécurité en kayak.
Entrée du salon : 3 euros
Les navigations
Randonnées en kayak le samedi en soirée…
Et avec les enfants
Travail en amont avec les enseignants, pour présenter aux
écoles un projet pédagogique portant sur les différents aspects traités lors de la manifestation
L’ESTRAN avenue du Général de Gaulle 22520 Binic
Office du tourisme :même adresse 02 96 73 60 12
Contact : BKM Christian SCALBERT Ar Punso 22780
Loguivy-Plougras ' 02 96 38 63 31
Christian.scalbert@wanadoo.fr
Site Binic Kayak de Mer http://perso.wanadoo.fr/dh.bkm/

Bretagne : (Céline) 02 23 20 30 14
Picardie : 03 23 63 79 73
Bouches du Rhône : 04 91 76 51 41
Manche : 02 33 54 76 67
Il est possible de vérifier toutes les dates sur le site fédéral:
http://www.ffck.org/renseigner/faire/prog_homolog_mer.
pdf

Réglementation
Yves Béghin a été informé par les Affaires Maritimes
de la Manche que « en l’état actuel de la réglementation, il est donc interdit à des kayaks de mer de se
rendre de Granville à Chausey, abris distants de 8.5
milles ». La dérogation 5ème catégorie n’a donc pas
été renouvelée pour la Normandie !
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" Randonnée d’été 2002
Les membres de CK/Mer sont cordialement invités à participer à la 7ème randonnée d’été le long
du littoral français qui se déroulera du 14 au 28
juillet 2002 de « La Rochelle à Mimizan »
Pour tout renseignement sur cette randonnée
en kayak de mer, de type autonomie, contacter :
Frédérique MARON, 3 rue Bailly 76400 Fécamp -Tél : 02 35 28 53 66

CONSTRUCTION DE
KAYAK GROENLANDAIS
STAGE DE FORMATION
• Un stage animé par Christopher CUNNINGHAM, rédacteur de Sea Kayaker,
spécialiste du kayak traditionnel, constructeur de répliques d’embarcations traditionnelles pour les musées américains et le
prestigieux Wooden Boat Magazine.
Durant ce stage, les participants acquerront les techniques permettant la réalisation complète d’un kayak bois & toile :
-

le dimensionnement des formes du
kayak

-

la réalisation de la structure en bois
( découpe, cintrage, ajustage )

-

la pose et la couture de la peau

• Ouvert à 8 stagiaires, qui réaliseront 2
kayaks groenlandais en bois et toile. Les designs retenus seront ceux de bateaux vivants, racés mais non extrêmes et compatibles avec des ballades à la journée. De
même, le stage est accessible à toute personne un tant soi peu dégourdie, le CAP de
menuiserie n’est pas indispensable !
•

Les bateaux seront la co-propriété des
constructeurs, l’un sera basé en Méditerranée, l’autre en Bretagne.

• Stage se déroulant dans le cadre magnifique de la Presqu’île de Giens, face à l’île de
Porquerolles. Navigation, pêche, baignade ou
promenade après les ateliers – et la convivialité sera aussi au programme !
• Participation ( matériaux, frais & indemnités du formateur ) : 397 Euros par stagiaire
Dates : du 22 juin au 7 juillet
Hébergement : camping de la Tour Fondue,
au bord de l’eau. Tente, camping-car ou bungalow au choix

" Patrick cherche des personnes pouvant naviguer
dans la baie de St Brieuc pour sorties et initiation
(niveau débutant).
Merci.
Patrick Brajeul- Plurien- Tel : 2.96.72.08.53 (le soir
après 20 heures)
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URGENT ! Plus que 3 places disponibles. Se renseigner de toute urgence auprès de
Frédérique et Christophe CLAEYS
6 Ave G Dulac – Les Ombelles 1 - 13600
La Ciotat– Tel.: 04 42 71 72 98
E-mail : christophe.claeys@gemplus.com
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FORUM DE KAYAK DE MER de l’ARC MEDITERRANEEN
Dans la continuation du forum Méditerranéen organisé
l’été dernier par Marenostra/CK Mer, nous avons le
plaisir de vous convier au 2° forum de l’Arc
Méditeranéen, qui se tiendra chaque année, en
alternance sur les côtes espagnole, italienne et
française.
Cette année, cap sur la Catalogne !!!

·

·
·
·
·
·

ORGANISATION: “ Riumar Action Kayak Club”
Avec la collaboration de: CK Mer – Marenostra - Sottocosta
(Asociación Italiana Monitores de kayaks de Mar) – Esc.
Catalana de Piragüisme de Mar M.K.M. – Nautica Milà
DIRECTION: Alfonso García de la Escuela Catalana
MKM.“Mediterrania kayak Mar”
LES DATES : (du Mardi au Dimanche ) - 26 au 31 Août 2002
· Accueil des participants: Lundi après-midi et soirée
· Soirée finale : le samedi 30
· Dernières navigations: le dimanche matin jusqu’à midi
· Départ du camping : 14:00 h.
LE LIEU : CALA LLEVADOR – CLUB AIRE LIBRE, prés de
Tosa del Mar
RECEPTION ET INSCRIPTION : CLUB AIRE LIBRE
ATELIERS
· Voile & Kayak
· Reparation et Entretien des kayaks Fibres et PE.
( réparations, protections d’étrave et de pointes …)
· Customisation et aménagement de l’hiloire
· Fabrication de pagaies bois aléoutiennes ; essai de

·

répliques de kayaks groenlandais et aléoutes
Techniques de pêches : trident de type hawaien
(fabrication et usage), au “Curri”, à l’appât ( technique
de pêche particulière des Baleares), au filet, type
polynésien
Réchauds et cuisine en expédition
SECURITE et utilisation de feux, fusées, fumées de
signalisation (Servicio Marítimo- Guardia Civil).
Cours d’esquimotage – en mer et piscine
Concours photographique , Concours Trucs & Astuces)
Navigations:
− ½ journée: de Cala Llevado a Blanes (navigation et
pêche, mouvements de relaxation).
− 2 journées: Cala Llevado – Tossa – Sant Feliu – Platja
d’Aro
− ½ journée: Cala Llevado – Cala – Verge Pescadors
− Soirée & nuit : Cala Llevado – Tossa : Le château de
Tosa de nuit
− Dimanche matin : Gymkana en kayak
Et pour le festif : Apéritif des régions, barbecue, soirée
dansante et soirées diapos
RENSEIGNEMENTS auprès de :
Frédérique et Christophe CLAEYS
6 Ave G Dulac – Les Ombelles
13600 La Ciotat
04 42 71 72 98
e-mail : christophe.claeys@gemplus.com

KAYAK DE MER aux BALEARES
Tour de l’île de Minorque

5ème Elba
MareMarathon
50 Milles

Du 1er au 11 mai 2002

L’organisateur en France : le Club Canoë Kayak du Pays
Rochefortais ( CCKPR )
Base Nautique de Port Neuf
17300 Rochefort sur Mer
Personne réfèrent ; Mr RIVALLAND Benoît Tel : 05 46 87
13 85 - E-mail : benoit.cckpr@wanadoo.fr
Le prix ; de 650 Euros comprenant l’avion de Barcelone à
Minorque, la location des kayaks, jupes, gilets et pagaies,
la sécurité sur l’eau et le transport du matériel, le guide
moniteur et l’organisation de la croisière, le matériel de
cuisine et les déplacements en véhicule
L’équipement individuel ; outre ses effets personnelles
habituels de randonneur marin en kayak de mer, il nous
faut : -une tente peut-être pour deux, un duvet et matelas,
assiette, verre,bol et couverts

Cette manifestation se déroulera du 23 au 29 Juin
dans le magnifique décor du Parc Naturel de l’Archipel
Toscan.
L’esprit de cette manifestation sera de faire le tour de
l’île d’Elbe en kayak de Mer, en randonnée et en 4
étapes. Le siège du rassemblement sera à Marciana
Marina ( localité portuaire de l’île d’Elbe )
Coût de l’inscription: -Euro 150,00 par personne la
semaine.
Pour des raisons d’organisation, le nbre de
participants est limité à 5
Modalités d’inscription: ’inscription avant le 23 Juin.
Contact:: Gaudenzio Coltelli tel 348/2290711 fax:
0565/996609. Gaudenzio.c@libero.it

PRE-INSCPTION à retourner avant le 01 Avril 2002
au CCKPR
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Par Michel DESDEVISES
Depuis bien longtemps nous parcourons à pied les dunes et les grèves de la baie du Mont St Michel.
Des falaises de Champeaux, parfois
abritées des vents par la cabane
Vauban, nous avons souvent
contemplé cet espace magique que
les flots recouvrent et découvrent au
rythme des marées !
Les migrateurs ne s’y sont pas trompés et, grâce aux jumelles et lunettes, maintes fois nous avons observé le ballet incessant des espèces
qui s’activent sur les bords de la Sée
et de la Sélune.

Le RECIT
Frédéric étant arrivé le premier nous
attendons Anne-Marie, qui vient du
Mans, accompagnée d’Alain qui a très
envie de faire cette sortie mais qui travaillait la matinée.
Ne voyant pas arriver le nouveau
« camion » d’Anne-Marie je m’inquiète
un peu et appelle Alain sur son portable pour leur annoncer que je leur laisserai 15 mn maxi après le top départ
prévu, je dis tout çà au répondeur car

Comme nous le dira Anne-Marie, en
arrivant au pied du Mont, « pas de
pause après un démarrage rapide et un
rythme soutenu » , mais ceci n’était ni
un reproche ni une réclamation.

La PROMENADE
Le rendez-vous : Samedi 13 Octobre
à CHAMPEAUX (La cale de Sol Roc).

-En route maxi à 14h21 = PM-3
-Arrivée au Mont vers 17h
-Retour conseillé à PM+1 = 18h21
(sera modifié)

-Je tiens à ce que nous nous pressions
à l’aller car je ne veux pas rentrer trop
tard à Sol Roc (la nuit tombe tôt et
cette cale au milieu des rochers nécessite un peu de lumière)

Très rapidement nous sentons une
onde puissante nous pousser, cachant
parfois notre objectif.

Nous avons bien pensé à Michel, Denys, France, Renée, Joël et
Philippe qui ont été empêchés.

-Mise à l’eau à 14h

-Nous avons une météo exceptionnelle : pas de vent dans le nez comme
prévu.

Nous quittons la côte, visons les arbres
qui se dessinent sur l’horizon et la magie de la Baie nous emporte avec cette
lumière particulière.

Le samedi 13 Octobre 2001 avec
Anne-Marie, Alain et Frédéric nous l’avons fait.

Le programme :

Soudain ils arrivent et nous les voyons
s’agiter comme des fourmis, embarquer, se hâter de nous rejoindre ; il est
14h45, cap au 210 bien que le Mont
soit au 180 et sans attendre, c’est parti.

-C’est la première fois que je fais cette
sortie aussi je préfère garder de la
marge.

Nous avions envie d’aller au Mont, en
kayak, en petit comité, sans attendre
les rendez-vous du mascaret.

Les données techniques : -Marée de St
Malo : (TU+2) = PM à 17h21 et coeff.
= 61

tif qui nous semble à la fois près et lointain.

personne ne me répond.
Après la mise à l’eau du Catchiky et de
notre Bélouga Grand Raid, nous commençons à faire des « ronds dans
l’eau » afin de nous échauffer et de
procéder aux ultimes réglages et vérifications.
Aucun véhicule ne descend la route
pentue qui mène à la cale et nous regardons la lumière éclairer notre objec-
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La marée montante provoque un grondement à l’entrée de la baie et nous
voyons les rouleaux au large.
Nous voyons apparaître la mousse
blanche caractéristique du lit du Couesnon et maintenons notre cap.
Nous n’avons pas l’impression de vitesse, et pourtant nous passons à
l’ouest de Tombelaine, déjà ; beaucoup
d’oiseaux au sud de l’île mais bien installés sur les bancs de sable et nous
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n’avons pas de jumelles.
Ce qui est le plus déroutant dans cette
navigation (facile quand à la météo et
au coefficient), c’est le cap qui donne
cette étrange impression que nous refusons d’aller au Mont !

même temps que les nombreux promeneurs regagnent les parties hautes de
ce site.

À tour de rôle nous tentons d’approcher
sans bruit et lentement ; à chaque fois
le plongeon est immédiat.

Sans attendre, nous regagnons les embarcations et commençons à PM (17h)
le retour.

Les appareils sont sortis, certains ont
affirmé haut et clair que nous étions de
CK/MER, rien à faire ils étaient vraiment sauvages.

Poussés par la marée montante qui
touche le Mont nous finissons dans le
« jus » du Couesnon à l’ouest du Mont
St Michel seulement une heure après
notre départ et dans très peu d’eau.

Il faut pousser un peu sur les pagaies,
mais avec ce coefficient raisonnable je
préfère gagner du temps et nous visons
l’ouest de l’île du Marquis avec comme
cap le Bec d’Andaine.

Le courant augmente très vite et nous
comprenons soudain que certains amis
absents ont peut-être réfléchi avant de
venir nous retrouver dans ce qui devient vite un courant d’eau vive.

Anne-Marie est tentée de contourner
Tombelaine par le sud pour approcher
les nombreuses colonies d’oiseaux
mais, bien qu’elle soit légère, le manque d’eau la contraint à nous rejoindre.

Nous devons pousser fort pour remonter au nord du Mont et nous stoppons là
pour une pause bien méritée.

Quelques rouleaux puissants nous propulsent en surf alors que nous longeons le Bec d’Andaines

La montée du niveau de l’eau est visible car les kayaks s’élèvent vite au
sommet du talus du Couesnon en

Et nous apercevons alors une, puis
des, têtes noires et rondes qui nous
observent.

Adhésion ou

À un mille des dunes, le retour paraît
long sans courant porteur, le soleil
baisse, la falaise de Champeaux Approche et nous abordons la cale battue
par les flots deux heures trente après le
départ du Mont.
Arrivée prudente à Sol Roc distant de
14km du Mont.
La lumière qui baisse donne encore
des teintes extraordinaires que nous
admirons.
Michel DESDEVISES

Renouvellement 2002

Coupon à retourner à : 36 rue de Berder—56870 Larmor-Baden

Nom, Prénom :
Adresse:
Date de naissance
Téléphone :
Adresse e-mail :
Possède un kayak de mer : oui /non
Mon lieu habituel de navigation est :

type (s):

Je verse 30 euro (membre actif) ou 46 euro (bienfaiteur, club pour 3 bulletin), 52 euro (professionnel), 15 euro pour
le conjoint et les enfants qui cotisent à la même adresse
J’autorise la publication de mes noms et adresse dans l’annuaire de l’association : oui – non (rayer les mentions inutiles)
Date :
Signature :
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Par Robin Givet et Olivier Mouzin
… et j'ai perdu tous mes paris.
Il n'y a plus que la Patagonie, la
Patagonie qui convienne à mon
immense tristesse, la Patagonie,
et un voyage dans les mers du
Sud. Je suis en route. J'ai toujours été en route…

Blaise Cendrars est souvent cité quand
il s’agit d’évoquer les contrées désertes
et ventées de la Patagonie…et à juste
titre. Il lui a suffit d’un vers pour évoquer l’unicité, l’immensité et la désolation de ce territoire d‘Amérique qui s’étend entre le 42ème et le 56ème parallèle
sud.
Francisco Coloane, Luis Sepulveda,
Bruce Chatwin, Jean Raspail ont eux
aussi beaucoup écrit sur cette région
du bout du monde et tous ont sans
conteste participé à la construction du
rêve patagonien.
Sont ce ces lectures qui font qu’un jour
on prend sa pagaie pour naviguer dans
les eaux du détroit de Magellan ou du
canal Beagle ? Si elles n’en portent pas
toute la responsabilité, elles y participent pour une grande part.
C’est ainsi qu’Olivier et moi débarquons
un beau matin sur le tarmac de l’aéroport de Punta Arenas. La lutte contre
les vents froids du grand sud commence dès nos premiers pas sur le sol
Chilien. A quelques mètres de nous, les
eaux du détroit de Magellan sont
striées par le moutonnement des vagues.
« La Patagonie… Allez-y, vous n’en
reviendrez pas ! ». Cette phrase à double sens nous hante depuis quelques

temps déjà. « Vous n’en reviendrez
pas » !
Il faut dire que l’aventure dans laquelle
nous nous engageons comporte sa
dose de risque. Notre projet est de doubler le Cap Horn en kayak de mer en
partant de Punta Arenas, soit un bon
millier de kilomètres dans les eaux les
plus redoutées du globe.
Loin de nos familles et de nos amis,
nous passons ces premières journées
au Chili à rassembler et vérifier le matériel nécessaire à cette expédition1.
En préparant nos bateaux sur l’herbe
rase d’un bord de mer, nous rêvons
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déjà aux contrées isolées du grand
sud… canal Ballenero, canal Beagle,
Baie de Nassau, cordillère Darwin :
tous ces noms évoquent pour nous découverte, aventure et paysages grandioses.
C’est par une fin d’après midi de l’été
austral que nous prenons le départ depuis une plage de sable noir située à un
demi mille au nord du centre ville. Cette
tentative se solde rapidement par un
échec : rattrapés par une corvette de la
marine chilienne, son commandant
nous somme de nous rendre immédiatement à la base navale de Punta Arenas. Nous obtempérons sans grande

Mars 2002

fierté et un peu soucieux de ce que
nous réserve l’avenir. Relâchés sur le
coup d'une heure du matin après une
vérification minutieuse de notre identité,
nous errons sur les bords de mer tels
deux vagabonds à la recherche d’un
endroit où passer le nuit. Nous dormirons finalement à la belle étoile sur la
plage située à quelques centaines de
mètres du môle de la ville. Réveillés au
petit matin par une fine bruine, c’est
avec perplexité que nous regardons les
alentours du bivouac : papiers gras et
conduite d’évacuation des eaux usées
sont notre seul paysage. Quelqu’un a
même profité de nos courtes heures de
sommeil pour dérober l’un de nos gilets
de sauvetage. Le désir de quitter ces
lieux habités se fait de plus en plus
pressant.
Il nous faudra cependant patienter encore une semaine, une semaine passée à expliquer aux officiers de la marine chilienne qui nous retiennent en
ville les détails de notre expédition.
Lassés par notre obstination, ils nous
prodiguent leurs derniers conseils et
finissent par nous laisser filer2.
Le second départ est le bon. Une petite
brise de fin d’après midi nous pousse
plein sud vers Aqua fresca et notre premier vrai bivouac. Nous plantons la

tente dans les hautes herbes bordant
une plage de galets, coincés entre l’ultime route du continent qui continue
encore une trentaine de kilomètres vers
le sud et le détroit de Magellan. Nous
dînons puis allons nous coucher avec
les derniers rayons de soleil. Peu de
temps après, le vrombissement d’un
moteur mal réglé nous réveille. En Patagonie, les rencontres sont trop rares
pour qu’on les ignore, et c’est les paupières lourdes que nous assistons dans
la pénombre de l’été austral aux départs arrêtés successifs d’une corvette
bricolée se préparant pour le prochain
rallye de Punta Arenas.
Le lendemain, un vent de cinquante
nœuds souffle avec une constance surprenante. Nous devons replanter la
tente après une courte tentative en mer
et passons cette seconde journée à
attendre.
La météo des jours suivants est plus
clémente et nous gagnons rapidement
le cap Froward, point le plus austral du
continent américain. Une croix d’une
vingtaine de mètres de haut érigée en
1986 au sommet du promontoire rocheux marque aujourd’hui le cap. Jean
Paul II, venu en hélicoptère inaugurer
ce monument, le baptisa « Cruz de los
Mares ». Karl Seyns, voyageur et grand

Olivier pagaye sous un arc en ciel dans le canal Magellan

conteur rencontré à Punta Arenas s’y
rend également, mais à pied, et ce depuis Fuerte Bulnes. Nous arrêtons de
ramer de temps en temps et cherchons
du regard sur les rives du détroit de
Magellan sa fine silhouette et sa grande
tignasse de cheveux bruns bouclés.
Peine perdue. Nous ne le verrons pas.
Mais de savoir qu’au milieu de ces vastes étendues inhabitées se trouve un
homme nous fait tout mettre en œuvre
pour tenter de le rencontrer et profiter
ainsi de cette nouvelle compagnie pour
échanger quelques histoires et rompre
un temps l’isolement. Il n’y a aucun
chemin pour ce pèlerinage d’une centaine de kilomètres aller et retour qui
passe tantôt à travers la forêt dense du
bord de mer, tantôt sur la côte rocailleuse et escarpée. Atteindre à pied l’ultime pointe du continent sud américain
reste une belle aventure.
Au pied de la croix, à deux cents mètres au dessus des eaux du détroit de
Magellan, les sommets enneigés de la
cordillère Darwin et le dédale des canaux de Patagonie s’offrent au regard.
Le spectacle nous fait vite oublier le
froid et le vent qui nous assaillent sans
répit.
Nous engageons ensuite la première
traversée de ce périple : cinq milles entre le cap Froward et les îles du capitaine Aracéna. Seuls dans cette portion
du détroit, c’est avec appréhension que
nous nous éloignons des côtes continentales pour gagner l’une des parties
les plus isolées de la Patagonie. Plus
personne ne vit dans ce chapelet d’îles
et îlots et les rencontres avec les quelques bateaux qui sillonnent les canaux
sont rares. Dans l’immensité qui nous
entoure, nos kayaks sont pour ainsi dire
inexistants. Le plafond bas des nuages
réduit considérablement la luminosité et
les heures les plus claires s’apparentent sous nos latitudes à des fins de
journées d’hiver.
Une fois traversé le détroit, nous errons
tout l’après midi d’anses en îlots à la
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bêtes étranges emprisonnées dans le
grand zoo de la nature.

Bivouac sur la roche avant d'entrer dans le canal Occasion

recherche d’un emplacement de bivouac pour finalement dénicher un coin
de plage à peine plus grand que le tapis de sol de notre tente. Nous ramassons du bois flotté et allumons rapidement un feu avant que la pluie ne se
remette à tomber. Des oursins et quelques étoiles de mer apparaissent dans
les eaux claires et calmes de cette fin
de journée. Sur les rochers de l’estran
sont accrochés des grappes de moules
grosses comme le poing. Une bande
d’otaries se fait entendre derrière le
bloc rocheux qui marque l’extrémité du
campement. L’îlot ne fait guère plus
d’une centaine de mètres de diamètre
et le vent qui tourne en permanence
pousse de temps en temps la fumée du
feu de camp dans l’entrebâillement de
la tente. La vie au grand air nous fait du
bien et nous laissons tomber les derniers lambeaux de notre carapace
d’homme civilisé pour endosser celle
de l’« Homo Expéditus », espèce qui se
caractérise notamment par sa forte
odeur de sueur et de feu de bois, et par
un système pileux libre de se développer. Les bains quotidiens dans l’eau de
mer à 6°C qui nous auraient rendus
malades dans notre vie sédentaire ne
font ici que nous revigorer. Nous goûtons au plaisir de la vraie liberté et ne
ressentons bientôt plus d’autre besoin

que celui d’aller découvrir les autres
merveilles de la nature.
Nous passons les dernières heures du
jour à observer les cartes et projeter
nos futures explorations.
Au réveil, après un rapide coup d’œil
hors de la tente, nous décidons de lever le camp. La mer est agitée par un
vent de nord ouest d’une vingtaine de
nœuds. Entre deux averses, nous
plions la tente et mettons les kayaks à
l’eau. L’appréhension ressentie à chaque départ au cours des premiers jours
de mer a maintenant disparu. Nous savons maintenant que nous pouvons
aller loin, très loin. Notre équipement
est bon, notre santé excellente et notre
volonté intacte. S’éloigner de la terre
des hommes devient notre seul but.
Le pont des kayaks est régulièrement
recouvert par une mer qui se creuse de
plus en plus. Nous allons de temps en
temps nous abriter dans une anse ou
derrière un rocher pour nous reposer et
grignoter quelques fruits secs. Les falaises qui bordent la côte est des îles du
capitaine Aracena regorgent d’otaries
et d'oiseaux de mer. Les nids coincés
dans les anfractuosités de la paroi sont
facilement repérables par les grandes
tâches blanches de fiente qui coulent
sur la roche noire. Nous sommes épiés
par des multitudes d’yeux comme deux
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Au bout du canal Magellan apparaissent de nouveau les contreforts de la
cordillère Darwin, plâtrés de neige à
partir de cent mètres d'altitude. Le mont
Sarmiento se dresse majestueusement
devant le bivouac. Ses grandes pentes
neigeuses nous font penser à regret à
la saison de ski que nous sommes en
train de manquer. Assis sur un rocher,
nous imaginons les virages que nous
pourrions tracer dans les goulets qui
partent du sommet et descendent sur
plus de deux mille mètres jusqu’à la
mer. Dans le silence d’une soirée paisible en Patagonie, Olivier remplit au coin
du feu son carnet de route pendant que
je nettoie le matériel photographique.
Ce soir, le vent ne souffle pas. C’est
l’une de rares fois depuis notre départ.
Si la météo nous le permet, nous entrerons demain dans le canal Cockburn,
nommé ainsi en mémoire de Sir Georges Cockburn qui emmena Napoléon à
Sainte Hélène à bord du Northumberland. Français de cœur, j’ai le pressentiment que nous allons vivre de sales
instants dans cette portion du parcours.
Pressentiment justifié puisqu’il nous
faudra près d’une semaine pour remonter vent de nez les quelques trente milles de ce canal, semaine au cours de
laquelle nous serons mouillés en permanence et où Olivier se gèlera un
pied.
La fin de parcours du canal jouit du retour d’un temps plus clément au milieu
d’une nature encore plus sauvage.
C’est aussi pour nous l’occasion d’affronter l’Océan Pacifique que plus rien
n’arrête. L’idée de nous retrouver bientôt avec le vent de dos nous fait forcer
l’allure et c’est sans nous consulter que
nous gagnons l’entrée du canal Occasion. La houle formée au milieu du Pacifique sud vient s’écraser sur les hauts
fonts de la pointe Miguel et nos kayaks
sont ballottés comme des bouchons de
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liège jetés dans les remous d’un torrent. La précarité de la situation ne
nous empêche pas de jeter un oeil aux
phoques qui viennent sauter à proximité de nos étraves alors que nous ramons dur pour gagner les profondeurs
du canal Occasion, bien protégées entre la péninsule Brecknock et l’île
Aguirre.
Au détour d’un îlot apparaît un paysage
minéral fait de hautes montagnes de
granite érodées par les grands glaciers
aujourd’hui disparus. Nous accostons
dans une baie remplie de gros blocs
granitiques lissés par la mer et marchons sur des grappes de moules
géantes. Un rayon de soleil vient éclairer les fonds du bord de mer. A travers
une eau limpide comme le cristal, algues colorées, anémones et étoiles de
mer brillent comme des bijoux. Un couple de carancas, oiseaux très répandus
dans cette région, nous observe sans
bouger alors que les canards vapeurs
fuient à notre approche. La chair jaune
orangée d’énormes oursins cueillis
dans à peine un mètre d’eau fait un
agréable déjeuner. Nous tombons sous
le charme du coin et installons le bivouac sur un promontoire rocheux situé
une centaine de mètres au dessus de
la mer. L’ouverture de la tente donne
directement sur l’à-pic, et bien que nos
allers et venues demandent d’infinies
précautions nous apprécions la platitude du granite sur lequel nous pouvons nous étendre, sensation oubliée
depuis une dizaine de jours déjà.
Assis par terre, nous sirotons une tasse
de thé. En face de nous s’étend l’Océan Pacifique à perte de vue et derrière nous, les montagnes aux faces
abruptes de la cordillère Darwin. Que
dire d’autre si ce n’est « Allez y, vous
n’en reviendrez pas ! »
Notre humeur suit les caprices de la
météo. Alors que nous haïssions ce
coin du monde les jours précédents
tellement nous étions trempés et refroidis, nous connaissons ici des instants

de tranquille béatitude. De plus en plus
isolés et loin de tout habitat, nous goûtons à la quiétude du lieu et à la pureté
enivrante de l’air.
La journée suivante est entièrement
consacrée à la navigation. Sous des
averses de pluie et de grêle qui se succèdent sans discontinuer, nous naviguons par fort vent de dos au beau milieu du canal Brecknock. Olivier enfile le
gilet de sauvetage qu’il avait remisé
depuis dix jours sur le pont arrière du
kayak afin d’ « augmenter son coefficient d’aérodynamisme ». Par acquis
de conscience je lui demande « Tu
crois que ça craint ?». « Non, c’est
juste pour avoir plus de prise au vent et
sortir de ce merdier au plus vite ! »…

conseil et ce d’autant que les cartes de
la marine chilienne confirment ses dires. Une fois engagés dans l’étroit passage, c’est non sans doutes que nous
persévérons en voyant ses deux versants se rapprocher salement. Le raccourci s’arrête sur une belle plage de
vase et de galets. Il nous faut porter les
kayaks et tout le matériel sur une centaine de mètres pour regagner les eaux
libres. C’est avec philosophie que nous
accomplissons cette tâche harassante
de fin de journée. Quelques milles plus
loin, un petit îlot nous offre ses flancs
rocailleux pour un nouveau bivouac.
Une tempête passe et nous cloue pour
deux nuits supplémentaires dans cet
endroit rendu lugubre par la faible lumi-

Photo prise depuis l'hiloire centrale alors que nous nous élançons dans la traversée
du détroit de Magellan, au niveau du cap Froward

J’enfile aussitôt mon gilet. Pour immortaliser l’instant, j’en profite aussi pour
sortir l’appareil photo. La photo est réussie : on aperçoit très bien l’eau coincée entre les différentes lentilles de
mon objectif Nikkon.
Alors que la nuit commence d'approcher, nous décidons de « couper » par
le canal situé entre l’île Clémentina et
Georgiana pour « gagner du temps ».
C’est l’un des raccourcis que nous a
indiqués Manuel, un tenancier d’auberge de Punta Arenas qui a pas mal
navigué dans le coin. Nous suivons le
18

nosité, la mer déchaînée et la violence
du vent.
Au matin du troisième jour, le vent est
tombé et une brume épaisse recouvre
la mer. Le camp est rapidement plié et
nous profitons de l’accalmie pour nous
engager dans Bahia Desolada, où
«la baie désolée » en français. Quelques amers marquent les récifs du Laberinto Occidental et Central constitués
d’une multitude d’îlets battus par les
vents et la houle venue du large. Nous
les longeons sous une pluie de grêle et
atteignons après une traversée de
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quinze milles par grosse mer l’île Vargas située à l’entrée du canal Ballenero. La situation frise le ridicule lorsque
nous voulons planter notre tente dans
le lit d’une rivière, seul endroit accessible dans ce fouillis végétal : nous tremblons si fort qu’il nous est quasiment
impossible d’enfiler les armatures dans
les ourlets de la toile. Un sourire inachevé provoqué par les crampes de
nos mâchoires gelées se fige sur nos
visages. Nous doutons presque de
l’existence du soleil dans ces contrées
reculées et n’avons qu’une hâte : fuir,
vite et loin. Il faudra pour cela attendre
le lendemain matin après une nuit de
plus dans des duvets mouillés. A une
dizaine de milles de là, les premiers
rayons de soleil font leur apparition en
milieu d’après midi sur une mer lisse
comme un miroir. Soudain, le bruit de
deux explosions rompt le silence. Une
baleine ou un cachalot prend sa respiration à quelques mètres des kayaks.
Nous approchons doucement de l’endroit où le jet d’eau et de vapeur a jailli.
Deux nouvelles explosions se font entendre. La bête sonde devant nos étraves. La vie est donc toujours là. Nous
retrouvons d’un coup force et courage
et gagnons dans la soirée l’entrée du
canal O’Brien.
La Patagonie se fait soudain plus accueillante, la température monte, la luminosité aussi. Au nord, les sommets
de la cordillère Darwin réapparaissent
plâtrés de neige et de glace. Des bourguignons détachés des glaciers flottent
à l’entrée du canal Beagle. Pour la première fois depuis notre départ de Punta
Arenas nous croisons des bateaux. Au
second jour passé dans le bras nord
est du canal Beagle, nous remontons
vers le nord le seño Pia dans sa totalité. Après une dizaine de milles dans
des eaux de plus en plus froides nous
atteignons un grand bassin recouvert
de glaces flottantes. A l’autre bout, le
front du glacier s’étend de part et d’autre de la vallée sur deux cents bons

mètres de large et une vingtaine de
hauteur. Au dessus, nous apercevons
au travers d’un trou dans la brume les
hauts sommets de la cordillère Darwin.
Les goulets sommitaux, complètement
enneigés, se vident dans les entrelacs
des différentes vallées glaciaires qui
terminent leur course tantôt dans les
pentes douces du bord de mer, tantôt
au sommet d’à-pic rocheux surplombant les eaux du canal Beagle.
Sur les rives lisses et rocailleuses aujourd’hui dégagées de la pression des
glaces, des mousses multicolores viennent peu à peu coloniser la moindre
des anfractuosités. Plus haut, sur les
résidus morainiques, des arbustes rabougris tentent leur chance. Au milieu
de cette forêt de bonzaïs, Olivier se met
en quête de champignons pour le repas. Une sorte de cèpe antarctique
semble apprécier le faible couvert végétal et se pousse en abondance à l’abri des arbustes. Je me réchauffe en
faisant des allers et retours sur une longue plate-forme de roche légèrement
inclinée. De temps en temps, le grondement sourd d’un pan de glacier qui s’effondre résonne au loin.
Alors que nous photographions des
mousses, un grondement plus fort que
les autres fait vibrer l’air alentour. A une
centaine de mètres de nous, une bonne
partie du front de glacier s’effondre d’un
coup. Une vague de plusieurs mètres
se forme et se propage dans les eaux
encombrées de bourguignons. Vite
amortie, elle embarque tout de même
l’un de nos kayaks posé sur la rive.
Nous quittons les lieux après le spectacle et retrouvons en fin d’après midi
notre bivouac haut perché sur un promontoire dominant le canal Beagle. Le
vent s’est remis à souffler avec force et
c’est assourdis par le bruit des claquements de la toile de tente que nous
passons la nuit.
Nous gagnons Puerto Williams l’avant
dernier vendredi du mois de Février.
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Une bonne journée est nécessaire pour
faire le tour de cette bourgade, la plus
australe au monde, visiter son musée
des peuples autochtones, ses chapelles et Ukika, le village Indien attenant.
Puerto Williams est situé sur la côte
nord de l’île Navarino, séparée de l’île
Terre de Feu par le canal Beagle. La
majorité des voyageurs terminent leur
périple à Ushuaia, légèrement plus au
nord et à soixante dix kilomètres à
l’ouest. Les quelques « jusqu’au boutistes » arrivent donc ici par bateau ou par
avion.
Décidés à passer plusieurs jours à
Puerto Williams, nous nous installons
dans la salle des fêtes de la marine chilienne laissée à l’abandon. Cette
grande bâtisse en bois offre tous les
luxes d’une construction en dur ; des
murs et un toit pour s’abriter de la pluie
et du vent ainsi que des tables et des
bancs.
Nous retissons rapidement des liens
sociaux avec les pêcheurs du coin, des
voyageurs et quelques skippers qui naviguent dans les parages. Nous envoyons des nouvelles à nos familles,
buvons sans modération le vin chilien
et sommes en passe de sédentarisation
quand dix jours après notre arrivée
nous obtenons l’autorisation de poursuivre vers le cap Horn.
Le retour à la vie saine et au grand air
s'accomplit sans trop de souffrances.
Notre première journée de navigation
comporte une vingtaine de milles par
belle mer et vent de dos. Nous aménageons un confortable bivouac avec
corde à linge et feu de bois sous la canopée d’une forêt de bord de mer située sur la rive ouest de la passe Picton. Olivier cuisine les steaks achetés a
la boucherie de Puerto Williams pendant que je trie les pellicules photographiques.
Nous sommes à moins de cent milles
du cap Horn et assez sereins quant à la
suite de l’expédition, même s’il nous
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faudra sous peu affronter les dix-sept
milles de traversée de la Baie Nassau,
entre Punta Guanaco et l’archipel des
Wollaston.
Tous deux sommes résolus a faire le
tour de l’île Horn par l’ouest, bien que
nous ne disposons d’aucune information sur cette navigation que nous jugeons sérieuse et engagée.
Pris dans un sévère coup de vent, nous
atteignons Punta Guanaco en puisant
sévèrement dans nos réserves. L’ac-

passons les deux nuits suivantes à attendre que la mer se calme.
Au matin du troisième jour, l’archipel
des Wollaston apparaît au travers de la
fine brume matinale. Nous plions rapidement le camp, lançons toutes nos
affaires sur la plage et descendons rejoindre les kayaks.
Nous attaquons la traversée de la baie
Nassau sans un mot et arrivons en un
peu de moins de quatre heures dans la
baie Alsina, située le long de la côte

Olivier fait face au cap Horn

costage se fait dans l’écume des rouleaux sur une étroite plage de galets
ronds de la taille d’une balle de baseball. Une fois à terre, nous nous trouvons pris entre d’un côté la mer en furie
et de l’autre un talus en tourbe quasi
vertical de quinze mètres. Nous optons
pour le talus et les kayaks sont halés
au pied de l’à-pic. Je grimpe ensuite la
paroi de tourbe en taillant des prises à
l’aide d’un morceau de bois. Avant de
me rejoindre, Olivier me fait passer tout
le matériel en l’accrochant au bout
d’une corde lestée que je lui lance. Sur
le plateau sommital, le vent est si fort
que nous devons nous plier en deux
pour nous déplacer. La tente est plantée sous un bosquet aménagé. Les arbustes battus par la tempête font vibrer
le sol par l’intermédiaire de leur racine,
et c’est sur ce tapis massant que nous

nord est de l’archipel des Wollaston.
Jusqu’à l’île Herschel, dernière île
avant l’île Horn, nous naviguerons en
moyenne un jour sur deux. L’hiver qui
approche blanchit déjà les sommets de
l’île Wollaston et une pellicule de givre
recouvre le pont des kayaks chaque
matin.
C’est au début du mois de mars que
nous entreprenons le tour de l’île Horn.
Suite à la tentative manquée de la veille
due à la brusque montée du vent de
sud ouest après une demi heure de
mer à peine, nous sentons que le grand
jour est enfin arrivé. Nous longeons la
côte nord puis la côte ouest de l'île
Horn. Le paysage qui défile sous nos
yeux est digne d'un décor de cinéma.
Des pitons rocheux jaillissent de la mer
et nous obligent à slalomer pour faire
notre chemin. L'endroit n'est pas sym-
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pathique. Tout est gris : la roche, le ciel,
les mousses. La mer, elle, est d'un bleu
sombre presque noir. Nous accélérons
à chaque coup de pagaie pour sortir au
plus vite de ce labyrinthe. S'il fallait
choisir un terme pour qualifier le
paysage, ce serait « lugubre ». Alors
que je suis engagé entre deux pyramides rocheuses verticales distantes de
quatre à cinq mètres, Olivier s’accorde
un moment de répit pour prendre quelques photos. Sorti de ce mauvais pas,
je fais de même. Nous nous rejoignons
de l’autre côté de la passe et tombons
d’accord sur le nom de « Paso Manuel », en souvenir de Manuel, le tenancier de l’auberge de Punta Arenas
dont on a jamais trouvé le raccourci qui
coupe à travers la cordillère Darwin.
Le cap Horn n'est plus qu'à trois ou
quatre milles. Rebrousser chemin est
maintenant impensable tant nous sommes engagés dans le tour de l'île.
Quant à accoster, la houle, les falaises
et les récifs rendent cela impossible. Il
nous faut aller de l'avant pour doubler
le cap, plein sud, et nous replier sur la
côte est de l'île, seul endroit pour mettre pied à terre. À cet instant, le sentiment d'insécurité prévaut sur le bonheur de toucher bientôt au but. Après
une heure de bagarre pour sortir du
dédale, nous arrivons face au cap
Horn. Le vent est faible. Un grain apparaît au niveau de la péninsule Hardy,
vingt milles plus à l'ouest. Nous nous
accordons tout de même du temps
dans les eaux agitées du détroit de
Drake pour profiter de cet instant tant
mérité. Nous en sommes à notre cinqcentième mille de navigation et venons
de toucher au but. Tel le roi des
océans, le cap Horn trône à la fois sur
le Pacifique et l’Atlantique. Nous le reconnaissons bien après en avoir déjà
tant et tant rêvé. Aujourd'hui, nous lui
faisons face, et pour de vrai cette fois.
Avant que le grain ne nous atteigne et
ne vienne balayer le cap, nous nous
replions sur la côte est de l'île. C'est
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dans une anse de la taille d'un terrain
de tennis que nous accostons. Un escalier de bois d'une centaine de mètres
nous mène sur un plateau herbeux et
moussu. Le cap Horn vu d'ici a un aspect beaucoup plus sympathique. Sa
face orientale, sous le vent, est couverte de verdure, et son sommet, point
culminant de l'île avec 425 m. d'altitude,
est pris dans un fin manteau brumeux.
En contrebas, le monument « Cabo de
Hornos », inauguré en 1992 à la mémoire des marins disparus dans les
eaux australes, résiste tant bien que
mal aux assauts du vent qui se lève à
nouveau. Debout sur son socle en béton, nous regardons plein sud en direction de la Péninsule antarctique, à 900
km de là. À nos pieds, les eaux du détroit de Drake semblent se perdre à l'infini. La sensation d'être parvenus au
bout du monde nous étreint. Nous venons de terminer un long voyage au
bout de la peur et nous sentons maintenant libérés de toute incertitude sur le
bien-fondé de l’expédition. En fin
d'après-midi, nous finissons la tâche
entreprise la veille en bouclant la circumnavigation de l'île. La remontée
vers la pointe nord de l’archipel des
Wollaston se fait sans grande motivation. Notre envie de pagayer est un peu
tombée depuis le passage du cap Horn
et tous deux n’avons qu’une envie :
quitter l’archipel au plus vite et rejoindre
la terre des hommes. Les dieux du coin
en décident autrement et il nous faudra
trois jours d’attente et deux tentatives
avant de retraverser la Baie Nassau.
Au cours de la première tentative nous
quittons bien avant le lever du jour le
cap Ross, du nom du célèbre explorateur James Clark Ross qui découvrit le
pôle nord magnétique en 1831 ainsi
que la mer de Ross et la Terre Victoria
au cours d’une expédition en Antarctique entre 1839 et 1843. Une brise du
nord, annonciatrice de beau temps,
souffle avec légèreté sur la baie. Au
lever du jour, la légère brise forcit et

commence à sérieusement entraver
notre progression. La mer grossit de
plus en plus. Pliés sur le pont avant de
nos kayaks, nous ramons de toute nos
forces mais notre progression vers le
nord est ridicule, voir nulle. L’île Navarino se trouve encore à dix milles au
nord. Le temps passe. Tous deux faisons le yoyo au milieu de vagues énormes, les crêtes déferlantes venant frapper les pointes et les flancs de nos
kayaks. Nous nous mettons en radeau
le temps de prendre une décision. Soit
nous naviguons vent de dos et en surf
sur une dizaine de milles pour atteindre
le fond de la Baie Gretton, soit nous
nous dirigeons au sud ouest vers les
îlots Doedalus à cinq milles d’ici. Nous
optons pour les Doedalus et les atteignons après deux heures de lutte
acharnée. Nous pénétrons dans une
brèche de la côte est du premier îlot. Il
s’agit en fait d’un goulet d’effondrement
aux parois verticales et dont le fond est
rempli par des boules basaltiques d’un
demi mètre de diamètre polies par l’océan et couvertes d’algues glissantes.
L’idée du bivouac, si elle nous traverse
l’esprit, n’est guère réalisable. Nous
préparons un thé chaud et repartons

vers l’îlot le plus septentrional, plus bas
sur l’océan et plus plat. La chaleur du
thé nous a redonné l’énergie nécessaire pour franchir sans encombre ce
petit bras de mer d’un mille. L’accès
aux côtes rocailleuses est rendu dangereux par les hauts fonds et les récifs
Doedalus. Nous accostons finalement
dans une cuvette basaltique ou viennent mourir les eaux de la baie Nassau.
Une multitude de pingouins effrayés
quitte bruyamment le rivage pour gagner le plateau sommital de l’îlot. Après
une courte visite alentour, nous plantons la tente à l’abri d’un fourré. Des
hordes de pingouins qui colonisent les
moindres parcelles de terre émergées
ont rendu par leur fiente à forte teneur
en nitrate toute eau ruisselante imbuvable. Après une nuit réparatrice, nous
reprenons la mer en fin d’après midi
pour la dernière grande traversée de
l’expédition, le gosier sec. La baie Nassau est aujourd’hui rayonnante et les
montagnes de la péninsule Hardy, couvertes de neige, brillent dans l’air clair
et limpide de ce lendemain de tempête.
Au coucher du soleil, nous atteignons
l’estancia Bevan. Sur l’herbe rase broutée par les vaches et les moutons, un

Au pied du monument "Cabo de Hornos" édifié en 1992 à la mémoire des marins
disparus dans les eaux australes
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tapis de fleurs blanches et violettes profite des derniers jours avant l’arrivée
des nuits courtes et des grands froids.
Personne n’est l’à pour nous accueillir.
Les baraques en bois et en tôle sont à
l’abandon. Deux vieux chiens rhumatisants attendent avec résignation, devant le poêle éteint, leur maître parti se
refaire une santé à la « ville », Puerto
Williams. Sous une plaque de verre,
des photos jaunies par la lumière nous
font partager les moments heureux de
l’estancia. Tonte des moutons, découpe
de la viande, chevauchée dans les prairies environnantes et portraits de quelques irréductibles voyageurs en compagnie de Juan, l’estanciero, donnent
des images qui évoquent des pans de
vie entiers dédiés à la nature, consacrés à la colonisation de ces terres iso-

lées. Il nous faudra attendre encore un
peu pour fêter la réussite de l’expédition en compagnie des pêcheurs de
Puerto Toro, à vingt cinq milles de là.
1

Kayaks, pagaies, vêtements, cartes,
compas de navigation, réchaud, tente,
duvets et matériel de pêche constituent
l’ensemble de notre équipement. S’y
ajoute une cocotte minute en aluminium
pour faire cuire tous nos repas. Nous
l’utilisons dans la plupart de nos expéditions en mer et en montagne.
Ce mode de cuisson nous fera économiser quelques dix litres d’essence sur
la durée complète du périple… sans
compter la peine gagnée à ne pas porter ce poids supplémentaire.
En ce qui concerne la nourriture, nous
avons procédé de la manière suivante :
Dans des bouteilles en plastique d’une
contenance allant de 1.5 à 5 litres sont
stockés riz complet, lentilles, porridge,
muesli, cacao, farine, huile d’olive, lait
en poudre, sucre, amandes, graines de

sésame et noisettes. Une vingtaine de
kilos de fruits secs, des soupes lyophilisées et champignons séchés sont rangés dans des sacs Ziploc. Saucisson,
jambon, fromage, pâte d’amande, spaghetti, chocolat, miel, barres de céréales,
ail et oignons trouvent leur place dans
de grands sacs imperméables. Thé,
épices, sel et condiments sont rangés
dans des boîtes hermétiques.
Ce n’est pas sans une certaine fierté
que nous boycottons les plats cuisinés
lyophilisés dont le goût et la variété ont
encore du mal, selon nous, à dépasser
ceux de notre cuisine d’expédition. Aussi, le gain en poids et volume est tout
calcul fait négligeable voire nul. Le surcoût des plats lyophilisés par rapport à
une cuisine classique ne se justifie
donc pas pour ce type d’expédition.
2

Sans pour autant partager toutes leurs
opinions, nous tenons à remercier ici
ces hommes de mer pour les conseils
qu’ils nous ont prodigués sur la navigation dans les canaux de Patagonie.

Contrôler la gîte de son kayak, c'est pouvoir se diriger, se rattraper (associé à un appui), naviguer normalement! Décider d'un angle de gîte impose que le mouvement des hanches soit correctement et intégralement
transmis à l'embarcation : pour vous y aider, voici le calage de hanches.
Il s'agit à l'origine d'un protecteur pour genoux destiné aux chevaux. D'un coût abordable (13 euros environ), disponible
facilement dans tout magasin important de sport. Adaptable : fixation rapide grâce à sa bande "scrach" pour son maintien, transposable si vous changez d'embarcation, lavable, inusable, .... disponible en plusieurs coloris (à choisir en
fonction de vos goûts, de la couleur de votre intérieur de kayak ou assorti à votre vernis à ongles!). Petite astuce complémentaire : suivant les saisons nous sommes plus ou moins habillés (... et certains enrobés, tel Obélix!), donc l'espace à combler peut être variable : il suffit d'ajouter des éponges derrière (voir photo). Cette remarque est aussi valable pour les kayaks de clubs utilisés par des gabarits quelquefois (très) différents!
François Ancé
Mail : anceferro@oceanet.fr
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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci joint la copie, reprise au scanner, de la reconduction de cette dérogation jusqu'au 03 août 2003, avec
contrôle annuel des kayaks.
La DRAM a rajouté l'engin flottant (équivalent du paddle-float),
pour tenir compte surtout de l'Arrêté du 28 juin 2000, et bien sûr de nos discussions et propositions non officielles lors de la
réunion du 11 janvier 2002, où nous avions expliqué que l'exigence d'insubmersibilité de cet Arrêté pourrait ultérieurement être remplacée pour les kayaks de mer de randonnée ou de plaisance par un "engin flottant", ce qui correspondrait à
une des exigence de la 5ème catégorie pour les voiliers et les bateaux à moteur non insubmersibles, et rendrait service surtout aux solitaires pour réembarquer en cas de problèmes.
J'ai essayé de le rendre facultatif pour les kayaks "non insubmersibles", pour les sorties par trois kayaks en 5ème catégorie,
comme pratiqué depuis 12 ans. Sans succès. Je ne crois pas qu'il soit important de relancer ce point pour le moment.
Il reste à recenser les engins flottants et équivalents de 150 newtons existants, et sans doute à en inventer d'autres.
Amicalement.
Georges. Colleter
un ouvrage des marées (pour la zone et la période
considérées);
3 feux rouges automatiques à main d’un type homologué;
un miroir de signalisation;
un signal sonore, corne à brume ou sifflet;
un tube de fluorescéine poudre de 20g;
une lampe électrique étanche en état de marche;
au moins un appareil radio VHF étanche d’un type homologué par groupe de 3 kayaks.

Caractéristiques du kayak de mer
1. Les embarcations existantes à la publication de l’arrêté du
28juin 2000 devront:
— soit, avoir fait l’objet d’une approbation à l’unité en 6ème
catégorie par le directeur technique national de la fédération
française de canoë kayak, conformément aux dispositions de
la division 224 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987;
— soit, être d’un type ayant fait l’objet de mesures dérogatoires en 5ème catégorie de navigation, antérieurement à la
publication de l’arrêté le 3 août 2000. Pour mémoire, ces derniers doivent avoir les caractéristiques suivantes :
embarcation à structure rigide;
longueur égale ou supérieure à 4 m;
largeur égale ou supérieure à 50 cm;
embarcation pontée et pourvue d’un dispositif
propre à assurer l’étanchéité du ou des trous
d’homme;
embarcation insubmersible par des caissons
étanches incorporés à la construction, avec
trappe d’accès, ou par des réserves de flottabilité
rigides (volume minimum 20 litres);
embarcation munie aux deux extrémités d’anneaux ou de dispositifs équivalents, permettant le
remorquage.

En outre, les kayaks existants non homologués en
6ème catégorie devront être équipés d’un engin flottant approuvé pour une ou deux personnes suivant le cas.
Surveillance, liaisons radio, information des CROSS
a) au moment du départ, information par VHF du CROSS
ou du sémaphore de la zone de navigation
concernée en indiquant les éléments ci-dessous :
la référence de l’attestation nominative délivrée par les
affaires maritimes, pour tous les participants ;
but de la randonnée, itinéraire et horaire prévus ;
toutes autres informations à la demande du CROSS.
b) Navigation de conserve par trois kayaks minimum, de
jour seulement. Le kayak biplace est considéré comme une
seule unité.

2. Les coques des embarcations mises sur le marché après
la publication de l’arrêté du 28 juin 2000, doivent être identifiées selon les dispositions de la norme NF EN ISO 10 087.
3. Le numéro de l’attestation nominative du kayak devra être
apposé sur la coque.

c) A la fin de la randonnée, information par VHF du
CROSS ou du sémaphore des lieux.
Je vous demande de me rendre compte des éventuelles
difficultés d’application de ces mesures, ainsi que de tout
événement de mer ou incident concernant la pratique du
kayak de mer.

Matériel sécurité obligatoire :
une brassière de sauvetage;
une pagaie de rechange;
un dispositif de vidange par pompe ou écope;
une bosse permettant le remorquage;
un compas de route;
une carte marine de la zone fréquentée;

L’Administrateur général des Affaires maritimes
Michel Le Bolloch
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Préfecture de la Région Bretagne

REPUBLIQUE FRANCAISE
Ministère de l'équipement, des transports et du logement

Direction régionale
des affaires maritimes

Rennes, le 14 JAN. 2002

Service:Affaires techniques
Affaire suivie par: A. Roué
E.Mail André.Roué@equipement.gouv.fr
Tél : 02.99.25.04.91
Réf:154/AT
NOTE pour
Messieurs les Directeurs départementaux
Messieurs les directeurs des CROSS Corsen et Etel
Messieurs les chefs de centre de sécurité des navires
Mesdames et Messieurs les chefs de services
O B J E T Pratique du Kayak de mer ;
Autorisation de navigation en 5ème catégorie.
REFERENCE Arrêté PREMAR II n0 13/75 modifié;
Division 224 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987
Arrêté du 28 juin 2000, modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987;
Suite à la demande motivée faite par Messieurs Georges COLLETER et Jean-Marc JANVIER, représentants
les usagers de kayaks de mer et respectivement présidents des organisations suivantes:
- association de kayak de Mer du Ponant;
- association CK Mer,
j’ai décidé de reconduire les mesures dérogatoires visant à autoriser la navigation en 5ème catégorie des
kayaks de mer. Ces dispositions seront applicables jusqu’à la date du 03 août 2003.
Les kayaks de mer pourront être autorisés à pratiquer une navigation diurne par groupes d’au moins 3 unités
dans les limites de la 5ème catégorie, sous réserve
- qu’ils aient été approuvés en 6ème catégorie de navigation suivant les termes de l’arrêté du 28 juin 2000;
- ou, qu’ils soient d’un type ayant bénéficié d’une antériorité d’usage en 5ème catégorie conformément à
l’avis de la commission nationale de la navigation de plaisance en date du 18 juin 1982.
L’autorisation accordée au couple homme-bateau, valable un an, reste subordonnée au
respect des formalités et procédures de contrôle suivantes :
- demande écrite individuelle d’autorisation de navigation en 5ème catégorie de navigation déposée auprès du centre de sécurité des navires territorialement compétent ou d’un service de contact dépendant de ce centre;
- attribution par le chef du centre de sécurité ou son délégué d’une attestation nominative dotée d’un numéro particulier, après contrôle de chaque kayak équipé de son matériel au complet. Ce numéro sera de la
forme KY- lettres du quartier-numéro d’ordre, exemple : KY-BR-001/02.
- transmission de cette attestation aux DDAM, CROSS et au DRAM.
Copies
Dossier, Chrono, LN2, SAM, Stations maritimes, Association « Kayaks de mer du Ponant » et Roué
DRAM O Décisions
27, rue George Sand — CS 70812 - 35708 RENNES cedex 7 - 02.99.25.04.70 - Fax 02.99.63.35.70
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement a Monsieur le Directeur régional
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Direction des affaires maritimes de Bretagne
Centre de sécurité des navires de......
Port de ........
DEMANDE D'AUTORISATION DE NAVIGATION DANS LA LIMITE DE LA 5ème
CATEGORIE
POUR LES KAYAKS DE MER
Date:
Nom du propriétaire:
Numéro d’immatriculation du kayak:
Nom et qualité de l’agent visiteur:
CONTROLE DES CARACTERISTIQUES DU KAYAK
Numéro d’identification de la coque (le cas échéant):
Numéro d’approbation du kayak (le cas échéant):
CONTROLE DU MATERIEL DU SECURITE
1.
Kayaks Homologués en 6ème catégorie
-une brassière de sauvetage
-une pagaie de rechange
-un dispositif de vidange par pompe ou écope
-une bosse permettant le remorquage, (l’embarcation doit être munie
aux extrémités d'anneaux ou de dispositifs équivalents permettant le
remorquage)
-un compas de route
-une carte marine de la zone fréquentée
-un ouvrage des marées (pour les zones et périodes considérées)
-3 feux rouges automatiques à main d’un type homologué
-un miroir de signalisation
-un signal sonore (corne à brume ou sifflet)
-un tube de fluorescéine poudre de 20g
-une lampe électrique en état de marche
-au moins un appareil radio VHF étanche d’un type homologué par
groupe de 3 kayaks

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

2. Matériel supplémentaire aux Kayaks non homologués en 6ème catégorie, mais d’un type ayant antérieurement bénéficié d’une dérogation de navigation dans la limite de la 5ème catégorie.
-Un engin flottant approuvé pour une personne (ou deux le cas
échéant) et placé en pontée ou système équivalent.

OUI

NON

OBSERVATIONS - PRESCRIPTIONS
CONCLUSIONS
Dérogation de navigation dans la limite de la 5ème catégorie, pour une navigation à trois kayaks de
conserve de jour seulement
Accordé le

Refusée le

ATTESTATION n0 KY -

25

Mars 2002

Par Jean-Marc Janvier
qui ont été dimensionnées pour la population estivale et qui
fonctionnent mieux en charge. Pas de problèmes de pollution
par les métaux lourds. En juin 1995, 2000 tonnes d’algues
vertes avaient été ramassées dans la rivière de Vannes, en
1998 seulement 400 tonnes ont été recueillies grâce à la
nouvelle station d’épuration ayant fait chuter les rejets d’azote.
# La plaisance
Le golfe c’est aussi: 65 km d’estran, 13.6 km² de concessions
conchylicoles pour 93 établissements. Les mouillages pour
bateaux occupent 4 km².
Le 15 juillet 2001 entre 14h20 et 16h20, on dénombre grâce
aux « ortho-photos » de détection
7000 embarcations : 84% sont au mouillage et 16% circulent.
Le flux des bateaux ( y compris les kayaks) est visible sur les
cartes, un transparent montre les chemins de parcours des
kayaks y compris les escales ! ! Selon les estimations ce
sont environ 7000 personnes qui pratiquent le kayak
chaque année dans le golfe.
Avec les orthophotos les coordonnées X,Y,Z sont connues,
c’est à dire: possibilité de mesurer la longueur d’un catamaran, sa largeur, le nombre de personnes à terre etc…..
Les mouillages (chaînes d’ancre) massacrent 50% de la surface des herbiers sur les zones de mouillages!
Les incidents et accidents sont en augmentation sur le golfe :
la vitesse en est la principale cause.
# Les oiseaux
Les bernaches cravant sont de septembre à mars sur des
zones dortoirs et alimentaires. En 1981, il a été compté 25
000 bernaches, 100 000 en 1990 et 50 000 en 1997. Pourtant cette population de bernaches reste stable au niveau de
la France. Il y a un problème de cohabitation entre les pécheurs (à pied, ou en apnée-palourdes) plus les kayaks de
mer pour expliquer le départ des bernaches. La disponibilité
de nourriture peut également intervenir.
Une interférence entre la pratique du kayak de mer et la répartition de l’avifaune (les oiseaux)est indiscutable : les
« kayakistes de mer indépendants » ( terme de l’orateur)sont
particulièrement visés.

J’ai assisté à une conférence organisée par l’espace
des sciences à Rennes, dans le cadre des « mercredis
de la mer » intitulé « le Golfe du Morbihan : un écosystème en péril ? ». L’ intervenant était Patrick Camus docteur en Biologie Ifremer.
Je vous livre pour info les notes que j’ai pu prendre durant cette présentation.
# Quelques définitions en guise d’introduction de la
conférence :
Écosystème : c’est le biotope et la biocénose
Biotope : Aire géographique de dimension variable offrant
des conditions constantes ou cycliques aux espèces constituant la biocénose
Biocénose : Association équilibrée d’animaux et de végétaux
dans un même biotope.
Périls : Perturbations – irrégularité dans le fonctionnement
d’un système.
Des titres de presse sont évoqués :« Le golfe ne digère pas
ses huîtres », « La rivière d’Auray en péril », « Les ports de
plaisance sont saturés »…
# De nombreuses zones de protection dans le golfe : une
rapide description du milieu
Production d’huîtres 5000T par an, 1500T de palourdes, pêche d’oursins en apnée et dragage.
Le bassin versant du golfe fait 800 km², le golfe occupe de
120 à 145 km² soient 37 communes sur le bassin versant du
golfe. La pression urbaine est très forte : environ 200 000
habitants.
La partie orientale du golfe est constituée de sédiments fins,
dans la partie centrale ils sont plus durs et plus grossiers. 14
km3 d’eau passent par l’entrée du golfe en vive eau, l’eau du
golfe se renouvelle en 5 jours, il y a des secteurs à faible renouvellement, dans le fond notamment. C’est un milieu très
hétérogène.
# La qualité de l’eau
Les rejets agricoles et urbains se réalisent en majorité sur les
bassins versants. Au niveau bactériologique, la qualité de
l’eau est satisfaisante sauf dans les fonds de baie et à l’entrée de Vannes. Curieusement la situation est meilleure en
été qu’en hiver malgré l’augmentation de la population : cela
est du au principe de fonctionnement des stations d’épuration

Conclusion
Le plus gros problème c’est la plaisance. Il faut sûrement
s’attendre à de nouvelles réglementations et prescriptions
d’usage à venir !
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par le Docteur JJ, Hayes, Chirurgien de la Marine des Etats Unis
Ce texte allègre est extrait d’un récit d'un "Voyage à la mer libre du pôle arctique (1860-I862) ", traduit par F De Lanoye
et publié en I868 dans la revue "Le Tour du Monde".
L'auteur avait accompagné l'expédition de découverte de Kane en I853-1855 entre le Groenland et l’île Ellesmere. Comme
Kane, Hayes était partisan de la théorie qui, "à la place d'un revêtement de glaces éternelles, admet autour du pôle Nord un
espace de mer non congelée. Il repartit de Boston, pour une exploration de ces hautes latitudes en juillet. 1860, à la tête de
14 hommes, à bord de la goélette "Les Etats Unis".
Naviguant dans le brouillard, ils rencontrent leur premier iceberg le 30 juillet, et aperçoivent le Groenland le 3I, à la
hauteur, de l’île Disko. Le 2 août la brume se lève. Le voilier s’approche de Pröven, entre Umanak et Upernnavik, et se trouve
entouré de kayaks...
Depuis la mémorable rencontre de l’anglais Davis avec des eskimos de Nuuk en I585, de nombreux occidentaux
baleiniers ou explorateurs, pasteurs ou commerçants avaient côtoyé les kayaks. En ce qui concerne la culture inuit le voyage,
de Hayes n’a comme nous le verrons rien d’un premier contact.
La description qui suit témoigne en outre d'une curiosité à la fois enthousiaste et condescendante propre à un point de vue
colonialiste Cette évocation assez superficielle de l'une des pièces maîtresses de la culture matérielle inuit et universelle (Je
veux parler bien sûr du kayak) vaut cependant, d’être lue, par son style, son humour et son sens du pittoresque.
Karin Huet
plus de lest que de quille et rase la surface de l'eau;
la partie supérieure en est nécessairement la plus
lourde, aussi faut-il une longue habitude pour
conduire un kayak avec succès, et jamais danseur de
corde n'eût besoin de plus de sang-froid que le
pêcheur esquimau. Sur ce frêle esquif, il se lance sans
hésiter dans la tempête et se glisse à travers les
écueils blancs d'écume; cette lutte sauvage est sa vie,
et, en dépit de la mer furieuse, il poursuit sa route sur
les grandes eaux.
C'est ainsi que cet homme poisson parcourt
d'énormes distances le long des côtes de fer et de
glace et des fiords, sinueux de son âpre patrie, à la
poursuite des veaux marins, des morses et des
narvals; c'est ainsi qu'il fait le service de la poste
entre les établissements danois.
Pour les besoins de leur ménage et le transport de'
leurs effets du campement d'été à la station d'hiver,
ces Groenlandais ont bien une autre embarcation,
l'ounyak, large machine quadrangulaire rappelant
par sa forme et son peu de profondeur les bacs
grossiers de nos petites rivières, mais n'ayant, du
reste, que ces points de ressemblance avec ces
inventions primitives de l'art nautique. Il est.
construit des mêmes matériaux que le kayak, c'est-àdire d'une membrure de bois, revêtue de peaux de

« Nous fûmes accueillis dans le port de Pröven par
la plus singulière flottille et les plus étranges
bateliers qui aient jamais escorté un navire. C’étaient
les Groënlandais et leurs fameux kayaks.
Le kayak est certainement la plus frêle des
embarcations qu'aient jamais porté le poids d'un
homme. Construite en bois très léger, la carcasse du
bateau a neuf pouces de profondeur, dix-huit pieds de
longueur et autant de pouces de large, vers le milieu
seulement; elle se termine à chaque bout par une
pointe aiguë et recourbée par le haut. On recouvre le
tout de peaux de phoques rendues imperméables, et si
admirablement cousues par les femmes au moyen de
fil de nerfs de veaux marins que pas une goutte d'eau
ne passerait à travers les coutures; le dessus du canot
est garni comme le fond, seulement, pour donner
passage au corps du classeur, on a laissé une
ouverture parfaitement ronde et entourée d'une
bordure de bois sur laquelle le Groenlandais lace le
bas de sa blouse également imperméable; il est ainsi
solidement fixé à son kayak où l'eau né saurait
pénétrer; une seule rame de six pieds de long, aplatie
à chaque bout, qu'il tient par le milieu et plonge
alternativement ' à droite et à gauche, lui sert à
diriger cette embarcation aussi légère qu'une plume
et gracieuse comme un caneton nageant; elle n'a pas
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phoques, si bien cousues et tannées qu'elles sont
imperméables, et si solides que, malgré leurtranparence parcheminée qui laisse entrevoir sous
elles la couleur et la profondeur des ondes, elles
supportent le poids de huit, dix et jusques douze
nautoniers. Ceux-ci, du reste, sont toujours choisis
parmi le beau sexe; car jamais un Esquimau ne
monte à bord d'un oumiak, même quand sa famille y
voyage; il l'accompagne au besoin, scellé dans son
kayak, lui sert de guide et de pilote; mais il laisse
philosophiquement sa femme, ses filles et ses soeurs
pagayer à tour de bras et diriger l'embarcation vers
le point convenu entre eux. Rappelons que c'est dans
un otimyak et avec un équipage féminin, que de 1828
à 1830, le capitaine Graah, de la marine royale de
Danemark, après avoir franchi les étroits canaux qui
découpent l'extrémité méridionale du Groenland, put
visiter et relever géographiquement une centaine de
lieues de cette côte orientale qui fait face à l'Islande,
et dont une banquise, permanente, depuis quatre
siècles, interdit les abords aux navigateurs venant du
large.
Je les suivais des yeux pendant qu'ils se massaient
autour du navire et nous assourdissaient de leurs
indiscrètes demandes; la civilisation leur a appris à

tenir en haute estime le rhum, le café, le tabac; mais,
en gens avisés, nous en donnâmes seulement à ceux
qui nous offraient quelque chose en échange : un vieil
Esquimau, dans le cours de sa longue vie, avait
réussi à pêcher quelques mots d'anglais, et nous
tendait un beau saumon en criant à tue-tête : « Livre
rhum ! bouteille sucre ! »
Pour moins que cela, pour un verre d'alcool ou une
pincée de tabac, vous obtiendrez d'un de ces
amphibies (pourvu que la mer soit belle et que
quelque congénère soit à portée de lui venir en aide
au besoin) de faire avec son kayak le saut périlleux,
c'est-à-dire de se renverser sous l'eau, la tète en bas,
et d'opérer un tour complet sur l’axe de sa navette de
tisserand.
Cet exercice, qu'on peut appeler la haute école du
kayak, exige autant d'adresse que de sang froid, car
la plus légère erreur de mouvement serait un danger
pour 1'homme, la perte de sa pagaie serait sa mort. Il
ne revient à la surface que soufflant et rejetant l'eau
par les narines, comme un marsouin, mais toujours
prêt à recommencer, en vue d'une nouvelle
récompense. »

28

Mars 2002

