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CK/mer
La projection de « La Quête du Brash », admirée par une
centaine de spectateurs a été le point d’orgue de nos retrouvailles du samedi 16 novembre.

36 rue de Berder
56870 Larmor Baden
http://www.ckmer.com

Merci Christian pour le festival d’images extraordinaires,
merci Jean-Paul pour la présentation de ton tour de
France en solitaire et ton livre, merci aussi Olivier pour la
SISKA aux îles Åland présenté avec l’humour qui te caractérise.

Parution :
mars, juin, septembre, décembre

Adresse utiles

L’assemblée générale a réuni une trentaine d’adhérents
de Ck mer dimanche matin. Notre dispersion géographique freine sans doute des élans. Cette AG, déroulée
dans la sérénité, montre que nous sommes sortis du
grain. L’appui que nous confirmons à Pagayeurs Marins
nous libère du volet réglementaire mais sans nous en
affranchir totalement.

Président: Jean-Marc Janvier, 3 rue Riaval, 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
E-mail: guyvero@altern.org

Les membres du bureau ne manquent pas de courage et
le chiffre des adhésions retrouvées réconforte.
A ceux dont l’unique lien avec l’association est le bulletin
de liaison, (qui est ouvert à l’expression de tous), j’ai un
message particulier à adresser : je voudrais que ce lien
unique soit suffisamment fort pour justifier la continuité de
votre fidélité et confiance à notre association ! N’ hésitez
pas à nous contacter !

Secrétaire: Henri Mahé, 36 rue de Berder, 56870
Larmor Baden -( 06 85 04 92 03
E-mail: maheh@free.fr

De plus l’année qui commence ne manque pas de projets
individuels et collectifs. Elle vous donnera, je n’en doute
pas, et à chacun sa manière, l’occasion de manifester
votre appartenance à Ck*mer.

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

Secrétaire adjoint: Guy Van Achter, les
Beaumains, 22270 Plédéliac -( 02 96 51 22 09

Bulletin:

Je vous souhaite une bonne évasion marine à travers la
lecture de ce bulletin de janvier 2003.

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

Bonnes fêtes de fin d’année
Cordialement,

Jean-Marc JANVIER

Responsable du livre sur le littoral:
Laurent Pierson d’Autrey,
1 place G.Tailleferre
78180 Montigny- le-Bretonneux
( 01 30 64 90 76

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:
Murielle Robert, 16 quai P.Brossolette, 94340
Joinville-le-Pont - ( 01 45 11 93 35
E-mail: muriel.robert@ckmer.com

Couverture: Les Lofotens– P.BEAUGEARD
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u ACTIONS 2002
- Changement d’adresse de l’association
- Forum d’Yvias très réussi (Voir Bulletin N°95 Septembre 02)
- Week-end Sécurité dans le golfe du Morbihan 2/3
mars. ; organisation légère par e-mail ; chaque participant étant matériellement autonome, centralisation
uniquement pour le logement,
- Fructueuse campagne d’adhésion menée par JeanMarc JANVIER
- Réunion aux Affaires Maritimes de Rennes : JeanMarc JANVIER et Yves Beghin ; objectif : présenter
les éléments de flottabilité individuelle du kayakiste.

occuper. Il propose maintenant que cette relecture /
homogénéisation soit effectuée (pour essai) par Laurent Pierson, qui soumettra son travail au premier rédacteur Ceci n’empêche pas que les parcours soient
publiés dans le bulletin. Dans le livre, il faudra rajouter
des encarts sur la législation, la connaissance du milieu, de l’histoire...

- Le bulletin fonctionne bien, malgré quelques problèmes de relecture d’articles « lourds »
- Site Internet : l’hébergeur de CK/mer.com a revendu
l’adresse ckmail.com à notre insu alors que Thierry
Lassegue (trésorier) affirme que le renouvellement
de notre propriété est payée jusqu’au 31/07/2003.
Nous allons entamer un recours pour régler ce conflit
commercial.

- Quitus de Christian Gabard :

- Murielle Robert se désengage de la maintenance du
site. Il est convenu de consulter les spécialistes de
Marenostra pour trouver un éventuelle solution commune.

Jean-Marc JANVIER fait un bref historique des faits qui
ont abouti à l’exclusion de Ch. Gabard. Il constate
que l’analyse des faits permet de lever l’opprobre.
L’assemblée générale donne son aval à JMJ pour
résoudre le problème.

- La boutique tourne au ralenti. Patrice de Ravel
(Edition Le Canotier) fais savoir qu’il est intéressé
par le rachat des plans de kayak.

uPROJETS EN COURS

- Salon nautique (6 au 16 décembre 2002) Ck/mer
sera représentée sur le stand Pagayeurs Marins qui
informera sur les actions de la fédération et celle des
associations adhérentes.

- Patrimoine écrit de l’association : Numérisation de
tous les articles parus depuis la première édition par
Jean-François Dao, Nomenclature exhaustive, éclairant la recherche par Guy le Cointre.

- Le salon nautique permettra de nombreuses rencontres formelles (G. Colleter au ministère) et informelles qui seront susceptibles de faire avancer le
débat...

- Toilettage des statuts de l’association: Yves Beghin
y travaille et présentera son projet à l’AG 2003.

- Les associations adhérentes sont invitées à se rendre à l’AG du 18 janvier pour se concerter sur des
actions communes avant et après le 3/08/03

- Livre sur le littoral : Sa conception devrait se passer en deux phases :

- 6ième Catégorie: Débat entre Jean-Marc JANVIER
(Président de Ckmer) et Philippe Lasnier (Président
de P.M.) pour affirmer le rôle de chacun : les associations adhérentes à PM peuvent agir localement,
Pagayeurs marins se charge des actions nationales
(ex : pétition) La reconnaissance des pouvoirs pu-

A) Recueil des parcours rédigés par les différents rédacteurs.
B) Homogénéisation par une commission de rédaction.
Cette seconde phase s’est passablement enlisée d’autant que l’éditeur pressenti n’a pas eu le temps de s’en
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blics est lente mais la fédération en a besoin pour
affirmer son action et lui donner son efficacité. PM
attend pour fin novembre la réponse du Bureau de
la Plaisance : au cas où elle tarderait, PM passerait
à l’offensive. Les autorités demandent que les démarches PM et FFCK soient concertées. Elles ne
prévoient aucune action avant le 3 août 2003 .

Election Comité d’Administration
-

Sortants : Guy Van Atcher, Jean Marc Terrade,
Jean Labous qui ne souhaite pas se représenter.
Pas d’autre candidature : Guy Van Achter, Jean
Marc Terrade sont réélus.

Nouveau Comité d’Administration
Bureau :
Président :
Jean-Marc JANVIER
Vice Président :
Guy LECOINTRE
Trésorier :
Thierry LASSEGUE
Secrétaire :
Henri MAHE
Secrétaire adjoint : Guy Van ACHTER

u PROGRAMME 2003
Week-end à thème :
- 22/23 Février : Sortie Ckmer en Baie de Morlaix.
Voir ci dessous
- Week-end Sécurité : Guy Lecointre s’engage à en
organiser un, sans préciser la date (organisation à
court terme par e.mail.)
- Livre sur le littoral : les parcours existants peuvent
donner lieu à des rencontres Ckmer. Appel aux volontaires pour couvrir les différentes régions.
- Charente Maritime : Claude Bessey propose d’organiser une sortie d’exploration des fonds de baies.
- Organisation de l’AG 2003: G.Van Achter s’est
proposé, accompagné de P.Landrein

Membres :

Patricia Beaugeard (bulletin)
Yves Beghin (statuts)
Muriel Robert
Jean Michel Assa
Jean Marc Terrade

BAIE DE MORLAIX : WEEK-END 22/23 Février 2003
Je vous propose un rendez vous de navigation dans la magnifique Baie de Morlaix avec hébergement et repas au château
de Kersaliou déjà connu par beaucoup d’entre vous.
Le thème principal de cette rencontre est de réaliser une navigation dans l’optique d’enrichir le parcours « Baie de Morlaix »
du livre du littoral
Toutefois s’il y a des demandes d’informations particulières ou d’enseignement technique, nous y répondrons dans la mesure
du possible.
Une réunion du CA de l’association se déroulera également dans ce cadre. Cette annonce vaut convocation pour les membres du bureau
COTÉ PRATIQUE :
Le rendrez-vous est fixé à 10h00 au château le samedi matin Prévoir le casse-croûte du samedi midi.
Frais d’hébergement : 28 € comprenant dîner du Samedi, Nuit, petit déjeuner et déjeuner du Dimanche. Apporter son sac
de couchage. Possibilité de chambre avec lit 2 places pour les premiers inscrits selon disponibilité.
Itinéraire : Depuis le centre de Saint Pol de Léon suivre la direction Roscoff, à la sortie de la ville pancarte Kersaliou sur la
droite. (voir carte Michelin au 200 000°)
Contact : Jean-Marc JANVIER :

02 98 69 01 90
02 99 32 05 93

Château de Kersaliou :
Martine Poisson : 02 98 69 29 35

Fiche d’inscription à renvoyer avant le 6 février 2003 à : Jean-Marc JANVIER 3 rue de Riaval 35000 Rennes
Nom

.................................................................................................

Prénom

.................................................................................................

Adresse

.................................................................................................

Nombre de personne :

.......................................................................

Ci- joint _ x 28 € à l’ordre de l’association Ckmer
Mon attente particulière : ............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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RESPECTONS LE DROIT ASSOCIATIF
Le « LAMY Associations », ouvrage de référence en matière de droit associatif, précise que : « si par leur fait et dans le
cadre de leurs fonctions, les dirigeants causent un dommage à un membre de l’association, c’est l’association, personne
morale, qui en doit réparation ». (Cf. Partie II – Étude 252 - § 31).
C’est pourquoi, en réparation du préjudice moral infligé à notre ancien membre Christian GABARD, au sein de notre association, par d’ex-dirigeants méconnaissant le droit associatif, et après étude des pièces comptables m’ayant été communiquées, je donne à Monsieur Christian GABARD le quitus auquel il pouvait légitimement prétendre pour sa bonne gestion du
stand C.K./mer au Salon Nautique 1988, quitus qui ne lui avait toujours pas été délivré à ce jour malgré ses demandes réitérées.
Au nom du Conseil d’Administration, je lui présente les excuses de l’Association C.K./mer et l’engage à revenir parmi
nous, où il compte de nombreux amis, de par ses états de service passés dont je garde bonne souvenance.
Jean-Marc JANVIER, Président de C.K./mer

Calendrier prévisionnel
de MARENOSTRA
Comme chaque année, le président de Marenostra, Stan, nous transmet le programme de son association :
les week-ends et stages sont ouverts à tous, n’hésitez pas à les contacter pour connaître les conditions.
http://clubs.voilà.fr/groups/marenostra ou le site www.chez.com/marenostra
Voiciun extrait de leur dernier bulletin :

}

WE 18,19 /01 2003 CANAL DU MIDI + ETANG DE BAGES : prévoir hébergement en dur
Organisateur : Alain Simonet 06 68 27 55 11 alain.j.simonet@wanadoo.fr

}

WE 8,9 /02 2003 Rando dans les CALANQUES : prévoir un bivouac chaud
Organisateur : Robert Laugier 04 91 31 34 68

}

WE 29,30 /03 2003 RIVIERE : travail technique sur bassin de slalom puis descente d’une rivière aux confins de l’Ain , de l’Isère et de la Savoie
Organisateur : Patrice Tenaud dit Max 04 79 87 38 10 ptenaud@wanadoo.fr

}

Semaine du 19 au 27 / 04 2003 MINORQUE : rando autour de l’île avec bivouac sur les plages, prévoir passage en ferry
Organisateur : Stan 04 90 07 56 47 stansz@ifrance.com

}

WE 8,9,10 et 11 /05 2003 Rando COSTA BRAVA : parcours à définir
Organisateur : Christophe Claeys 06 13 41 71 31 christophe.claeys@gemplus.com

}

WE 29,30,31 /05 et 01/06 2003 Rando EAU DOUCE sur le TARN : descente du Tarn avec camping au fil de l’eau
Organisateur : Jean-François Dao 06 72 93 78 48 jfdao@free.fr

}

WE 7,8,9 /06 2003 Rando « NO TAFIOLES CUP » : pour ceux qui aiment les longues distances Raid (La Ciotat-Le Lavandou, via Porquerolles, Port Cros et l’Ile du Levant)
Organisateur : Stan 04 90 07 56 47 stansz@ifrance.com

}

WE 14,15 /06 2003 Rando ST RAPHAEL-CANNES : pour les amoureux (de la nature et les autres) et pour profiter du clair de
lune
Organisateurs : les Dao

}

Le 28/06 2003 Assemblée Générale MARENOSTRA La Bastidonne « sur mer »
Organisateur : Stan 04 90 07 56 47 stansz@ifrance.com

L’hiver, un bon moment pour rédiger vos randonnées, souvenirs, …. Nous attendons
vos articles et illustrations pour le prochain bulletin de mars 2003
N’oubliez pas de transmettre vos articles à Josée avant le 10 février
Contact: Josée Conan—Tél.: 02 96 22 62 70—E-mail: josee.conan@wanadoo.fr
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rection du Transport Maritime, des Ports et du Littoral
(D.T.M.P.L.), supérieur hiérarchique du chef du Bureau
LN2, le 20 mars 2002. Ce document a été envoyé,
pour information, à 23 associations et fédérations, dont
CK/mer, le 12 juin 2002. D'autre part, devant l'absence
de réponse de sa part, une relance a été adressée à la
D.T.M.P.L. le 9 juillet dernier. Il faut dire, à la décharge
des autorités maritimes, que le contexte ne leur a pas
été très favorable avec le changement ministériel et le
départ de Stéphane KERAUDRAN, non remplacé au
Bureau LN2. Une réponse nous a été promise pour la
mi-novembre.

Fondée le 30 mars 2001, suite au constat de l'absence
d'entité nationale pour représenter les pratiquants de la
plaisance en kayak de mer, puis enregistrée officiellement en préfecture le 16 octobre 2001, PAGAYEURS
MARINS, Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer
s’est donnée deux objectifs :
• le regroupement d’associations et d’individus utilisateurs de kayaks de mer, en vue de les représenter devant toutes les instances nationales et
internationales,
• le développement de la responsabilité et de l’autonomie individuelles dans la pratique de la navigation en mer.

Notre objectif est que les négociations relatives à la réglementation soient entamées avant la date fatidique
du 3 août 2003. En effet, même si le délai n'est pas
suffisant pour, avec les autorités maritimes, trouver un
accord et le publier, il est probablement envisageable
de prolonger la période de cohabitation des deux réglementations jusqu'à publication d'un nouvel arrêté. Ceci,
bien évidemment, demande à être validé par les décideurs du Bureau LN2, chargés de légiférer. Certains
pagayeurs peuvent être soucieux de la lenteur de la
négociation, mais il faut être conscient que nous dépendons entièrement du bon vouloir du chef du Bureau
LN2 et du directeur de la D.T.M.P.L. Il ne faut pas oublier que Georges COLLÉTER se bat (et avec quel fougue !) depuis plus de 12 années pour faire généraliser
sur toutes nos côtes la navigation en 5ème catégorie accordée par dérogation en Bretagne.

Après un an et demi d’existence, un point des actions
engagées par la fédération permettra à chacun d’avoir
une vision claire de la situation du kayak de mer en
France.
Les objectifs choisis lors de la création sont orientés
dans deux directions, la sécurité et la sauvegarde de
l’environnement. Toutefois, compte tenu de l’actualité,
la priorité a été donnée à la sécurité, principalement
aux actions liées à la réglementation. En effet, le
3 août 2003 la navigation jusqu’à un mille ne sera plus
possible pour certains kayaks et les conséquences sur
la dérogation de navigation en 5ème catégorie, bien qu’imaginables, sont encore inconnues.
Avant d’avoir la possibilité d’agir, il y a lieu d’être connu
des différents acteurs. Dans ce but, deux journées pleines ont été consacrées, lors du Salon Nautique 2001,
à des contacts avec les constructeurs et revendeurs de
kayaks de mer, la Fédération des Industries Nautiques
(F.I.N.), les autorités maritimes — Bureau de la Plaisance et des Activités Nautiques (Bureau LN2) et
Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des
Sports Nautiques (C.S.N.P.S.N.) — et la Fédération
Nationale des Associations de Plaisance (F.N.A.P.) à
laquelle Pagayeurs Marins s’est affiliée à compter du
1er janvier 2002.
Grâce à ces actions d’information, nous avons été
conviés à participer à une réunion des constructeurs de
kayaks de mer, au siège de la F.I.N. à Paris, le
13 mars 2002.

Ce qui est proposé dans notre Manifeste des Pagayeurs Marins n'est qu'une ébauche dans l'optique
d'entamer le dialogue. Le message fort que nous avons
souhaité faire passer aux autorités maritimes est qu'il
ne faut pas réglementer du tout le kayak de mer, à
l'instar de ce qui existe pour la natation. En plaçant ainsi la barre très haut au départ, nous espérons limiter
l'inévitable contrainte que nous serons tenus d'accepter
pour trouver un accord. D'autre part, nous avons en
réserve une autre proposition, élaborée par Georges
COLLÉTER, plus proche de ce qui existe aujourd'hui et
basée sur les 6ème et 5ème catégories, intégrant l'externalisation de la flottabilité, à l’identique de ce qui a été
négocié en Bretagne pour la 5ème catégorie.

D’autre part, nous avons formulé des propositions
d'évolution de la réglementation dans notre Manifeste
des Pagayeurs Marins, adressé au Directeur de la Di-

A notre demande, Jacques THOMAS, Secrétaire général du C.S.N.P.S.N., a organisé, le
18 juillet 2002, une réunion de concertation entre la
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F.F.C.K. et Pagayeurs Marins. Par la présence de
cinq hauts dirigeants, dont son président, la F.F.C.
K. a, de son côté, montré l’importance qu’elle attachait à cette rencontre. Son intention était d’intégrer
les acteurs de Pagayeurs Marins en son sein. Pour
notre part, nous proposions un protocole d’accord
définissant les attributions de chacune des deux fédérations en fonction de leurs compétences respectives. Si un accord n’a pas été trouvé en séance, gageons que l’avenir rapprochera les positions réciproques des deux fédérations, permettant ainsi à
chaque acteur de se retrouver dans les organisations en place. Nous avons adressé une nouvelle
proposition de collaboration à la F.F.C.K. le
22 octobre 2002. Cette démarche va dans le sens de
faciliter notre écoute par les autorités maritimes,
tout en n'acceptant pas la tutelle que la F.F.C.K.
souhaite nous imposer et que Michel WALLER avait
envisagée en son temps au nom de CK/mer.
L'ensemble des administrateurs de Pagayeurs Marins
est à l'écoute des pratiquants. Il faut toutefois être conscient qu'aujourd'hui, comme demain, ce sont les autorités maritimes qui prennent les décisions. Nous ne pouvons que tenter de les convaincre que notre compétence, concernant la randonnée en mer, est à leur service. Il faut aussi savoir qu'ils doivent également composer avec les autres modes de pratique de l'activité et
que l'émergence de la location et des sit-on-top est pour
eux, aujourd'hui, un souci plus important que celui des
quelques plaisanciers qui s’assument et finalement ne
posent pas de problème particulier. N'oublions pas que,
dans notre pays, la réglementation est pour tout le

monde !
Pour les actions à court terme, nous aurons un stand au
Salon Nautique 2002 où nous ferons une place aux associations affiliées, comme CK/mer. D’autre part, notre
assemblée générale 2002, programmée le 18 janvier
2003 sera l’occasion d’initier un travail en commun avec
l’ensemble de ces associations, travail qui garantira la
prise en compte des besoins des pagayeurs.
L’objectif premier de Pagayeurs Marins est de
rassembler. Plus nous serons nombreux et mieux nous
serons reconnus et écoutés. Aujourd’hui, nous sommes
les seuls à travailler au niveau national sur la réglementation du kayak de mer. Adhérer et faire adhérer votre
club local à Pagayeurs Marins est certainement le meilleur moyen de faire évoluer les choses dans notre pays
sur-réglementé. Pagayeurs Marins œuvre pour tous,
même pour ceux qui sont en conformité avec les règles
de navigation en 6ème catégorie…
Karin HUET a écrit « Quand nous partons en
kayak, c’est pour nous une question de survie… ». Aujourd’hui, c’est la survie d’une certaine forme de pratique qu’a pris en charge Pagayeurs Marins. Un coup
d’œil aux premiers numéros du bulletin CK/mer, publiés
au tout début des années 80, montre que la situation n’a
guère changé vingt ans après. Pour que, dans vingt
ans, on ne puisse plus dire la même chose, l’union de
tous les pagayeurs est plus que jamais nécessaire car,
comme le dit la fable, l’union fait la force.
www.pagayeursmarins.org
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Présentation de l’association :
L’association RKM(rando kayak de mer) esprit du large est née en octobre 2002, grâce à une poignée de passionnés de
kayak de mer. Tous les membres à l’initiative de la création de RKM sont motivés par la volonté d’apprendre toujours plus, de
partager leur passion pour la randonnée et de transmettre leur expérience afin d’amener les kayakistes à l’autonomie.
Notre association a pour objectif la pratique et la promotion du kayak de mer par la formation à l’autonomie, l’organisation de randonnées, la sécurité en mer et la sensibilisation à l’environnement marin et côtier.

Pourquoi l’autonomie ?
Parce qu’un kayakiste de mer est un marin ! Il est comme un capitaine sur son bateau ou un skipper de voilier. Il évolue dans
le même milieu (le bord de côte ou le large). Il subit les mêmes contraintes ou dangers (vent, courants, vagues, rochers). Il
utilise les mêmes moyens d’information (météo, cartes marines ou de courants, tableaux des marées). Il se plie aux mêmes
règles maritimes ou de sécurité. Seuls changent la dimension de son bateau et son mode de propulsion. Il est autonome et
seul responsable de ses actes, acteur de sa propre sécurité et de celle de ses coéquipiers ou d’autres usagers de la mer.
La sécurité est un sujet sur lequel nous portons une attention toute particulière. Le premier danger pour le kayakiste n’est pas
la noyade, mais l’hypothermie ! Tous nos exercices de sécurité ont pour principal objectif de sortir le kayakiste le plus rapidement possible de l’eau. Nous nous entrainons régulièrement en envisageant tous les cas de figures, dans différentes conditions de mer. Des sorties avec des organismes de sécurité en mer seront organisées pour montrer que le kayakiste peut être
autonome et maître de sa sécurité sur l’eau. Qu’il peut également être acteur de la sécurité en mer : secourir un véliplanchiste, une personne à l’eau, prévenir les secours….
La sécurité en kayak de mer, c’est aussi la prévention. C’est connaître le milieu où l’on navigue et suivre son évolution en
s’informant de la météo. Savoir quelle réaction aura son kayak dans une zone agitée (car le kayak de mer est un bateau très
marin, capable d’évoluer dans des conditions de mer très difficiles, seulement si le kayakiste est suffisamment compétent).
Avoir également du matériel de sécurité et savoir s’en servir (fusées, miroir, VHF, trousse à pharmacie….).
Nous organiserons des sorties à thème pour découvrir et apprendre à mieux connaître le milieu marin, la faune et la flore et
pour mieux comprendre les courants marins et les vagues. Ainsi que des sorties pêche en kayak ou à pied, et voile kayak.
La formation à l’autonomie c’est aussi organiser sa randonnée. Savoir tenir compte des marées, de la météo, et savoir où l’on
est et où l’on va (lire une carte marine, tracer sa route, faire le point, se servir d’un compas ou d’un GPS), préparer soigneusement son matériel de rando et charger son kayak.
La randonnée est un moment privilégié pour le kayakiste. C’est à cette occasion qu’il met en pratique toute son expérience.
Cette connaissance s’acquiert en navigant. Nous sommes tous prêts à vous amener.
Une fois l’objectif atteint ( l’autonomie), le kayakiste pourra pleinement profiter de ce sport extraordinaire qu’est le kayak de
mer, en exploitant toutes ses facettes dans la sécurité et le plaisir total…
Il découvrira des endroits que seule son embarcation permet d’approcher et ainsi graver à jamais dans sa mémoire, ces moments privilégiés d’osmose avec la nature.
L’association RKM ne veut pas faire de business, seulement faire découvrir le kayak de mer sous ses différentes facettes et
sécuriser la pratique, en proposant une formation complète aux kayakistes.
L’association RKM-Esprit du large, loi 1901, est entièrement gérée par des bénévoles.
Pour tous renseignements, contacter:

ERIC JULE

06.81.78.61.52

THIERRY PLICHON

06.03.50.27.65
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Assurances, qui dit mieux ?
D’YVON LE MARCHAND

Le Contrat de Navigation de Plaisance proposé par la MACIF (53085 Laval) garantit, outre les embarcations de plaisance, les
« bateaux à rames »que sont nos kayaks aux termes de la législation à des conditions, semble-t-il, très intéressantes.
A savoir, à ce jour, octobre 2002 :
A) Responsabilité civile-Dommages corporels ou matériels causés à autrui-Frais de retirement de l’épave (dans l’éventualité
où votre kayak pas assez moussé s ‘est abîmé au fond de l’océan)-Défense Recours
B1) Perte et avaries subies par votre kayak, suite à tempête, naufrage, échouement, abordage. Et de façon générale suite à
fortune de mer et accident, si le sinistre n’est pas la conséquence directe ou indirecte d’un défaut caractérisé d’entretien. Attention donc aux coques fissurées, mastiquées hâtivement à la choucroute.
B2) Vol ou tentative de vol du bateau et de ses accessoires de navigation, propulsion (vos pagaies!), et équipements amovibles imposés par la réglementation, lorsqu’il est constaté une EFFRACTION caractérisée. Par exemple dans le cas où votre
garage, sous-sol ou remise fermée à clé a été fracturé. Pas question donc d’indemniser pour vol un kayak laissé sur la plage
ou casé au fond du potager familial.
Les garanties B1 et B2 sont évaluées à concurrence de la valeur du kayak AU JOUR du sinistre, définie par expert et sont
assorties d’une franchise d’environ 114 euros.
La garantie A(dommage causés à autrui) est sans limitation de somme, sauf dommage exceptionnels, limités à 7 622 451 euros (50 000 000 F). Ainsi, si votre kayak fortement blindé au carbone ou à la proue en forme d’ouvre-boîte (ça existe) éperonne un paquebot et le fait couler, vous serez de votre poche au delà de cette somme…
Le contrat d’assurance Navigation de Plaisance est proposé à ce jour à 27,30 euros annuels.
Affaire à ne pas négliger.

une tenue de kayak, en très bon état, grande
taille, une veste anorak fosterrow, un caleçon
néoprène, une brassière avec cinq poches, une
jupe, une pagaie carbone
un super prix si gentil
Pour tout renseignement : téléphoner au 02 96 76
79 62 ou 06 85 94 21 27

w

} Bélouga
1 K2 Feuillette, 1 Anas Acutas, 2 mini Eskimo
Feuillette, 1 Skerray, 1 Kitiwec, 1 Pétrel, 1 Nerval,
1 Shorline, 1 Norkapp, 2 Ligue de Bretagne

6ème cat. État exceptionnel

4 caissons, équipe rando ++++, gouvernail
Protection étrave complète.compas
Pré équipé voile : puit dérive, puit mat et dérive
Prix neuf : 17000frs*- Vendu : 14000frs

Contact: Jean-Francois SINET
03 22 09 84 38 ou 06 82 21 82 94

} Bélouga 6ème

u 2 trappes ovales, compas, pompe, dérive,

cat. .neuf ,3 sorties de réglage

3 caissons étanches.gouvernail.
Février 2002.protection étrave ;
Pré-équipement voile sur demande
Prix neuf : 13000frs sans pré-équipement voile
Vendu : 12000frs avec puits mât et puits de dérive installé
Pondard jean felix :02 99 36 47 89 /06 30 82 74 36

cale-pieds réglable, siège avec dosseret,
plinthe protège étrave.
Prix : 915 euros.
contact : Thierry Meunier, tel/fax/répondeur : 02
99 99 29 00, e-mail : Thmeunier@aol.com
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Géographie : lorsque l'on regarde
une carte du Canada, la Nouvelle
Ecosse "Nova Scotia" semble être
une grande île rattachée au continent. Située sur la côte Est du Canada, l' Est est baigné par l'eau de
l'Océan Atlantique, le Nord par l'eau
du détroit de Northumberland, l'
Ouest par l'eau de la Baie de Fundy
et tout l'ensemble relié au continent
par un très large bras entre Fundy
et Northumberland. C'est très, très
grand comparé à chez nous ! (plus
de 7 400 kms de côte). D'ailleurs, si
vous avez la possibilité d'accéder au
site internet du Gouvernement de
Nova Scotia, ils commencent ainsi :
"Véritable joyau baigné de tous côtés par la mer, la Nouvelle Ecosse
exerce depuis des siècles un attrait
quasi mystique…" (http:/explore.
gov.ns.ca).
Le Canada ! Depuis le temps que
j'en rêvais (tout bout'chou !). Un
rêve s'est donc réalisé en ce mois
de juin de l'an 2001 : randonnée en
kayak de mer sur la côte est de la
Nouvelle Ecosse.
Derek a tout organisé (billets avion,
contact avec le loueur de kayaks,
transport sur place et ravitaillement…)
Samedi 9 juin : atterrissage à Halifax
vers 14 h (6 heures de décalage donc

un samedi qui s'annonce long pour
pouvoir profiter un max de notre premier jour sur le sol canadien). Une
dame surnommée "Cookie" (chef de
cuisine, cordon bleu et intarissable)
nous récupère à l'aéroport et nous emmène à Tangier, lieu où se situe la
base kayak de mer de Scott Cunningham "Coastal Adventures".
Halifax ð Tangier : environ 2 heures de
routes bordées de sapins et de lacs.
Là, nous commençons à réaliser que
nous sommes arrivés. Arrêt dans un
supermarché pour faire les vivres de
base d'au moins 12 jours et de frais
pour 6 jours. J'ai besoin de pain en
bonne française aussi prenons nous
des bagles (petits pains ronds avec un
trou au milieu). Enfin, nous arrivons à
"Coastal Adventures" vers 17 h. Tout
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comme bon nombre de maisons vues
le long de la route, la maison de Scott
est de bois, peinte en vert et rose framboise. Des couleurs chaudes et accueillantes, à l'image des habitants que
nous allons y rencontrer. La particularité des maisons canadiennes, c'est que
l'on peut les déplacer sans les démonter (en les vidant bien sûr !) et c'est
pour cela qu'elles sont souvent sur des
petits pilotis. C'est assez surprenant !
Dans cette jolie maison, nous rencontrons Scott et Gayle Cunningham.
La maison est une vraie ruche
(Genevieve instructrice, un jeune
homme charmant, plus d'autres et tout
ce petit monde s'occupe de la logistique
du lieu) car ils préparent un symposium
pour le W/E prochain. Ce samedi soir,
nous prenons une chambre d'hôte à
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phoques. Pour Derek, ce sont sûrement
des canadiens car ils s'éloignent pour
ne pas les déranger. Puis l'heure du
repas arrive : Risotto préparé par Derek
et après un coucher tôt. Bonne journée
de mise en route tranquille. (4 miles ?)

Gayle pour nous remettre du voyage et
après discussion, décidons de ne pas
partir directement dimanche matin en
randonnée mais d'essayer d'abord une
navigation en bi.

Dimanche 10 juin : lever vers 9 h –
toilette – petit déjeuner léger. Les anglais aiment bien discuter et après
maintes reflexions, on décide de mettre
à l'eau après un déjeuner léger. A 14 h
sur l'eau ; temps magnifique – un peu
de vent mais restons à l'abi des îles. Le
décor est étonnant : des îlots à n'en
plus finir avec des sapins et plein de
surprises à découvrir ! Après 2 h de
navigation décidons de rentrer. Le vent
a forci et pagayer en harmonie ce n'est
pas si évident ; le kayak est assez large
et lourd (en polyuréthane) à propulser.
Sommes obligés de rentrer en longeant
au plus près les côtes et allons de
pointe en pointe. Après 8 miles, nous
rentrons au camp à 18 h. Je trouve que
le bi à vide est lourd alors qu'est ce que
cela doit donner plein ! Rinçons le matériel, une bonne douche et un bon café. Puis divers préparatifs dont le dîner
avec Gayle. Après une bonne journée
de contact, le lit est le bienvenu.

Lundi 11 juin : lever 7 h et le soleil
est déjà au rendez-vous. Décision est
prise d'utiliser des kayaks de mer sim-

ples. Grosse question pour moi : vais-je
arriver à mettre toutes mes affaires car
les données ne sont plus les mêmes
pour la place ; de plus, je n'ai que des
grands sacs étanches (prévus pour un
bi !). Tant mieux, allégeons nous un
peu, ce qui n'est pas plus mal.
Ah ! une chose à savoir : produit antimoustiques à avoir absolument car làbas ils sont d'une impertinence ! ils
n'hésitent pas à vous piquer le cuir chevelu et les oreilles bien tendres. Bonne
nouvelle, ils ne sévissent pas sur les
îlots ! J'espère bien car Derek et moi
sommes parsemés de quelques boursoufflures ou boufiolles.
Ça y est ! c'est le départ à 10 h. Les
kayaks sont chargés et prêts à aller sur
l'eau qui est aux pieds de la maison.
Nous partons vers le Nord en prenant
le temps d'observer le paysage et cette
immensité. Je suis surprise du peu
d'animaux que nous apercevons mais il
est vrai que leur taille est proportionnelle au pays. Notre premier bivouac
est dressé sur un îlot nommé Cap
Island. Cette fin d'après-midi se passe
tranquillement : Derek écrit son livre de
bord ; moi je dessine. On se retrouve
pour le tea-time et petite découverte de
notre île. A un moment donné nous
apercevons des kayakistes se dirigeant
vers un rocher où se tiennent 2 ou 3
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Mardi 12 juin : lever tôt ; petit déjeuner
à l'anglaise et thé froid pour moi (avoir
chacun son thermos ou un récipient qui
garde au chaud – 1ère leçon pour moi).
Puis on plie : pas facile pour moi d'arrimer tout dans le kayak. Je me dépêche
pour la marée mais "no rush", ici le
marnage n'est pas très important. A 8 h
nous partons un peu dans la brume. On
continue à remonter…On traverse Spry
bay et là nous voyons beaucoup de
homardiers (environ une dizaine). Il faut
dire que pour eux, c'est la saison. Leur
temps de pêche est limité à 2 mois :
mai et juin. Ils ne mouillent qu'un casier
à la fois et à bonne distance des uns et
des autres. Leur réglementation est très
stricte. Tout le matériel devra être ramassé le 22 juin, date butoir pour la
pêche du homard américain. Ils doivent
avoir de bons moteurs car ils mouillent
très près des rochers et semblent tellement à l'aise dans leurs manœuvres
délicates. C'est vraiment un spectacle
particulier. Et j'aime ce bruit des moteurs ! (de bateaux de pêche).
Continuons le long de la Pointe de
Taylor's harbour. Revenons à l'intérieur
des îles puis méandres à travers Guilford, Sheet Rock et on arrive sur Sober
Isle. Là, c'est très désolé et même presque déprimant tellement la nature est
abimée, cassée, blessée par la mer.
Les arbres le long de la côte sont
morts, enchevêtrés ou se dressant vers
le ciel ; le bruit des pierres sur les
"plages" (de cailloux) est impressionnant. Les cheveux pourraient se dresser sur la tête. Et, en rentrant à l'intérieur des terres abritées, le cadre
change complètement. Juste à la
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pointe, les restes d'une épave d'un
énorme bateau: ð énorme tempête qui
a pu le drosser ainsi sur les cailloux !
On commence à entendre de drôles de
sons, comme des chiens ou des voix.
Derek m'explique que ce sont les phoques et effectivement. Après cet
étrange atmosphère et ces têtes qui
apparaîssent et disparaîssent soudainement de la surface de l'eau calme, je
me sens un peu paniquée. Derek me
rassure. Donc après cet épisode, nous
rentrons plus vers l'intérieur des îles et
comme je le disais plus haut, le décor
change. La nature est toute douce,
l'herbe verte et les formes rondes. Nous
nous arrêtons sur l'île de Hardwood et
mettons le bivouac à l'intérieur, en face
de Softwood Island. Une super vue. Le
vent est humide en cette fin d'aprèsmidi et la brume arrive à nouveau. Softwood Island disparaît ; visibilité extrêmement réduite à notre bout de caillou.
Nous dressons la tente sur un joli lit de
galets biens ronds (il y a tout plein de
petites araignées qui doivent sans
doute apprécier la chaleur des cailloux).
Visite de notre nouveau domaine. Pour
la vue c'est pas terrible car la brume est
persistante mais c'est quand même génial. La végétation est surprenante : un
peu rude sans doute pour pouvoir résister aux conditions climatiques. Je crois
que la Nouvelle Ecosse est pourtant la
région la plus clémente du Canada.
Après un agréable repas, vaquons à
nos occupations. Moi, la musique et
Derek les cartes de navigation. Une
chose importante que Derek vient de
découvrir : certains galets sont pleins
de fer et cela perturbe la lecture du
compas. Donc attention à ce détail qui
a son importance si vous vous promenez dans le coin. (12 miles)

Mercredi 13 juin : 8h10/14h15 – lever autour de 6 h. Déjeuner et packing.
On part à 8 h10, dans le brouillard.
Heureusement que Derek avait préparé

la nav. hier soir. Direction Sutherland
Island, après Harbour Island puis retour
vers la côte dans la baie de Quoddy
Harbour où c'est tout plein d'îlots que
nous apercevons de loin. Ce n'est pas
facile car la visibilité est particulièrement réduite. Juste avant, on s'est arrêtés car l'endroit nous paraissaît génial.
Un petit hâvre tranquille et abrité mais :
drôle d'odeur ? Varech pourri ? Non :
c'est une baleine et c'est bien un
étrange spectacle. Nous repartons bien
vite et nous dirigeons vers l'île Baptiste.
Là, nous trouvons l'endroit génial (10
étoiles !). Nous avons d'abord accosté
par la côte du large, là où la houle déferle et découvrons après avoir escaladé une plage de galets, une petite anse
magnifique. Bordée de petits sapins et
d'un tapis épais d'herbe tendre, cet endroit ne peut que nous appeler à rester
là pour la nuit. Remontons vite fait dans
les kayaks et faisons le tour de l'île pour
prendre position. Bivouac rondement
monté car nous voulons profiter du lieu

petit déjeuner pour moi : café, céréales,
pain et confiture. Je commence à m'habituer au kayak pour ranger les affaires.
On quitte Baptiste Island à 8h30. Le
temps est très bizarre. Les homardiers
sont là, un peu partout à relever leurs
casiers. Direction Ecum Secum Harbour et toutes les îles qui sont devant.
Nous passons au large de Terpey sur
la gauche et arrivons entre Tuffin Island
sur la droite et sur la gauche Necum
Teuch Bay. Là, les homardiers travaillent avec une telle dextérité (on pourrait
imaginer qu'ils manient leurs bateaux
comme un cavalier). Un phoque reste
près de moi et me surveille. Nous nous
arrêtons sur un des ilôts pour une
pause. Pain d'épice, chocolat, orange
et comme les cormorans, sèchage de
la peau. Faut dire que mon H.H. est un
peu mouillé ; j'ai trouvé le moyen de
tomber à la renverse et me suis retrouvée assise dans l'eau (heureusement
ce n'était pas le bain complet). Nous
repartons après 20 mn de pause. Visite

(et en plus il pleut juste à ce moment
là !). La pluie s'arrête. Tea break ; Radio pour Derek (tout en cuisinant) et
petit somme pour moi. Excellent dîner
et la fatigue se faisant sentir, coucher
autour de 20h30. (10 miles)

des petits ilôts puis retour par l'intérieur
sur Necum Teuch Bay. Très joli hâvre.
Là, Derek refait le plein d'eau potable
chez une vieille dame à la maison couleur bleu, allée bordée de fleurs en
fleurs, et à la voiture bleue. Il y a au
bord de l'eau une estacade en bois
avec les casiers et les cabanes de pêcheurs (où ils rangent leurs bateaux).

Jeudi 14 juin

: temps couvert. Rangeons le matériel tout trempé. Un bon
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On repart et longeons la côte. Je m'arrête régulièrement pour manger et recharger les batteries. Le soleil apparaît
de plus en plus longtemps et soudain le
vent est chaud. C'est comme une caresse voluptueuse soudain. Cela me
redonne du courage. Après une ballade
sympa comme je les aime, nous décidons de retourner bivouaquer sur Baptiste Island. Le soleil chauffe très fort.
Nous prenons le temps de s'installer.
Derek se rase et se nettoie ; j'étends
mes affaires. La tente sèche bien. Un
bon bain revigorant et court car l'eau
n'est pas vraiment chaude mais quel
bien après ! Derek se fait un petit
somme. Tea time pour se réconforter et
le cuisinier se met à l'œuvre. La vue de
cet emplacement est superbe : eau
calme, côte bordée de sapins, un cheval qui hennit au loin. Attaquons notre
dîner que nous finirons sur la plage de
galets exposée au vent car les moustiques ont décidé ce soir d'attaquer.
C'est assez folklorique !
Coucher aux alentours de 21h30. Dans
la nuit un bruit étrange comme si la mer
s'était formée côté large. Heureusement, ce n'était qu'un avion qui traînait
dans le coin. (15 miles)

Vendredi 15 juin : Turning Patch ð
Little Gates. Debout à 7 h. Temps magnifique. Un bon petit déjeuner. De plus
en plus organisée pour le packing. On
quitte vers 8 h45. La journée s'annonce
superbe. Temps magnifique (soleil,
chaleur, lumière…) Conditions idéales.
Après 2 heures arrêt sur un îlot. Pour y
accéder, nous traversons un banc de
phoques (environ 20). Leurs cris sont
vraiment étonnants et leur comportement curieux mais prudents. Ca y est,
nous avons trouvé notre cabane. Elle
est là, cachée dans les branchages.
Après le réconfort, on remonte dans les
kayaks et là, crack ! ma bonne vieille
jupe me lâche au niveau de l'élastique
de l'hiloire. Pas de rechange – heureu-

sement que la mer n'est pas trop mauvaise car la réparation de fortune va me
permettre de continuer jusqu'au soir.
Visite du fond de Sober Bay et utilisons
un petit passage joli tout plein où nous
nous arrêtons d'ailleurs pour refaire le
plein d'eau douce. Arrangeons un peu
mieux ma jupe grâce à une épingle de
sûreté que Derek avait dans sa trousse
de réparation (je retiens également
l'épingle de sûreté car très utile). C'est
reparti pour un tour. On longe Sober
Point sur la gauche et traversons à partir de Farther Head, Western Island,
East Gills Island et bivouac à Little Gates I. C'est superbe, nous avons deux
chaises qui nous attendent et un petit
lagon rien que pour nous. Il fait beau
comme en plein été ; on prend le
temps. Pluie de chaleur le soir et légèrement la nuit. Longue journée mais
quel bonheur ! (15 miles)

Samedi 16 juin : lever à 7 h15. Laissons Little Gates à 8 h45. Un temps de
rêve. C'est la découverte totale car ce
chemin a été parcouru à l'aller dans la
brume. Pause au Nord/Est de Tangier
sur une petite ile. Là, Derek me fait un
super cadeau : une paire de chaussures pour kayakistes oubliée au soleil !
juste ma taille et excellentes à porter.
Puis nous repartons à la découverte.
Plages de sable fin, fonds marins parsemés de dollars (famille des oursins
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mais plats). On retrouve le nid de ces
superbes balbusards qui m'avaient tellement surpris à l'aller. Leur cri est
craintif et doux à l'oreille. Leur envol est
superbe et ils se relaient auprès du nid.
Break un peu plus loin sur l'ile de Glawsons Point. Un joli coin picnic (gaffe aux
moustiques). Après un bon bain, taboulé ! (j'ai oublié de préciser que je cuisine
aussi ; en général le repas du midi –
pas de mauvaise interprétation svp).
Nous repartons tranquillos et rencontrons Genevieve avec un groupe qui
participe au symposium du W/E. Cela
fait plaisir car depuis lundi, nous
n'avons vu que les gens chez qui nous
nous sommes arrêtés pour l'eau douce
et c'est tout ! L'espace est si grand !
Nous décidons de nous séparer et
continuons notre route de retour pour
Tangier. Traversons Popes Harbour,
longeons eastern Sandy Cove Head en
dedans et en dehors jusqu'à Porcupine
Point. Longeons la côte et apercevons
des kayaks de l'autre côté de la baie
mais aucun individu ? Nous rejoignons
Coastal Adventures aux alentours de
14 h. Le soir nous avons l'explication de
la disparition des gens : ils avaient un
grand lunch avec harengs fumés, dindes rôties, etc..
Dans le cadre du Symposium, nous
retrouvons tous les gens qui sont là.
Montons la tente et allons tous ensem-
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ble à la salle commune de Tangier ou
un excellent buffet préparé par les gens
de Tangier nous attend. Les gens sont
adorables et c'est vraiment un contact
humain chaleureux. Le soir, diapos et
discussions (en anglais, français, québécois – comme j'aime). (10 miles ?)

Dimanche 17 juin : réveil à 7 h15,
lever 8 h15. Retrouvons tout le monde
dans la salle commune de Coastal Adventures pour le petit déjeuner. C'est
extra car les gens sont d'un peu partout
et c'est bien agréable de se détendre.
Un bon bain car l'eau est chaude (pour
moi). Le symposium bat son plein, les
gens pratiquent et Derek participe en
encadrant un groupe pour Scott. Une
fabrique et course de bateaux en carton
très rigolote. Le soir dîner tous ensemble puis cassettes vidéo et discussions.
Une superbe journée ! (détente à fond
la caisse – pas de miles).
Lundi 8 juin : toujours chez Scott et
Gayle. Lever 8 h pour petit déjeuner
avec le groupe de kayakistes en stage
pour la semaine. Vers 10 h, allons à
Sheet Harbour à 15 kms environ de la
base pour les achats – voiture canadienne de Scott et chauffeur anglais
"Derek". Au retour on s'arrête à une
toute petite épicerie à 10 mn à pied de
chez Scott & Gayle. La commerçante
est super sympa. Le hasard, c'est à elle

et à son mari en bateau de pêche que
nous avons dit bonjour en kayak samedi. Elle n'a plus de bagles frais aussi,
gentiment elle nous offre un paquet de
son congélateur. Achat de cartes postales faites à partir de ses photos. Derek
se prend une bonne glace et moi une
bière et des chips (salt & vinegar). Retour à la base aux alentours de 11 h30.
Brume à couper au couteau aussi navigons nous à la boussole & compas.
Mason Pointe ðJean's Field (190°) ð
Sugarloaf Romkey Pointe, Baltee Head
ð traversons Murphy Cove ð Fisherman's Pointe, Nord de Tangier par l'extérieur Winging Pte Soal. On prend le
Whalasback entre Outer Island et Tangier. Et là, super bivouac sur des tous
petits galets. Il y a sur Outer un couple
de Hérons.
Après Jean's field Pointe, nous avons
vu un homard se déplacer sur le fond
sableux. Les pêcheurs commencent à
rentrer les casiers car la fermeture approche. (5 miles)

Mardi 19 juin : 4 h30 – un pêcheur de
homard a commencé sa journée à côté
de notre ilôt et Derek est sur son GPS.
D'ailleurs il m'annonce l'heure du lever
de soleil à 5 h23. Enchantée de la nouvelle, je me retourne dans mon duvet
douillet pour me replonger dans le som-

meil. A 5 h30, grandes ouvertures. Me
mets la tête au fond de la tente et me
rempaffe jusqu'à 7 h30. Le temps est
magnifique. Nous avons un super cadre – comme un lagon sauf qu'au lieu
des palmiers ce sont des sapins – nos
copains les balbusards volent tout près.
Départ à 9 h15 de Outer Island. Le
temps est un temps d'été. On
contourne l'ile de Borgles : il y a des
balbusards, une superbe cabane. Des
parcelles d'ilots sont à vendre – nous
hésitons ! Petit break sur Wolfes
Island – 2 petites coquettes cabanes.
Traces de biches sur le sable. Un nid
de balbusards juste sur un ilot à côté.
De loin on aperçoit le phare de Owls
Head sur le rocher de Yankee Rock.
On fait le tour de Cuckold par l'extérieur
car la marée est basse mais, finalement, même à marée basse on peut
passer entre Cuckold et le continent.
Arrêt sur la côte principale à Sand Bar
pour le bivouac à 15 h. Plage de sable
blanc, une mer d'un bleu éclatant avec
en décor de fond ilôts de sapins, bruits
de fond la houle se brisant sur quelques rochers mais tellement loin – on
se sent bien protégés. Petit brunch
avec bière et crisps. Un bon bain, thé
vert, etc… Dîner vers 18 h30 et balade
romantique et digestive. 21 h00 repos
bien mérité (petite remarque : il vaut
mieux camper sur des galets que sur
du sable). (7 miles)

Mercredi 20 juin : Lever 7 45. Le soleil brille, il y a un vent un peu fort. On
lève le camp à 9 h45. A cause du vent
nous repartons sur le chemin du retour
et allons visiter le Long Cove. C'est fantastique : le paysage se reflète sur l'eau
à peine troublée par nos kayaks. On
aperçoit un Deer (gros daim ou cerf)
juste en quittant la plage. Le coin est
vraiment fabuleux ; c'est un vrai labyrinthe ! Nous quittons les lieux à regret et
allons dans le fond de la baie de Owls
head bay pour être à l'abri. Cela ne doit
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pas être joli en pleine mer. Nous nous
arrêtons à Southwest Cove pour prendre de l'eau. C'est une femme de pêcheur qui nous ravitaille. Elle est en
train de ranger tous les casiers de son
mari (250) un par un qu'elle emmène
dans un grand hangar. A cet endroit
sans doute réputé, il y a même un
groupe de ladies installées avec leurs
chevalets. Elles sont charmantes et
bavardons un peu ; elles font partie de
l'école d'art d'Halifax. Puis nous repartons. Derek a vu une loutre dans l'eau
(suis arrivée trop tard – dommage)
mais de nouveau nous avons croisé les
phoques. Ils doivent bien aimer m'entendre chanter car ils me suivent. La
journée commence à se faire sentir ce
qui veut dire bivouac. Après avoir visité
3 hotels, prenons le 10 étoiles. Un vent
un peu fort nous donne du fil à retordre
(du moins de la toile) mais on y arrive
(et cela dans les rochers). Enfin, ça y
est, relaxation !

Jeudi 21 juin : lever pour moi à 6h30.
C'est génial, suis toute seule à
m'ébrouer dans l'eau glacée avec les
canards qui, eux aussi, font leur toilette
matinale. Cette nuit, nous avons entendu des voix mais personne. On quitte le

bivouac de Currant Island à 9 h. On se
refait un petit passage dans les ilôts
puis nous arrêtons au camping pour
l'eau fraîche. Là nous rencontrons des
gens de l'Ontario venus kayaker dans
le coin. Je peux, ouf!, parler français un
peu avec les québécois. On repart tranquillement sur Borgles Bluff puis de là,
traversons vers Winging Point. De magnifiques pénétrantes dans l'ile. C'est
paradisiaque ! Puis on prend un passage et longeons Baltee Island. De Baltee Head on va sur Tangier par la gauche pour retrouver notre bivouac de
l'autre fois. C'est super relaxe car on
s'arrête à 13 h et prenons le temps de
vivre et d'apprécier ces derniers jours.
Ceci n'est pas désagréable. (6 miles)

Vendredi 22 juin : lever 7 h00 ; 8 h45
sur l'eau. Nous retournons vers la base
de Tangier car demain nous reprenons
l'avion. Un retour tranquille histoire de
bien savourer le plaisir et la joie que
ces lieux nous ont donné. Il fait une
chaleur incroyable – c'est l'été indien !
Puis terminus à 15 h. On vide les
kayaks de mer, on les amène lentement à la base puis nettoyons le matériel. Pas un chat aux alentours ; ils doivent tous être sur l'eau. Fin d'après midi, on retrouve tout le monde. Un grand
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dîner : eux pour fêter la fin de leur semaine d'exercice et nous pour dire au
revoir à ce superbe endroit et à ce
Coastal Adventures qui nous a si bien
accueilli – merci Gayle, merci Scott et
tous les autres.

Samedi 23 juin envol pour Jersey !
Bye bye le Canada, bye Scott et Gayle,
à tous ces gens adorables et peut être
à une autre fois j'espère !

Infos pratiques :
-

nous avions loué des layaks à
COASTAL ADVENTURES chez
Scott & Gayle – très, très bonne
adresse.
Adresse : P.O. Box 77, Tangier,
Nova Scotia, Canada BOJ 3HO /
tél. 1-807-404-2774 – fax 902-7722774 – email : coastal@dunmac.
com – web : www.
coastaladventures.com

-

très peu de marnage

-

pas besoin de visa ; seulement un
passeport + AR billets (voir avec
l'ambassade du Canada, 35 av.
Montaigne, 75008 Paris
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Par Yves Béguin
„ MOULINS

Cartes IGN n° 36 –43 – 24 – 25 – 26 – 27

Pont SNCF : RAS.
Pont routier : radier.
Débarquer rive gauche 100 m en amont, après camping.
Chariotage. Monter jusqu'au rond point. Mise à l’eau en
aval de la nouvelle grande passe à poisson (sous 1ère
rive gauche). Portage assez long sur rue.

1- Préambule
Les informations données sur les obstacles :

„ Sont générales pour un niveau d’eau moyen.
„ Sont relevées pour des kayaks de mer en résine, chargés
en randonnée pour bivouac avec autonomie 3 jours.

„ APREMONT (Château magnifique)
Barrage avec structure métallique 2 km en aval. Débarquer rive gauche, 40 m en amont du barrage (accès
cale), chariotage, réembarquement 150 m en aval barrage, le long du canal ; accès étroit et très pentu
(escalier) vers l’Allier. Une passe vient d’être faite sur le
barrage, rive gauche, au 2/3 de la structure métallique –
dangereuse pour kayak de mer – purge incertaine en
aval. En aval du barrage, accès fermé au canal latéral de
l’Allier.

„ N’engagent pas la responsabilité de l’auteur.
„ Doivent être actualisées chaque année suite aux travaux
d’aménagement nouveaux des obstacles et aux effets des
crues qui peuvent rouler des « pavés » dans des passages.

„ Ne s’ appliquent pas aux kayaks de descente en polyéthylène qui peuvent franchir la majorité des obstacles.

„ Chacun navigue sous sa propre responsabilité avec son

„ GIMOUILLE

matériel.

1. Pont SNCF. Radier + cailloux. Débarquer rive gauche
25 m en amont. Passage cordelle ou portage.
2. Pont canal – grand radier. Débarquer rive droite, 20 m
en amont. Portage difficile dans la végétation (on peut
monter voir le canal et les très hautes écluses rive
gauche – remarquables ouvrages).
3. Pont routier : RAS

2- ALLIER : VICHY AU BEC D’ALLIER
„ VICHY
Mise à l’eau rive droite, à Remondin, premier pont après
le barrage.

Arrivée au Bec d’Allier 2 km en aval.

„ ST GERMAIN DES FOSSES
Pont routier D67 et pont SNCF - Débarquer Rive Gauche, juste en amont, dans les roseaux – passage facile à
la cordelle – (pour kayaks polyéthylène, veine 1ère arche
rive droite)

Distance 120 km
Altitudes: VICHY 242 m. BEC 180 m
Altitude
249m

„ BILLY
Barrage avec palplanches 40 m en amont du Pont routier D130.
Débarquer rive droite 150 m en amont. Chariotage (pour
kayak polyéthylène, large veine côté rive droite).

236m

„ VARENNES /ALLIER
Chazeuil – Pont routier D46.
Passer 2 m à droite de la 1ère pile rive droite.

180m
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Lieu
VICHY
STGERMAINDESFOSSES
BILLY
VARENNES
BESSAY
MOULINS
VILLENEUVE
LEVEURDRE
MORNAY
APREMONT
GIMOUILLE
BECD’ALLIER

Km
5
6
13
20
16
15
20
7
11
5
2
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Cumul

24
60
95

120

Iguerande D4, attention des rails sous l’arche centrale.

2- LOIRE: FEURS à ORLEANS

Le niveau de l’eau peut changer certains choix. En cas de
doute, la prudence est de débarquer pour observer et prendre la meilleure option.

„ DIGOIN
Pont canal, débarquer rive gauche juste avant le pont.
Passage à la cordelle jusqu’à l’entrée du bassin de pêche, juste en amont du pont 1ère arche, RG ensuite : soit
chariotage 50 m, soit passage à la cordelle dans les
pierres du 2ème barrage. Il y a sur le pont un panneau
« portage 1 600 m » il est sans objet.
Pont routier (toujours avec le panneau « portage »),
RAS.

Embarquement

„ FEURS
au pied du barrage altitude 330 m
Ou

„ BALBIGNY

„ DIOU

Rive gauche en aval du pont sur D1.
Pont autoroute A89, RAS. Le niveau de l’eau est déjà
influencé par le barrage de Villerest.
Viaduc en pierre élégant, ajouré en arc de cercle, splendide, RAS.
Gorges de la Loire très belles, encaissées, boisées.
Rando possible sur deux jours avec aller et retour à partir de Balbigny sur la retenue du barrage de Villerest.

Pont SNCF passer près de la 4ème pile entre la 3ème et la
4ème rive droite. Si besoin pour observer débarquer rive
gauche.
Pont routier, RAS.
2.5 km aval Diou, confluent de la Besbre. Débarquer rive
gauche. Passage à la cordelle des kayaks car pas de
chariotage possible. Avec une bonne connaissance des
lieux, passage possible avec kayak de rivière.
Pont Bourbon Lancy le Fourneau, RAS.
Pont Gannay D30, RAS.
Depuis l’aval de Villerest, le fleuve est, en de nombreux
endroits, rempli de longues plantes aquatiques flottantes
(au moins 10 m) rendant impossible l’usage d’une hélice.
Ce tapis, fleuri au soleil, atténue les chocs avec les pavés, mais perturbe l’écoulement de l’eau. Nos kayaks
glissent bien sur ces renoncules.

„ BARRAGE VILLEREST, débarquer rive gauche, après
la plage, sur une cale juste avant la ligne de bouées jaunes. Chariotage le long de la D56, 800 m, mise à l’eau
juste en aval du pont de pierre face à la carrière. Les
lâchers d’eau sont annoncés par sirène.

„ ROANNE
Pont SNCF, RAS.
Pont routier, RAS.
Barrage sous une ossature de pont :
n Soit entrer dans le canal rive gauche 100 m avant, si
la porte est ouverte ; débarquer au fond du bassin devant la capitainerie, charioter 100 m, mise à l’eau par
la cale dans la loire.
n Soit débarquer rive gauche à la cale juste devant les
bouées jaunes. Charioter, mise à l’eau à la cale aval.
Pont autoroute, RAS.
Attention, juste en aval ruines de piles avec pieux,
viser juste.
1,5 km après pont autoroute barrage de pierre :
n Soit passage suivant le niveau de l’eau : au milieu ou
le long de la rive droite si bateau en polyéthylène
après reconnaissance.
n Soit débarquer rive gauche et passage à la cordelle
avec bateau résine.
Pont routier D482, RAS.
Pont routier D4 Pouilly/Charlieu, RAS.
Pont routier Iguerande D122, RAS.
Pont Chambilly, RAS.
Pont Bonnand, RAS, l’auberge a bonne réputation. 3 km
en aval seuil : passer au milieu mais il y a des pavés,
attention.

„ DECIZE
Pont routier, RAS.
Barrage (de retenue pour canal latéral à la Loire) si
kayak portable et léger, débarquer rive gauche juste en
amont, remise à l’eau en dessous après traversée banc
de sable. Si chariotage, débarquer sur la cale rive droite
au confluent, départ du canal, remise à l’eau sur cale
300 m en aval du barrage (cela monte).
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„ CHATILLON

„ IMPHY

Pont routier D50, RAS.

Barrage pierre en amont du pont, chariotage impossible.
Débarquer rive gauche, passage des kayaks à la cordelle. Rive droite, il y a une passe pour polyéthylène.
Pont routier, passer dans la veine juste à gauche de la
pile rive gauche, attention aux pieux.
Tapis roulant de sablière suspendu au dessus de la
Loire, RAS.
Maison rouge près de St Eloi, reste des pieux bois de
piles, passer dans une veine près de la rive gauche.

„ BRIARE
Pont canal métallique, RAS.

„ GIEN
2 ponts routiers, RAS pont SNCF, RAS.

„ DAMPIERE
Centrale électrique, barrage, débarquer rive gauche sur
la cale (si elle n’est pas ensablée) juste avant la ligne
suspendue de panneaux, chariotage ; remise à l’eau 100
m en aval. Ou juste avant le barrage sur la jetée, à gauche de la bouée rouge.
Débarquement, choisir le portage ou l’utilisation de la
glissière équipé de tubes cale pieds.

„ NEVERS
Pont routier avec radier, débarquer rive droite au pied de
l’ « abri culture » bâtiment ayant l’aspect d’un silo. Chariotage en ville, suivre la route, 300 m mise à l’eau à la
cale au pied du jardin public.
Pont SNCF, faire attention, il y a des cailloux.

„ SULLY
Pont routier, RAS. Pont SNCF, RAS.

„ BEC D’ALLIER

„ CHATEAUNEUF

Quel espace ! altitude 180 m, en aval prendre de préférence le bras rive gauche, il y a plus d’eau.

Pont routier, RAS.

„ JARGEAU – SAINT DENIS

„ LA CHARITE

Pont routier. Suivant le niveau de l’eau, débarquer rive
droite pour voir 60 m en amont. Soit chariotage et monter les lacets sur la levée, remise à l’eau cale 150 m en
aval. Soit passer le long de la rive droite (2 seuils), soit
passer 5 m à droite de la 3ème pile rive gauche (2 seuils
successifs) des cailloux.

Pont routier balisé passer sous 3ème arche rive droite 2
seuils successifs.
Pont Pouilly sur Loire, RAS.
Pont Saint Satur / Sancerre D4, RAS. Pour débarquer
s’approcher rive gauche en amont du pont.

„ BANNAY

„ ORLEANS altitude 100m

Pont SNCF, RAS.

A partir de Saint Denis en Val (Club Montjoie), naviguer
près de la rive droite (écluse Combleux).

„ COSNE SUR LOIRE
Pont routier, RAS.

„ PONT SNCF DE VIERZON

„ NEUVY SUR LOIRE

1ère arche rive droite mais reconnaître, suivant le niveau
de l’eau – danger si basses eaux.

Pont routier barrage centrale EDF de Belleville. Balisage, débarquer rive droite sur la cale juste avant le
pont, court portage jusqu’en aval de l’écluse.

„ PONT ROYAL
Passer par la 2ème arche rive droite (des poteaux de slalom sont installés sous la 3ème arche). Attention, 150 m
en aval, seuil cailloux.

„ BONNY
Pont routier D928, RAS
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„ PONT N20 JOFFRE
Passer près de la rive droite, 500 m en aval, trouver
son chemin car l’eau est très étalée.

„ PONT AUTOROUTIER (balisé)
Passer sous l’arche près de la rive droite.

3- ORLEANS à NANTES
Embarquement camping St-Mesmin ou les Tacreniers
sur le Loiret

„ MEUG

Passerelle suspendue – RAS
Pont Wilson – fort courant, vagues : passer sous la
2ème arche dans l’eau rive gauche.
Pont Napoléon : passer sous la 2ème arche rive gauche
Pont Chemin de fer : passer sous la 2ème arche rive
droite.

150 m avant pont routier de Meug, barrage de pierres – passage à 25 m de la rive droite.
Pont routier passer par l’arche centrale, côté droit.

„ BEAUGENCY
Pont routier passer près du bord rive droite sous la
grande arche.

„ SAINT LAURENT
Centrale électrique barrage – débarquer rive droite
cale signalée – portage 50 m.

„ MUIDES
Pont routier - RAS

„ CINQ MARS LA PILE
Pont autoroutier – RAS
Pont chemin de fer, passer sous la 2ème arche rive
gauche (près du confluent du Cher)

„ LANGEAIS

„ LA CHAUSSEE ST VICTOR
Barrage amovible après le club de canoë-kayak, si
abaissé : ça passe, si relevé : débarquer sur la rive
droite et suivant le matériel et le niveau de l’eau soit
portage, soit passer par la passe à canoë. C’est le
dernier portage sur la Loire.

„ BLOIS
Pont en dos d’âne en centre ville, passer par la 2ème
arche rive gauche, attention cailloux de l’ancien
pont en aval.

Pont routier, passer sous la 1ère arche rive droite

„ AVOINE
Centrale EDF, passer par le bras gauche devant la
centrale, le barrage de pierre part en amont, rive
droite, mais ne barre pas la Loire.

„ VARENNES SUR LOIRE
RAS – balisé

„ SAUMUR
Pont chemin de fer : RAS
Pont de pierre : balisé
Ensuite le balisage du chenal et des ponts est fait
jusqu’au Pont de Cé

„ CHAUMONT
Pont routier, passer sous la 2ème arche rive droite.

„ AMBOISE
Pont routier en ville
Soit : passer par le bras rive gauche dans les poteaux de slalom le long de l’île d’Or
Soit : s’il y a de l’eau, on peut passer par le bras rive
droite 4ème arche de rive droite.

„ PONT DE CE
Pont autoroutier – RAS
Pont routier : attention 2 seuils successifs, assez
forts, passer au milieu de la 2ème arche rive droite.
Ensuite balisage repris jusqu’à Nantes : chenal et
ponts.
Vase à marée basse à partir de Champtoceaux
s’amplifiant en aval de Nantes.
Pour rejoindre l’Erdre, soit passer l’écluse, soit portage jusqu’au bassin. Passer le tunnel après appel
(se munir de lampes), remontée possible jusqu’à
Nort sur Erdre.

„ MONTLOUIS
Pont de chemin de fer, passer sous la 2ème arche
rive gauche.

„ TOURS
Pont autoroute – RAS
Pont Mirabeau – RAS
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Par Hervé Boucher
calculer…c’est du pif. La dérive augmentera si le vent
fraîchit, si on le reçoit par le travers, si le bateau a beaucoup de prise au vent (volumineux ou peu chargé), si la
carène ne présente que peu de résistance à la dérive
(coque en forme, contrairement aux coques à bouchains
ou très quillées) ou si les vagues déferlent.

La navigation en vue des côtes ne nous pose généralement pas de difficultés : avec un peu d’expérience, on
arrivera à faire le lien entre la réalité et sa représentation sur une carte, on fera assez rarement des relèvements, on utilisera assez souvent des alignements improvisés, pour déterminer sa dérive…c’est à peu près
tout.

Ø Dérive due au courant. Le courant donne l’impression de
marcher sur un tapis roulant. La correction sera déterminée en faisant l’addition vectorielle du courant et de la
route suivie par une construction géométrique.

Hors de vue des côtes ou lorsqu’on doit effectuer une
traversée un peu longue, avec du courant, il convient de
se préparer à l’avance afin de pouvoir naviguer au compas tout en tenant compte des différents facteurs modifiants notre route : déclinaison et déviation magnétique,
dérive due au vent ou au courant. C’est ce qu’on appelle naviguer à l’estime. Ce type de navigation est appelé ainsi puisque certains de ces facteurs sont seulement estimés, ou plus ou moins incertains. Un bon jugé,
et un peu de bons sens sont les qualités les plus importantes du navigateur.

Déviation, déclinaison et dérive due au vent sont exprimées
en degrés, elles seront positives si elles sont vers l’Est ou
vers tribord, et négative vers L’Ouest ou vers bâbord.
Pour passer de Cc à Rf, on aura les relations suivantes :
Cv = Cc + d + D où Cv est le cap vrai.
Rs = Cv + der où Rs est la route surface et der la dérive due
au vent.

1.1 Les éléments de l’estime
Du cap lu au compas (appelé Cap compas, noté Cc), à la
route tracée sur la carte (appelée route fond, notée Rf), différents paramètres devront être pris en compte. Dans l’ordre :
Ø Déviation magnétique (d) écart entre le Nord du compas
et le Nord magnétique. Cette erreur du compas est principalement due aux perturbations des masses magnétiques à bord. En prenant soin d’éloigner tout objet susceptible de gêner le bon fonctionnement du compas, on
pourra négliger la déviation.

1.2 Le problème de l’estime
Il consiste à déterminer sa position, connaissant son point de
départ, sa vitesse, le temps de route, les courants…
Prenons le cas d’un kayakiste parti depuis 2 heures d’un
point A, naviguant au Cc= 025° à 3 nœuds.

Ø Déclinaison magnétique (D) : écart entre Nord magnétique et Nord Vrai. La déclinaison est indiquée sur les cartes marines et topographiques. N’étant pas constante,
ces cartes donnent aussi la valeur de la correction à apporter par an. Par exemple : 4°20’W 1995 (7’E) signifiera
une déclinaison de 4°20’ ( = 4,33° ) ouest en 1995, diminuant de 0°07’ par an, soit pour 2001 : 6 * 7 = 42’, d’où
D= 4°20 – 42’ = 3°38’ ouest, on pourra arrondir à 4 degrés

On supposera la déviation du compas nulle,
Donc, Cm = Cc = 025°

Cm = 025°

Sur la carte, on note la Déclinaison magnétique : 5°10 1990
(6’E)
On est en l’an de grâce 2001, la déclinaison en ce lieu et en
ce jour sera donc de : 5°10’- (2001-1990) * 6’ = 5°10 – 66’ =
5°10’ – 1°06’ = 4°04’, soit environ 4°Ouest (donc négative).
Donc, Cv = Cm + D = 025 – 4 = 021°

Ø Dérive due au courant. Il n’existe aucune règle pour la
20
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Notre kayakiste reçois un vent de tribord, force 3 à 4, il estime que sa dérive (sur bâbord, donc positive) est de 5 degrés, environ.

Il faut donc ajouter 3 vecteurs : les 2 vecteurs courant (Ct1 et
Ct2) et le vecteur Rs pour 2 heures (donc de longueur représentant 6 milles).

Rs = Cv + der = 021 + 5 = 026°

Pendant ses 2 heures de navigation, notre kayakiste aura
donc suivi une route fond moyenne (moyenne puisque le
courant n’était pas constant, il n’était donc pas à chaque instant sur le tracé de Rf) au 043°, pour une vitesse fond
(moyenne, elle aussi) de 4,6 nœuds.

Rs = 026°

Le coefficient de marée lu sur l’annuaire de marées est de
78.
Le début de la traversée a commencé à TU+2.

1.3 Le problème de l’estime inverse

Sur la carte (ou sur l’atlas des courants), dans la zone où on
navigue, on note qu’à TU+2, le courant porte au 061°, pour
une vitesse de 1,0 nœud en mortes-eaux et 1,9 nœuds en
vives-eaux. Par interprétation linéaire (voire chapitre sur les
courants), on déduit que pour un coeff de 78, on aura une
vitesse de 1,6 nœuds.

Le but de cet exercice est inverse au précédent (comme son
nom l’indique), il s’agit donc de déterminer le cap à suivre au
compas pour aller d’un point à un autre, c’est le problème
que l’on aura le plus souvent à résoudre (d’autant plus que le
problème précédent, résolu en cours de navigation nécessite
de travailler en pleine mer). Cette préparation à une traversée se prépare à l’avance (chez soi ou sous la tente). Le plus
dur dans ce cas est souvent de partir et de rester dans les
horaires fixés, à cause des courants inconstants.

De même pour TU+3, on note que le courant porte au 074°,
pour 1,4 nœuds (ME) et 2,7 nœuds (VE), donc pour un coeff
de 78, la vitesse du courant sera de 2,3 nœuds.
Le courant portant plutôt vers l’Est-Nord-Est, et le kayak naviguant au Nord-Nord-Est, on aura une dérive due au courant
vers tribord, et vers l’avant, on aura donc Rf supérieure à Rs
(Il faut toujours réfléchir ainsi pour vérifier qu’on n’a pas fait
d’erreur).

Il existe deux méthodes pratiques : une méthode heure par
heure et une méthode plus globale, mais la théorie est toujours la même, en fait il faut reprendre l’exercice précédent à
l’envers.
1.3.1 Heure par heure

Il faut maintenant faire la construction géométrique sur la

Tracer tout d’abord la route fond à suivre.
Depuis le point de départ, tracer le premier vecteur courant
(de la même manière que précédemment). Depuis l’extrémité
de ce vecteur, tracer une droite de longueur correspondant à
la distance effectuée pendant cette première période de
temps et orientée de manière à ce que son autre extrémité
vienne en contact avec Rf. Cette droite sera la route surface
à adopter initialement.
Renouveler l’opération heure par heure jusqu’à arriver au
point d’arrivée. Sauf si on est chanceux, on n’aura pas un
nombre rond d’heures de navigation à effectuer. Pour déterminer quand même la dernière Rs, prolonger Rf au-delà du
point d’arrivée.
Dans l’exemple ci-dessous, on désire partir d’une île à
08h45, pour rejoindre une bouée cardinale Nord dans le SudSud-Ouest à 7,5 milles, environ.
Les courants calculés pour ce jour, et pour ce coeff seront :
De 08h45 à 09h00 : 260°/1,4 nœuds
De 09h00 à 10h00 : 255°/0,8 nœuds
De 10h00 à11h00 : 100°/0,9 nœuds
De 11h00 à 12h00 : 095°/1,3 nœuds

carte :

De 08h45 à 09h00, il n’y a que 15 minutes, la longueur du
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premier vecteur courant sera donc de 15 / 60 * 1,4 = 0,35
milles. De même, la longueur du premier vecteur Rs sera de
15 / 60 * 3 = 0,75 milles.

Les avantages de cette méthode sont donc : facilité à tracer,
facilité à s’adapter en cas de non-respect des horaires fixés
et route fond réellement suivi, sans dévier d’un coté ou de
l’autre (et donc plus facile de vérifier sa route avec un GPS).
Cette méthode impose par contre de changer de route toutes
les heures (ne pas oublier d’écrire clairement à quelles heures changer de Cc).

Les différentes Rs à adopter seront donc :
08h45 à 09h00 : 187°
09h00 à 10h00 : 195°

1.3.2 Méthode globale

10h00 à 11h00 : 224°

La différence de cette méthode est que l’on cumule d’abord
tous les vecteurs courant, ce qui permet de moyenner le courant sur toute la durée de la traversée.

11h00 à arrivée : 231°
L’arrivée est prévue à 11h18….disons vers 11h20.

Il faut tout d’abord évaluer la durée de la traversée : mesurer
la distance à parcourir sur le fond, et jeter un coup d’œil sur
les courants pour savoir globalement s’ils vont plutôt nous
ralentir ou nous faire aller plus vite (essayer d’organiser sa
journée pour être dans le deuxième cas…on est pas masos!).
Cette évaluation de la durée est un peu « pifométrique »,
dans le doute, il sera toujours préférable de sous évaluer sa
vitesse : si la traversée est plus courte que prévu, il suffira de
se laisser porter par le courant pour arriver à destination, au
lieu de lutter contre lui).
Une fois cette évaluation faite, tracer les courants correspondant à la durée de la traversée et les additionner.
A partir de l’extrémité du dernier vecteur courant, tracer une
droite de longueur correspondant au nombre d’heures de
navigation prévu, l’orienter pour que son autre extrémité
vienne en contact avec Rf. Si la durée à été bien estimée, ce
point de contact doit être sur le point d’arrivée (ou près du
point d’arrivée, sinon, il faut recommencer la construction
géométrique!).
Cette droite est Rs, pour toute la traversée.
Dans l’exemple ci-dessous, identique au précédent (même
points de départ et arrivée, même courants), on estime le
temps de navigation à 2h30, environ.
En utilisant la méthode décrite, on s’aperçoit que l’on dépassera la bouée de 0,3 mille… le temps de navigation réel sera
donc plutôt de 2h24 (pour une arrivée à 11h09).

Pour chaque Rs obtenue, il faut ensuite déterminer le Cap
vrai à suivre :

Cependant, comme dans cet exemple, Rs est très proche de
Rf, il sera inutile de refaire notre construction : au niveau de
la bouée, ces deux droites sont presque confondues, l’erreur
ainsi faite ne dépassera pas 1 ou 2 degrés.

Rs = Cv + der donc Cv = Rs – der
Puis déterminer Cm :
Cv = Cm + D donc Cm = Cv- D
Enfin, déterminer le Cc :

Déterminer enfin Cc de la même manière que précédemment : Cc = Rs – der – D – d

Cm = Cc + d donc Cc = Cm – d (d généralement négligé)
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L’unique avantage de cette méthode (mais il est de taille)
est un gain de temps qui peu être important, surtout si le
courant varie nettement en cours de navigation (ou mieux
encore, s’il s’inverse), en effet, la route surface suivie (dont
dépend l’effort fourni) est constante…la ligne droite reste le
chemin le plus court (sauf que dans ce cas, ce n’est pas la
route par rapport au fond qui compte…ce qui n’est pas toujours facile à admettre). Le plus gros inconvénient de cette
méthode est qu’on déviera de la route fond choisie (pour la
rejoindre ensuite) d’une manière parfois importante, ce qui
peut nous conduire sur des dangers (cet inconvénient est
tout de même moins grave pour le kayak que pour un plus
gros bateau) et rendre l’usage du GPS impossible pour vérifier son estime. Dans l’exemple ci-dessus, le gain de temps
en utilisant cette méthode n’était que de 10 minutes, seulement, pour environ 2h30 de traversée, cependant, si le courant était un peu plus fort, le gain augmenterai considérablement.

Adhésion ou Renouvellement 2003

Coupon à retourner à : Thierry Lassègue, 6 rue des Cottages 56100 Lorient
Nom, Prénom :
Adresse:
Date de naissance:
Téléphone :
Adresse e-mail :
Possède un kayak de mer : oui non type (s)
Mon lieu habituel de navigation est :
Nouvelle adhésion

¨

Renouvellement

¨

Je verse 30 € (membre actif) ou 46 € (bienfaiteur, club pour 3 bulletin), 52 € (professionnel), 15 € 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 :

Adhésion valable du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 (4 numéros du bulletin CK Mer)
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par Alain Heluwaert, médecin du sport
Une alimentation variée au quotidien

L'importance de l'alimentation est telle qu'elle recouvre
de nombreux champs de connaissance. Au niveau biochimique, c'est la science des nutriments et des médecins physiologistes : la nutrition. La santé dans l'assiette ou l'aliment comme thérapeutique, c'est la diététique. Les gargouillis, douleurs, perturbations du transit,
c'est de la physiologie et pathologie digestive, l'affaire
du médecin gastro-entérologue. Le plaisir en mangeant, l'hédonisme, c'est la gastronomie. Lorsqu'on
parle technique, on fait de la cuisine. Tout un pan de
l'économie et de la politique tourne autour de l'agroalimentaire. S'alimenter a des aspects symboliques qui
intéressent l'ethnologue et le psychanalyste
(incorporation des pouvoirs symboliques de ce qui est
mangé) ainsi que le psychiatre (boulimie, anorexie).
Enfin notre alimentation est influencée par notre mode
de vie et nos traditions, domaines du sociologue. On
peut donc s'attendre à ce que tous ces intérêts et savoirs parfois contradictoires produisent un fourmillement de conseils, diktats, incitations à consommer,
parfaitement décourageants.

Nos modes de vie, les incitations de l'industrie agroalimentaire nous poussent à rejeter une alimentation
traditionnelle faite de repas (plusieurs plats, de préparation élaborée, pris assis dans la convivialité) et de
collations (association de féculents, produits laitiers et
fruits ou jus de fruits au cours d'une pause assise). Le
grignotage dénommé également snacking se développe : l'alimentation est faite de prises fractionnées,
debout, sans interrompre l'activité en cours ou en profitant des intermèdes liés aux déplacements. Ce peut
être des aliments simples et intéressants comme un
fruit ou un légume, un laitage ou un fromage associé à
un produit céréalier. Mais la tentation est d'utiliser la
large gamme des produits proposés par l'industrie, en
général trop sucrés, trop gras, trop salés et trop pauvres en nutriments utiles voire essentiels. Au travail,
toute occasion est bonne pour organiser une collation
festive, en général grasse, sucrée et alcoolisée qui
remplace le repas.
Nul besoin de se plonger dans les tables nutritionnelles
ou de prendre une calculette pour bien manger au quotidien. Le modèle du bateau nutritionnel élaboré par
l'Agence française de sécurité sanitaire alimentaire
(AFSSA) permet d'en visualiser les anomalies (texte
encadré). Il est possible de construire son bateau individuel en se connectant sur son site : http://www.afssa.
fr/ouvrage/Bateaux_frequence.html. ou en achetant en
librairie l'ouvrage collectif publié aux Editions Tec &
Doc Lavoisier "Apports Nutritionnels conseillés pour la
population française" ISBN 2-7430-0422-3 (3e édition,
2001) pour env. 45 EUROS.

Il faut d'emblée considérer deux périodes : la préparation toute l'année de l'organisme avec des objectifs de
réparation de la structure et constitution de réserves et
la période de randonnée ou course de kayak de mer où
les préoccupations doivent être l'hydratation et le maintien de réserves énergétiques rapidement utilisables.
Une alimentation variée toute l'année permettra de se
préoccuper uniquement, le moment venu, de l'énergétique et du plaisir.

« Qui veut voyager loin gonfle focs et grand
voile... »
Au delà de la métaphore, les micro-moteurs de la fibre
musculaire fonctionnent avec un seul carburant : l'adénosine-triphosphate (ATP) dont la dégradation fournit
de l'énergie chimique et de l'adénosine-diphosphate
(ADP). Ce tranporteur d'énergie existe dans la cellule
en faible quantité et est immédiatement reconstitué par
l'apport énergétique d'un autre transporteur intracellu-
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laire, la phosphocréatine et par la dégradation du glycogène musculaire par la voie de la glycolyse puis
celle de l'oxydation du glycogène musculaire et du glucose provenant du foie et de l'alimentation. Lorsque les
réserves en glycogène et glucose baissent, les acides
gras stockés dans le tissu adipeux sont mobilisés. Des
protéines peuvent être également dégradées en acides aminés, source de glucose.

natives parmi d'autres qui permettent de varier les saveurs. Les préparations ne doivent pas être indigestes
(choux, crudités, graisses cuites), ne pas trop changer
les habitudes et ne pas être trop arrosées de boissons
alcoolisées (symbolisées par un tonneau dans le bateau nutritionnel).

Le petit déjeuner du randonneur
Le petit déjeuner doit être consommé tôt (idéalement
trois heures avant l'effort), être aussi abondant et calorique que tolérable : riz au lait avec gâteaux secs et
chocolat, thé ou café avec tartines beurrées et confiturées, yaourts ou fromages à pâte cuite. Les personnes
souffrant de troubles digestifs à type de ballonnement,
diarrhée trouveront bénéfice à utiliser un lait sans lactose (Lactel Matin léger®).

De l'eau !
L'eau ne doit pas être considéré comme un nutriment
avec réserves et circuit d'approvisionnement, mais
comme le milieu de la vie cellulaire représentant de
46% (femme âgée) à 75% (nourrisson) du poids du
corps. L'apport en eau (boissons soit en moyenne
1,4l/70 kg , eau des aliments solides et eau produite
par la dégradation des aliments soit en moyenne 1l/
j/70 kg) doit constamment équilibrer les pertes urinaires, cutanées (sudation) et respiratoires, par les fécès :
soit un turn over moyen sur 24h d'environ 1/30e du
poids du corps (2,4l/70 kg). La régulation thermique à
l'effort ou par temps chaud passe par l'évaporation de
la sueur : les pertes par sudation peuvent atteindre un
litre par heure en cas de pagayage intensif contre le
courant sous un soleil ardent. En l'absence de boisson,
malgré la régulation des sorties urinaires (urines rares
et foncées) et l'assèchement maximal des fécès
(constipation), s'installe en quelques heures un état de
déshydratation nuisible au fonctionnement musculaire
(fatigabilité, crampes) et intellectuel (ralentissement,
mauvaise coordination, erreurs de jugement). Au bout
de quelques dizaines d'heures, toute activité physique
devient un calvaire. La mort est inéluctable en quelques jours. Il faut donc boire ou consommer des aliments hydratés (fruits, légumes) de façon fractionnée
et régulière. La soif est un signe de déshydratation
qu'il ne faut pas attendre. Pendant la randonnée le
snacking est roi et doit être encouragé ! L'eau peut être
le support d'un apport énergétique sous forme de jus
de fruits dilués à 50%, de soupes lyophilisées aux légumes ou aux fruits (soupe de myrtilles ou de cynorodons Ekström chez Ikéa), thé sucré (5 grammes de
sucre ou de fructose pour 100g de thé), sirop (une mesure pour 7 mesures d'eau). La tolérance aux boissons
énergétiques du commerce peut être variable avec des
risques de douleurs digestives voire de diarrhée : on
peut s'en passer.

Grignoter pendant la randonnée
Pendant la randonnée, le snacking énergétique est
donc la règle : aux boissons précédemment citées on
associera des aliments énergétiques simples et de
coût modique : fruits secs (abricots, pruneaux, dattes,
bananes etc.), pâtes de fruits, gâteaux secs, lait
condensé sucré, miel. Sauf nécessité imposée notamment par la marée, mieux vaut éviter le repas sur la
plage en milieu de randonnée qui impose de se changer pour éviter le refroidissement par afterchill et de
faire une pause digestive dite post prandiale dans le
monde médical ou sieste dans le midi. Lui préférer une
abondante collation (association d'aliment protéique
comme saucisson, fromage, de féculents et de fruits
ou jus de fruits) riche en féculents à l'arrivée.

Au bivouac
L'alimentation au bivouac doit tenir compte des risques
sanitaires alimentaires. L'absence de moyens de
conservation par le froid nous oblige à raisonner
comme la ménagère ou le marin du XIXe siècle. Il faut
choisir les aliments qui se conservent naturellement à
température ambiante, donc trouvés hors des rayons
froids ou frais des supermarchés. Les pommes de
terre, carottes, navets, oignons, ail, petits pois et haricots dans leurs cosses, le céleri en boule, la betterave
rouge (à faire cuire longuement dans la cendre dans
sa coque de gros sel), les oranges, pamplemousses,
bananes ne demandent qu'à nous accompagner en
croisière. Tout aliment une fois cuit devient un milieu
de culture bactériologique où peuvent être produites
en quantité de redoutables toxines provoquant maux
de ventre, diarrhées, vomissements, fièvre. Il faut donc
faire une cuisson au fur et à mesure et se débarrasser
des restes. Les conserves familiales exposent au risque redoutable de botulisme. De même une boite de
conserve bombée ne doit pas être consommée. Les
modes de conservation traditionnels sont le salage
(poissons, lard, beurre) , la dessication à l'air (jambon,

La veille
On se préparera à l'effort la veille en consommant des
repas riches en féculents en sachant qu'il n'y a pas
que les pâtes : le riz, la semoule de maïs (polenta), la
semoule de blé (couscous), la semoule de tapioca, les
crêpes et autres kouigns, la pomme de terre cuite à
l'eau, la châtaigne, la banane (plantain) sont des alter-
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détruites par la cuisson. Il est donc vital de respecter
les interdictions de pêche à pied.

saucisson, andouille, fruits secs), par fumage
(poissons, viandes, lard), par le sucre (patisseries au
miel, fruits confits). Le beurre salé se conserve dans un
petit pot en grès... Les huiles se transportent très bien
et font un apport énergétique non négligeable. Les fromages nordiques avec leur enveloppe de cire sont particulièrement adaptés à la navigation, mais les fromages non pasteurisés, dont la flore est stabilisée, peuvent être transportés sans autre inconvénient que leur
odeur. Les produits de la pêche et de la cueillette ont
une valeur gustative et hédonique, plus condimentaire
que nutritive. Ils ne doivent pas être cause de maladie :
si la consommation des algues (laitue de mer, dulse,
porphyre) ne pose jamais de problème, il y a des risques de confusions pour les plantes à racines, les
baies (morelle noire) et les champignons. Certains
poissons (hareng, sardine) contiennent des parasites
intestinaux (Anisakis) qu'il faut savoir éliminer
(éviscération et cuisson). Les baies et fruits sauvages
peuvent être contaminés par des parasites redoutables
(Taenia echinococcus) et ne doivent être consommés
que cuits. Il n'y a plus en France de risque de fasciolose (douve du foie), mais il faut prendre des précautions dans les îles anglosaxonnes en ne s'installant pas
pour le pique-nique dans les prés à moutons, en se lavant les mains avant le repas, en évitant le contact des
aliments avec le sol. Les toxines algales sont un risque
majeur de plus en plus fréquent : dans les nappes
d'eaux rouges survenant par temps chaud l'été, des
dinoflagellés peuvent secréter des toxines dont une, la
saxitoxine, est un poison paralysant les muscles qui
entraîne la mort par paralysie respiratoire. Moins graves sont les troubles digestifs (maux de ventre, vomissements, diarrhée) liés à Dinophysis. Alexandrium minutum est responsable de paralysie avec parfois décès. Prorocentrum minimum colonise les huitres et palourdes en eaux tempérées. Les toxines ne sont pas

La cuisine du pot
La randonnée est l'occasion de retrouver une coutume
ancestrale utilisant des aliments basiques se conservant à température ambiante. Le poisson, le lard, la
viande salée ou fumée selon le choix est mis dans une
petite marmite à cuire à l'eau dès l'arrivée au camp. À
l'ébullition, on ajoute les condiments et les légumes du
pot : oignons, carottes, navets, céleri, pommes de
terre, haricots etc. Ce pot au feu fournit le repas du soir
et de la soupe pour la route du lendemain.
Le riz étant une base de l'alimentation en randonnée, il
faut s'exercer préalablement à ses divers modes de
cuisson pour obtenir un résultat appétissant. il permet
des patouilles originales exploitant les ressources associées des soutes et de l'environnement.
Pour conclure, s'alimenter c'est constituer ou renouveler les structures de notre corps (squelette, muscles,
viscères) en fabriquant des protéines. C'est ensuite
stocker des réserves pour alimenter les métabolismes
de façon durable et survivre aux disettes. C'est aussi
fournir des sources d'énergie rapidement utilisables
pour alimenter muscles et organes. L'alimentation variée quotidienne répondra prioritairement aux deux premières préoccupations alors que l'alimentation en période d'activité intensive se concentrera sur le versant
énergétique et sur l'hydratation, sans se préoccuper
des vitamines et autres micronutriments. Une alimentation telle qu'elle a été décrite ne nécessite le recours à
aucune supplémentation qu'il s'agisse de vitamines,
sels minéraux ou autres protéines dont le seul intérêt
est de soutenir l'industrie pharmaceutique. C'est seulement en cas de carence constatée ou d'objectif diététique précis (prévention cardiovasculaire ou cancérologique) qu'une supplémentation peut être utile.

Pour en savoir plus
Agence française de sécutité sanitaire : www.afssa.fr/ouvrage fiche_presentation_ouvrage.html.
Répertoire Santé du site de la F.F.C.K. : www.ffcanoe.asso.fr/renseigner/savoir/medical.
"La santé vient en mangeant" le guide alimentaire pour tous : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/566.pdf
Objectif nutrition- la lettre de l'institut Danone: www.institutdanone.org/comprendre/publications/tribune/40.html.
Connaissance du kayak de mer N°41-42-43 : D. Brutin : Plantes sauvages comestibles-Alimentation en pleine nature.
Les ouvrages de Jean-Philippe Derenne: l'amateur de cuisine chez Stock et la cuisine vagabonde chez Fayard.
Jean-Paul Ehrhardt et Gérard Seguin : les dangers de la vie marine. Que sais-je, N° 3413;PUF, 1998.
La check-list de Didier Plouhinec dans Canoë-kayak Magazine N°126.
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LE BATEAU ALIMENTAIRE DE RÉFÉRENCE
L'aliment idéal apportant à lui seul tous les nutriments (protéines, lipides, glucides) et micronutriments (vitamines, minéraux, oligo-éléments)
n'existe pas. Toutes les catégories d'aliments doivent donc figurer dans l'apport alimentaire quotidien dans des proportions adaptées à notre
physiologie.
La représentation de cet apport est faite sous la
forme d'un voilier : les différentes parties du bateau alimentaire de référence correspondent
aux différentes catégories d'aliments et leurs surfaces sont proportionnelles aux quantités journalières conseillées pour chacune de ces catégories :
- La coque ou ossature
Les principales sources de protéines : les deux
parties représentées sont le groupe des viandespoissons-œufs et celui des produits laitiers. Elles
apportent également des minéraux, des oligoéléments, des vitamines du groupe B. Soit 11 à
15% de l'apport total conseillé.
- La quille ou socle
Les graisses visibles en deux groupes selon leur origine animale ou végétale, source d'acides
gras et de vitamines liposolubles A,D,E,K. Soit 30 à 35% de l'apport total conseillé.
- La grande voile ou moteur
Elle représente le pain, les céréales et dérivés, la pomme de terre et les légumes secs, sources de glucides complexes (amidon), de protéines végétales et de vitamines du groupe B.
Soit 40 à 45% de l'apport total conseillé.
- La petite voile de poupe ou starter
Elle figure le sucre et les produits sucrés, sources de glucides simples (glucose, fructose). Soit
10% de l'apport conseillé.
- Les deux focs de proue ou piliers
ce sont les fruits et les légumes, sources d'eau (80 à 95% de leur poids), de glucides simples
(fructose), de fibres et de divers minéraux, oligo-éléments, vitamines et microconstituants.
Apport conseillé 500 grammes soit trois à quatre portions.
Le bateau vogue sur une eau abondante, seule boisson indispensable dont la consommation journalière conseillée est d'environs 1,5 l. La consommation d'alcool, qui doit rester modérée, pourrait être schématisée par un tonneau freinateur attaché à la poupe.

27

Janvier 2003

Il n'est pas facile de définir la peur, cette sensation qui nous accompagne fidèlement dans notre
affrontement au monde. Elle est le moteur de nos
actions, et quand nous croyons la connaître et la
maîtriser, elle nous échappe comme une anguille.
C'est le lot du kayakiste, lors de l'affrontement de
toute difficulté nouvelle, d'un passage délicat,
d'une situation inattendue. Elle peut nous sauver
la vie, mais elle peut aussi nous paralyser, nous
empêcher de faire ce que nous voudrions ou devrions faire.
On ne démérite pas quand on est face à sa peur,
mais quand on ne sait pas la contrôler, et que l'on
cède à la panique. Elle nous est utile pour prendre
conscience, réfléchir, nous concentrer, surmonter
la douleur, la fatigue, le froid.
La peur que nous avons vécue laisse toujours,
dans notre mémoire, une trace forte, une sensation physique qui persiste. Cette sensation peut
être agréable. Dans ce cas, elle nous poussera à
chercher à nouveau la situation qui l'a créé. Si elle
nous angoisse, elle nous poussera à fuir des circonstances analogues.

Le Cri de Munch

che doit être nôtre dans la vie courante.

Beaucoup de sports doivent en partie leur succès
à l'exploitation de la sensation de peur.

La pratique du kayak nous en donne une belle illustration, quel que soit notre niveau, cette démarche est constante et toujours enrichissante. Voilà
un beau moyen de découverte de notre milieu favori, la mer, mais de nous-mêmes aussi.

L'escalade, comme le parachutisme, à l'appel du
vide et à la chute, la spéléologie à la sensation
d’enfermement, la claustrophobie, les sports
aquatiques la peur de la noyade et d'évoluer dans
un monde qui n'est pas le nôtre. Les films d'horreur passionnent les spectateurs en jouant sur
cette gradation de la peur.

Luigi GARONI
Article paru dans le bulletin italien « IL KAYAK DA MARE »
dont les abonnés forment une association de fait, de taille
comparable à CK/mer. Nous sommes abonnés, par échange
mutuel,à cette revue et entretenons des contacts suivis et
amicaux avec les animateurs. Nos amis latins sont très chaleureux et toujours prêts à rendre service, informer, voire accueillir les kayakistes de toutes origines au cours de leurs
sorties et manifestations. Faites-nous part de vos projets
transalpins et nous vous mettrons en relation !

Dans la vie, savoir gérer et dominer cette peur est
fondamental. Cela nous permet de découvrir des
sensations nouvelles, de repousser et en même
temps de mieux connaître nos vraies limites. Mal
connaître ses limites, c'est à la fois ne pas profiter
de ses possibilités et risquer de s'exposer dangereusement par ignorance. Il faut donc savoir dominer sa peur et jouer avec elle, apprécier ses capacités par l'exercice de cette sensation et prendre
la mesure de ses forces. Cette attitude de recher-

Traduction de Jean-Claude WALLER et transmes par Michel
WALLER
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