Vie CK Mer
Vie associative
Groenland Baie de Disko
7 Jours au bout du monde
La semaine des 4 jeudis
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CK/mer
La Fédération Pagayeurs Marins a tenu son assemblée
générale le samedi 18 janvier 2003 à Brec’h dans le Morbihan.
A cette occasion, le président Philippe Lasnier a exposé
aux membres et aux responsables des associations présents les nouvelles propositions de la fédération sur de la
réglementation future de navigation de kayaks de mer.
D’après cette proposition, le pagayeur marin aurait le
choix pour naviguer en 6ème catégorie, entre un kayak
aux caissons moussés et un kayak aux caissons étanches non moussés auquel on associe un engin flottant
agréé.
Pour moi, cette proposition est une satisfaction, car elle
constitue l’alternative logique au moussage, d’ailleurs ces
dispositions sont déjà en application en Bretagne dans le
cadre de la navigation en 5ème catégorie des kayaks non
moussés.
Je regrette uniquement que cette proposition de la fédération arrive si près de l’échéance d’août 2003. Il reste
peu de temps pour solliciter et se faire entendre des autorités maritimes.
Je soutiens les actions engagées par la fédération de la
plaisance en kayak de mer, il est essentiel de faire entendre notre mécontentement. Je vous invite à compléter et
à retourner la pétition individuelle dont vous trouverez
copie dans ce bulletin.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin de
printemps.

36 rue de Berder
56870 Larmor Baden
http://www.ckmer.com
Parution :
mars, juin, septembre, décembre

Adresse utiles
Président: Jean-Marc Janvier, 3 rue Riaval, 35000
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E-mail: maheh@free.fr
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Trésorier: Thierry Lassègue, 6 rue des Cottages,
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Bulletin:

Cordialement,

Coordinatrice: Josée Conan, Castel Pic, 22930

Jean-Marc JANVIER

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
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: Traversée Torsukata (Groenland) par Thierry JUHEL

Merci à tous ceux qui nous ont envoié des articles. Si le votre n’apparaît pas dans ce bulletin, nous veillerons à sa parution
dans le prochain numéro - L’équipe du bulletin
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Lors de l’assemblée générale de CKMer, il a été fait
un point sur l’avancement de ce chantier.

Du coup, il a été convenu que :

Plusieurs constats ont été faits :
} 29 parcours ont été engrangés (voir liste ci-dessous) ;
} quelques zones sans parcours ont été recensées dans le
Cotentin, en mer d’Iroise, le long des Calanques. Il serait
souhaitable de les combler ;
} les descriptifs de parcours actuellement disponibles ne
sont pas homogènes tant en style qu’en contenu : un tiers
est rédigé et publiable en l’état ; un second tiers demande
à ce que les descriptifs des parcours soient étoffés ou
que des informations supplémentaires viennent compléter
l’existant; un dernier tiers, enfin, est sous une forme brute
qui demande une rédaction complète ;
} pour préciser le point précédent, il est constaté que, si la
collecte d’informations directement utiles et nécessaires à
la navigation (mises à l’eau, repérage sur l’eau, dangers
principaux, horaires et périodes, etc.) est d’excellente
qualité, il y a un déficit sur le « portrait » du parcours, plus
exactement sur le choix et l’intérêt de ce parcours. Il manque souvent des descriptifs écologiques, historiques, etc,
avec lesquels apparaîtrait « une certaine manière d’envisager le kayak en mer », les yeux grands ouverts, le
cœur en harmonie, en symbiose avec l’environnement ;
} le fonctionnement imaginé dans un premier temps de comité(s) de lecture, consistant à rédiger en petits groupes
les descriptifs, qui finalement s’est révélé inefficace et
inadapté ;
} l’absence de photos caractéristiques pour chaque parcours.

} ce dossier restait d’actualité et que l’on devait tenter de le
}

}
}
}
}

mener à bien ;
pour ce faire, des rédacteurs volontaires se chargeront,
individuellement, de la rédaction des parcours qui sont
inachevés, puis soumettront leur travail à la (ou aux) personne(s) qui ont relevé les informations afin qu’il n’y ait
pas de contresens ;
les rédacteurs « originels » sont, bien entendu, les bienvenus pour affiner leur premier travail ;
des rédacteurs seront sollicités afin d’atteindre l’objectif
initial d’environ 35 parcours et combler les manques ;
il sera possible d’utiliser des illustrations pour pallier le
manque de photos ;
des parcours seront publiés dans le Bulletin sans attendre
que l’ouvrage paraisse.

En quelques mots donc nous faisons appel aux :

} RÉDACTEURS : si vous souhaitez affiner votre plume
pour enrichir votre premier travail, merci d’avance.
} ILLUSTRATEURS : vous êtes nombreux parmi les membres de CK/mer à croquer, dessiner les lieux que vous
fréquentez, si l’un de vous (un seul pour des raisons de
cohérence graphique) souhaite mettre son talent au service de cette œuvre collective, merci d’avance.
Patrice de RAVEL et Laurent PIERSON d’AUTREY
11/02/03

Liste des parcours
MANCHE

- La côte d’Albâtre
- Fécamp – Etretat
- Arromanches
- L’île Tatihou
BRETAGNE

- De la pointe du Grouin à St
Malo
- Les forts de St Malo
- St Malo – St Briac
- L’île de St Rion

- Le tour de Bréhat
- Les Sept-îles
- Baie de Morlaix
- De l’Aber Wrac’h à l’Aber

- Houat et Hoëdic
ATLANTIQUE

Ildut
- L’archipel des Glénans
- Quimper – Loctudy via les
Glénans
- La côte des Avens
- De la pointe de Trévignon à
Lorient
- Le golfe du Morbihan
- Les petites îles du Ponant
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- L’île d’Aix
- L’île de Ré
- Banc d’Arguin
- Les falaises de Meschers
- De St Seurin d’Uzet à St
Georges de Didonne

- Cannes : les îles de Lerins
- Collioure – Estartit
CORSE

- Porto : la réserve de Scandola

- Baie de Porto et Capu Rossu

- Plage de Ficaghiala – plage
d’Arone

MÉDITERRANÉE

- Marseille : archipel de Riou
- Bandol – Cap Sicié

- Bonifacio
- Les îles Lavezzi
- Ajaccio – Porto Vecchio
Mars 2003

Par Guy Lecointre

CK/mer

rassemble d’abord des kayakistes in-

dépendants naviguant en autonomie mais le nombre
non négligeable de structures associatives, professionnelles ou étrangères adhérentes marque une réelle reconnaissance du milieu du kayak « plus institutionnel » pour le travail de CK/mer. Peut-être serait-il
intéressant de rechercher des synergies entre ces
structures et CK/mer ?

u

CENTRE DE FORMATION

-

CREPS. 24, rue des Marettes BP 136 – 35802
Dinard Cedex. 02 99 16 34 16

PROFESSIONNELS

Sur les 232 adhérents à CK/mer, nous comptons 215
adhérents individuels, 9 associations ou clubs, 1 centre de formation, 2 constructeurs, 1 agence de voyages (en kayaks) et 4 associations étrangères. Ciaprès les structures adhérentes :

-

Plasmor. Saint Léonard Nord 56450 THEIX –
VANNES. 02 97 47 36 37. E-mail :
« kayak@plasmor.fr ». Site: « http://www.
plasmor.fr/ »

-

Polyform. ZA Montgervalaise 2 – 35520 LA MEZIERE – RENNES. 02 99 66 40 06. E-mail :
« polyform@polyform.fr ». Site: « http://www.
polyform.fr/ ».

-

Svalbard Nature. 23 rue du Pont Carpin 38400
St MARTIN D’HERES. 04 76 42 65 75. E-mail :
« pierre@80-n.com ». Site: « http://www.80-n.
com/ ».

u

ASSOCIATIONS ETRANGERES

-

Il Kayak Da Mare. Viale Colombo 118 09045
Quartu S. Elena CAGLIARI. Italie. Site : « http://
web.tiscali.it/infoikdm/ikdm/ikdm.htm ».

-

Irish Sea Kayaking Association. Des Keany
Cluainin Barchuillia Commons – Kilmanacanogue – Co. Wicklow. Irlande. Site: « http://www.
irishseakayakingassociation.com/ »

-

Paddlers International. 8 Wilshire Avenue Hornchuch. ESSEX RM11 3DX. Grande-Bretagne.
Tel. 1 708 450 596. E-mail : « Padint4U@aol.
com ». Site: « http://ourworld.compuserve.com/
homepages/neilchance/ ».

u ASSOCIATIONS – CLUBS
-

Association des Kayakistes du Trégor-Goëlo.
Président Alain Hémeury, Gouric 22300 Rospez.
02 96 38 08 68

-

Club Wind 14 (Normandie), 13 avenue du 4ème
Commando Sword Beach 14880 CollevilleMontgomery. 02 31 97 60 09 ou 06 16 54 03 85.

-

Canoë Kayak Club de Vannes (CKCV), 30 rue
du Commerce 56000 Vannes. 02 97 01 35 35. Email : « http://ckcv.free.fr/ ». Président Corentin
Menou.

-

Centre Nautique de Roscoff. quai d’Auxerre - BP
9 – 29680 Roscoff. 02 98 69 76 31 ou 02 98 69 72
79. Président Jean-François Vaillant.

-

Comité d’Etablissement Thalès Systèmes Aéroportés. Christophe Mazzoni. 10 avenue de la
1ère D.F.L. 29200 Brest. 02 98 31 29 13. E-mail :
« christophe.mazzoni@fr-thalesgroup.com ».

-

Kayak Océan Rochelais. Base Nautique Anse
de Port-Neuf. Allée Léon Douzille 17000 La Rochelle. 05 46 56 96 03. Site « www.chez.com/
kayakocean/ ».

-

Tasmanian Sea Canoeing Club. Box 599 F HOBART – TASMANIA – 7001. Australie. Site: http://
www.netspace.net.au/~mwatton/tscc/tscc1.
html ».

-

Nantes Atlantique Canoë Kayak. Chez Christophe Fortin. 1 rue du Commandant Jean Mahé
44300 Nantes.

u

Fédération adhérente à CK/mer :

-

Fédération Française de Canoë Kayak. 87 quai
de la Marne - BP 58 – 94344 Joinville le Pont. Email: ffck@canoe.asso.fr. Site : « http://www.ffck.
org/ ».

u

CK/mer est affiliée à :

-

PAGAYEURS MARINS, Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer, 13, square René Coty
35000 Rennes. Président Philippe Lasnier. Email : fpkm@pagayeursmarins.org ».

-

Rando Kayak de Mer - Esprit du large (RKM).
Président Yann Guillou. Contacts : Eric 06 81 78
61 52 ou Thierry 06 03 50 27 65. Nouveau club,
en instance d’inscription.

-

Centre Nautique du Trieux (CNT). Plounez, Coz
Castel 22500 Paimpol 02 96 20 92 80. Directeur
François Lagrange. BE kayak : Eric Le Louarn.
E-mail: centrenautiquedutrieux@wanadoo.fr
Site: « http://asso.ffv.fr/cntrieux/ ». Nouveau club,
en instance d’inscription.

Site : « www.pagayeursmarins.org ».
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Thierry CAUDAL
Je ne sais plus où nous nous sommes rencontrés, à un forum, un rassemblement CKMer, … mais qu’importe.
Rien n’est plus difficile que d’évoquer un ami parti, d’évoquer sa manière bien à lui de se lier avec les autres et de
parler, encore parler. Bref un bavard.
A posteriori, en pensant à lui, sa famille et surtout ses enfants, de nombreux points nous rapprochaient autre que le
kayak. D’avoir vécu dans la même commune que nous en région parisienne, d’avoir des enfants sensiblement du même
âge que les miens, d’aimer les espaces libres et la Bretagne, … ne nous laissaient jamais l’occasion de n’avoir rien à se
raconter.
Au cours de mes recherches utopiques du kayak parfait, il nous a accueilli moi et ma famille à SENE pour me permettre d’essayer ma future embarcation ; une bonne occasion de naviguer ensemble dans le Golfe. C’est un beau
souvenir, comme des vacances, que ces quelques jours chez Thierry.
La dernière après-midi nous l’avons passée en famille sur une plage, près de chez lui. A évoquer ce souvenir, j’en ressens une profonde tristesse. Chacun se souviendra qu’à plusieurs reprises, il n’a pas ménagé ses efforts pour que
nous puissions nous retrouver nombreux dans les meilleures conditions pour une navigation commune.
Laurent Pd’A

Manifestation randonnée nautique 14
14--15 juin 2003
Appel du 14 juin 2003 ! Appel à tous, Appel à tous, CKMer propose une manifestation randonnée nautique !

Au départ de St Pol de Léon, notre trajectoire kayak contournera l’île Callot, puis nous approcherons le château du
Taureau, monument historique qui à l’origine avait la vocation de défendre la ville de Morlaix des envahisseurs de tout
poils désireux de porter atteinte à ses richesses et à sa liberté. Plus tard l’histoire fit de ce château une prison.
Après une courte invasion du port de Primel, nous découvrirons de la mer les falaises de Plougasnou jusqu’à la pointe
de Beg-An-Fry, haut lieu de la résistance française durant la 2 éme guerre mondiale. C’est là, sur ce symbole, que nous
installerons notre camp sauvage en surplomb de la baie de Lannion pour un banquet d’irréductibles gaulois, la mousse
coulera à flot….
Le lendemain notre trajectoire kayak nous ramènera à St Pol de Léon par une route maritime approchant les îlots de la
baie de Morlaix.
Appel à tous, appel à tous…
Côté pratique :

Rendez vous à 8 h 30 le samedi matin à la cale de la station de voile de St Pol de Léon (cale de la Groue).
Départ à 10 h 30 sur l’eau impérativement, retour dimanche
vers 18h00.
Programme pouvant être modifié en fonction de
la météo.

− Avoir informé l’organisateur de sa participation.
Contact :

Jean-Marc JANVIER 3 rue de Riaval 35000 RENNES
02.99.32.05.93 ou 02.98.69.01.90
janvier.jm@wanadoo.fr
Marées : (Roscoff)

Condition de participation.

Samedi 14 juin : PM :06 h 30 Coef : 95
BM :13 h 00
PM :19 h 00
Dim 15 juin :
PM : 7 h 30 Coef : 96
BM : 13h50
PM : 19h 40

− Participant autonome (kayak, nourriture, tente) et responsable
− Etre adhérent de CKMer ou d’une association adhérente de CKMer
− Matériel de sécurité et équipement correspondant à la
5ème catégorie
− Etre à l’heure pour le départ

www.ckmer.com :tout
tout beau, tout neuf -

Si vous souhaitez transmettre une annonce - Contact: muriel.robert@ckmer.com
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Depuis janvier 2003, le Centre Nautique du Trieux a commencé à développer une activité kayak.
L’esprit CNT: La formation en kayak de mer n’est qu’à son début. Elle ne peut évoluer et progresser
que dans la pluralité. Respectons la diversité des opinions et des initiatives, une centralisation, un
monopole, ne peuvent engendrer qu’immobilisme. L’objectif du CNT est simple: d’être un lieu de
rencontre entre toutes les sensibilités, d’information, de formation à l’autonomie et d’être un lien
entre toute les volontés pour une même cause LE KAYAK DE MER.
• Adultes non propriétaires le samedi après midi
13h30 Coz Castel.

Présentation des activités:
• Sécurité d’abord

• Le week-end pour les randonnées.

• Initiation

Contenu des sorties:

• Perfectionnement

• Manœuvres, techniques de pagaie.

• Randonnée-autonomie

• Sécurité, sauvetage.

• Environnement

• Kayak surf.
• Topo météo, marée, lecture de carte…

Jours de sorties club:

• Réparation construction, stockage matériel.

• Enfants à partir de 9 ans le mercredi à 14 h Coz
Castel.

• Esquimautage en piscine.
• Soirée thématique

• Adultes propriétaires le samedi après midi rdv
sur site.
*

*

*

*

*

*

Contact : Centre Nautique du Trieux (CNT) Plounez, Coz Castel 22500 PAIMPOL
Tél.: 02 96 20 92 80 - Émail centrenautiquedutrieux@wanadoo.fr
Directeur : François Lagrange - BE kayak : Eric Le Louarn

Notre programme 2003
u Stage d’initiation archipel de Bréhat:

u Stage de perfectionnement
23/08 au 30/08………….……………..470 euros

19/07 au 26/07…………….………….460 euros
09/08 au 16/08………….…………….460 euros

u Week-end randonnée
19, 20, 21 avril…………...se renseigner au CNT
7, 8, 9 juin……………….se renseigner au CNT

u Randonnée Scilly
06/07 au 16/07……………...…………565 euros

u Stage d’ initiation 3 jours
Du lundi au mercredi
L-M: Initiation sur plan d’eau abrité
de 14h à 18h.
M: Navigation à la journée dans l’archipel.

u Randonnée Roscoff /Paimpol
26/07 au 02/08……………...…………417 euros
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Randonnée d’été 2003
ème

Voici le programme de notre 8

Commission mer Ile de France
Calendrier 2003

Randonnée d’été :

du « 29 juin 2003 au 13 juillet 2003 » de « Mimizan
(France) à San Vincente dela Barquera (Espana) »

Du 14 au 18 avril :Crozon : Monitorat mer/

Tourisme (Ouvert à tous) .
Contact: Ligue I.D.F. Tél.: :01 49 83 77 43

La marée noire du « sinistre prestige » étant très importante, on ne peut connaître l’état des plages d’ici
juillet.

Du 8 au 11 mai: Les Abers : Rassemblement I.

Je vous propose donc un 2éme parcours de remplacement sur la m^eme période du 29 juin au 13 juillet
« Tarragana (Espana) – Le Cap d’Agde (France) »

D.F.(Ouvert à tous) - Camping.
Contact: Claude Boyer, Tél.: 01 39 95 67 76
claudeboyer@free.fr

Les membres de CK Mer intéressés par cette randonnée en kayak de mer, de type autonomie, peuvent se
renseigner chez :
Frédérique MARON
3 rue Bailly 76400 Fécamp
tel : 02 35 28 53 66
e.mail : frederique.maron@wanadoo.fr

Du 7 au 9 juin: Bréhat : Rassemblement I.D.F

(Ouvert à tous) - Camping.
Contact: Marie Hélène Pagès, Tél.: 06 79 06 47 77

Semaine du golfe du 26 mai au 1er juin 2003
La « SEMAINE DU GOLFE » est une grande fête maritime regroupant une flotte très diversifiée d’embarcations et de
bateaux traditionnels de tous types organisée par les communautés territoriales, des organismes régionaux et les parrainages habituels de ce type d’évènement.
Les kayakistes pourront se retrouver au camping municipal des Tamaris de l’île d’Arz, situé sur la plage de la Falaise, au
Nord –Ouest.
Pour plus d’information: contacter Guy Van Hachter au 02 96 51 22 09

7

Mars 2003

PAGAYEURS MARINS,
Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer
RÉGLEMENTATION : LE BOUT DU TUNNEL !
• Le ratio défini par l’arrêté du 28 juin 2000 serait supprimé pour les kayaks (tous les acteurs sont d’accord),
• Les kayaks pliants seraient pris en compte moyennant
des adaptations à définir,
• Les critères de flottabilité pourraient être revus, notamment le niveau de l’eau demandé lors des tests d’homologation et l’emplacement de la mousse (possibilité de
mousser les pointes),
• La flottabilité pourrait être assurée en partie à l’extérieur
du kayak,
• La navigation en 5ème catégorie serait autorisée sur l’ensemble des côtes françaises pour les bateaux pontés.
L’objectif global est d’appliquer au kayak de mer une
réglementation voisine de celle appliquée aux voiliers. Pour
ces bateaux, la flottabilité n’est pas obligatoire en
5ème catégorie et elle est remplacée par l’obligation d’un engin flottant homologué. Nous comptons bien, dans les débats
qui vont suivre, utiliser cette possibilité pour défendre l’absence de flottabilité pour les kayaks en 5ème catégorie. Cela
aurait aussi l’avantage de simplifier la procédure d’homologation qui ne serait plus qu’administrative.
Si, comme il ressort de notre débat, les seuls critères, hormis l’accastillage, différenciant la 6ème catégorie de la
5ème catégorie sont l’aspect ponté et la flottabilité externe,
nous allons probablement vers un classement général des siton-top en 6ème catégorie et des kayaks pontés en
5ème catégorie.

2003, l’année de tous les dangers pour le kayak de mer !
Les pagayeurs sont sensibles à l’échéance du 2 août à minuit,
date de suppression de la dérogation de 1982 pour la navigation à un mille d’un abri. Avec la réglementation en vigueur,
à compter de ce jour là, seule la navigation en 6ème catégorie
sera autorisée, accompagnée de son lot de contraintes : critères dimensionnels et moussage pour les bateaux, obligation
d’avoir, avant l’échéance, fait le nécessaire pour l’homologation auprès de la F.F.C.K., risque de difficultés pour l’autorisation de naviguer en 5ème catégorie en Bretagne, etc.
Les administrateurs de Pagayeurs Marins agissent activement, depuis bientôt deux ans, pour tenter de faire bouger les
choses. La fin de 2002 et ce début de 2003 ont vu une recrudescence de l’activité relative à la réglementation avec des
résultats qui laissent bien augurer d’une issue prochaine à
nos difficultés.
Les pétitions, tant sous la forme individuelle que sous la
forme collective, adressées au Directeur du Transport Maritime, des Ports et du Littoral, ont incité les autorités à reconsidérer le dossier de la réglementation du kayak de mer.
De plus, nos actions auprès des élus ont montré leur effet
positif avec pour résultat l’organisation, le 26 mars prochain,
d’une réunion de concertation, diligentée par le Directeur du
Transport Maritime, des Ports et du Littoral sur la demande
du Secrétaire d’État aux Transports et à la Mer, Monsieur
Dominique BUSSEREAU.
Nous avons rencontré Monsieur Denis CLÉRIN, Chef du
Bureau de la Plaisance et des Activités Nautiques, le
25 février dernier. Lors de cette réunion, nous avons abordé
dans le détail les propositions, formulées par Pagayeurs Marins et transmises début février au Directeur du Transport
Maritime, des Ports et du Littoral, relatives aux conditions de
classement des kayaks de mer en 6ème et en 5ème catégories.
Avec la mise en place de la réglementation européenne et le
marquage CE, il ne reste que peu de types de bateaux auxquels s’applique la réglementation française. Cela veut dire
qu’il est possible, aujourd’hui, d’introduire dans la réglementation des particularités liées à un type d’embarcation, sans
gros risque de conduire à des demandes d’extension de ces
particularités, demandes qui autrefois pouvaient poser des
problèmes compte tenu de l’étendue du champ d’application
de la division 224 du Règlement Sécurité des Navires.
Cet état de fait et nos actions ont conduit notre interlocuteur
à assouplir sa position vis-à-vis du kayak de mer. En ce qui
concerne la navigation en 5ème catégorie, il nous a précisé
que le Directeur de la D.R.A.M. de Bretagne avait pris des
garanties, avant de donner son autorisation, en imposant des
conditions qui ne seront pas intégrées à la réglementation
nationale à venir (navigation à trois, être propriétaire du
kayak, V.H.F., trousse de secours, etc.).
Il ressort de notre discussion les éléments suivants qui présagent une évolution radicale de notre liberté de naviguer :

Pour parachever le dossier de réforme de l’arrêté
du 28 juin 2000, Monsieur Denis CLÉRIN organisera une
réunion, le 26 mars 2003, avec tous les acteurs concernés :
•

D.T.M.P.L./LN2

•
•
•
•

la Fédération Française de Canoë-Kayak,
la Fédération Française des Sports d’Aviron,
Pagayeurs Marins,
la Direction Régionale des Affaires Maritimes de Bretagne,
• le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et
des Sports Nautiques,
• le Groupe travail constructeurs (F.I.N.).
L’objectif de l’administration est la sortie d’un nouveau
texte fin juin 2003, classant les kayaks en 6ème et en
5ème catégories, assorti d’une prolongation de la période de
recouvrement avec la dérogation autorisant de naviguer jusqu’à un mille, de façon à permettre l’homologation de la flottille existante.
Il reste encore du travail à faire, mais la confiance et la
persévérance sont nos meilleurs alliés. Bonne navigation à
tous.
Philippe LASNIER
Président de PAGAYEURS MARINS

8

Mars 2003

PAGAYEURS MARINS,
Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer
Donzac, le 1er décembre 2002
À tous les pagayeurs
Nos références : PM/CO/022-02/PL
Interlocuteur : Philippe LASNIER
Tél. : 05 63 29 27 71
Objet : Pétition
Cher ami kayakiste,
Les autorités maritimes ont signé, le 28 juin 2000 un arrêté autorisant la navigation des kayaks jusqu’à une
limite de deux milles d’un abri, soit une distance double par rapport à celle déterminée par la dérogation antérieure,
applicable depuis 1982. Si le nouvel arrêté semble être une avancée augmentant la liberté de navigation des kayaks
de mer en France, il est assorti de conditions qui limitent l’autonomie et peuvent même rendre impossible la
navigation.
En effet, le critère du ratio longueur/largeur < 10 exclut purement et simplement les bateaux courants les plus
longs, qui sont souvent les plus performants. De plus l’obligation du moussage réduit de façon importante la
capacité utile des caissons, au point de restreindre les randonnées en autonomie aux régions chaudes et pour de
courtes durées.
Faute de réagir, les pagayeurs concernés devront, à compter du 3 août 2003, soit changer de bateau pour
acquérir un bateau homologué, soit changer de destination pour aller naviguer dans des pays moins contraints.
Dans les deux cas, la contribution financière est non négligeable et la première option n’exclut pas des restrictions
pour les plaisanciers amoureux des grandes croisières.
Il n’est pas impossible d’autre part que la dérogation, accordée depuis 13 ans en Bretagne pour la navigation à
trois kayaks en 5ème catégorie, ne soit pas renouvelée compte tenu de la réglementation nationale.
PAGAYEURS MARINS, Fédération de la Plaisance en Kayak de mer et ses associations affiliées ont fait
des propositions aux autorités maritimes pour la modification de l’arrêté du 28 juin 2000. Les responsables des
ministères concernés seront davantage enclins à prendre en compte cette demande s’ils ont conscience du nombre
de pagayeurs concernés.
Pour soutenir l’action de la fédération, complétez le document joint avec vos nom, prénom, adresse et signature
et adressez, sous pli affranchi au tarif lettre en vigueur, cette pétition au directeur du Transport Maritime, des Ports
et du Littoral à l’adresse suivante :
Monsieur le directeur du Transport Maritime, des Ports et du Littoral,
22, rue Monge
75005 PARIS
Plus nous serons nombreux à manifester notre mécontentement, plus nous aurons de chances d’être écoutés.
Bonne navigations à tous.
Philippe LASNIER,
Président de PAGAYEURS MARINS

Déclaration à la Préfecture des Côtes d’Armor n° 0224009199 du 16 octobre 2001
Secrétariat : 13, square René-Coty 35000 RENNES
www.pagayeursmarins.org
fpkm@pagayeursmarins.org
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Le kayak de mer, bateau de survie pour les Inuit, a fait ses preuves depuis 4000 ans sur toutes les mers du
monde. Les versions modernes de ce bateau permettent, de nos jours et dans de nombreux pays, y compris dans
certaines régions reculées réputées pour leur climat inhospitalier (cap Horn, Groenland, Alaska, Spitzberg…),
de réaliser des croisières en autonomie de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Depuis plus de douze
années, il est autorisé, par dérogation, à naviguer en Bretagne jusqu’à 5 milles d’un abri, sans qu’aucun accident
n’ait été répertorié par les services chargés de la sécurité maritime.
Le kayak de mer sera pratiquement interdit à la randonnée autonome, en France, à compter du 3 août 2003,
uniquement pour des raisons administratives. En particulier, l’obligation de mettre 30 à 40 litres de mousse dans
chaque kayak ne correspond à aucune exigence de sécurité liée à une accidentologie répertoriée et réduit le
volume utile à un point tel que l’activité n’est plus possible.
Je soussigné,
NOM

:…………………………………………………………………………………….…….

Prénom

:………………………………………………………………………………………….

Adresse

:………………………………………………………………………………………….

.............................. …………………………………………………………………………………………...
demande donc à Monsieur le Directeur du Transport Maritime, des Ports et du Littoral, signataire de l’arrêté du
28 juin 2000 (réf. NOR : EQUH0001138A), de bien vouloir réexaminer les conditions du classement en 6ème
catégorie des kayaks de mer, en particulier sur les points suivants :
•

le ratio Longueur/Largeur < 10 (art. 1),

•

la flottabilité par de la mousse rigide (art. 4),

Je suggère, en outre, que l’homologation des bateaux existants soit possible auprès des quartiers des Affaires
Maritimes et que « PAGAYEURS MARINS, Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer », affiliée à la
Fédération Nationale des Associations de Plaisance (F.N.A.P.), soit consultée pour contribuer au réexamen de
cet arrêté.
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(7 au 30 juillet 2000)

PREAMBULE

Le peuple Inuit vivant au-dessus du
cercle polaire arctique a inventé le
kayak de mer pour chasser, pêcher, se
déplacer en Sibérie, en Alaska, nord
Canada et Groenland. Naviguer dans
ces pays est un rêve, un mythe pour les
kayakistes de mer. Pays de tous les
extrêmes :
- jour permanent ou nuit continue,
- températures,
- glaciers, icebergs,
- minéral, roches polies affleurantes
sans terre, sans cultures,
- faune remarquablement adaptée,
- flore dense, diversifiée, miniaturisée.
On peut s’imaginer que ce pays soit
comme l’Europe à la fin de l’ère glacière.
Le peuple Inuit est aussi le témoignage
de la capacité des hommes à s’adapter
à leur environnement pour survivre.
Avec cœur et intelligence ils ont constitué une société humaine solidaire,
« communaliste », suivant le terme de
Jean Malaurie, à l’opposé de l’individualisme de notre société occidentale
opulente.
Pour découvrir ce pays, l’auberge de
Jeunesse de Paimpol a organisé du
7 au 30 juillet 2000 une expédition en
Catchiky en Baie de Disko. Organisateur et responsable : Christian Scalbert.
Participants 10 kayakistes confirmés

Baie de Disko

âgés de 28 à 65 ans. Christian, Gwénaël, Jean-Louis, Jean-Bernard, Laurent, Thierry, Yves, Emmanuelle, Laurence, Marie-Hélène. Un ami de Christian, Kamp, un Inuit, nous a accueilli et
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conseillé. C’est un chasseur, kayakiste,
responsable du club de kayak
LA FLORE
Il n’y a pas d’arbres. La végétation est
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Navigation en baie de Disko

rase, c’est la toundra arbustive ou herbeuse qui s’est adaptée aux températures et périodes de lumière. Nous
avons vu et photographié :
- des saules et aulnes rampants, de
vrais bonzaïs naturels,
- des lichens de toutes couleurs,
- des airelles de marécages dont les
baies ont taché plus d’un pantalon,
- des fleurs : cassiope tétragone, saxifarge à feuilles opposées, pavot arctique, gentianes des neiges, arnica à
feuilles étroites, pissenlit tuberculé et
la magnifique épilobe à feuilles larges,
fleur nationale « niviarsiaq », qui veut
dire : « jeune fille ».
Avec l’explosion de la nature sous la
lumière permanente, nous avons eu le
plaisir de cueillir et déguster en plus
des cèpes, aussi grands que les arbres
nains voisins.

(nombreux), guillemots de Brunswick,
et à miroir, pingouins torda, mergules,
grands labbes, cormorans, tourne
pierres, eiders à duvet, vol d’oies
(peu).
- Insectes : les moustiques sont omniprésents, sauf par vent ou pluie. Ils se
cachent dans les trous multiples des
moraines.
- Mammifères à terre : chiens libres sur
des îles ou attachés dans les villages,
renards bleus et renardeaux, lièvres,
lemming, bois de rennes blanchis.
- Mammifères en mer : phoques, rorquals et leur souffle, dauphins, restes
de baleine : tête, vertèbres (un
siège !), cachalot (ramené une vertèbre).
- Pêche pour se nourrir : … flétans, morues, capelans (amamashets donnés
par Kamp), moules, oursins.

LA FAUNE
Malgré le climat, la vie est intense et
permettait aux Inuit de se nourrir. Nous
avons essayé de photographier ces
animaux, ce qui n’est pas toujours possible ; un téléobjectif est nécessaire ;
mais en kayak l’usage en est difficile.
Nous avons admiré :
- Oiseaux à terre : bruant des neiges,
traquet moteux, grand corbeau,
chouette harfang (entendue), lagopède.
- Oiseaux sur l’eau : pétrels fulmar (des
milliers), mouettes tridactyles (des
milliers), goélands arctique

L’EAU

En été, l’eau est omniprésente :
- La mer, très profonde au bord de la
côte s’enfonce dans la montagne en
fjords de 1 à 80 km. L’eau est claire,
pure dans les fjords, blanche laiteuse
près des fronts de glaciers avec une
faible salinité. La température va de
quelques degrés (gel en surface lorsque le soleil est bas) à 2 ou 3° dans
les zones recevant le courant chaud
de Sud Ouest. L’amplitude des marées est faible, 1 à 2 m.
- Les lacs sont nombreux, y compris en
altitude, de dimensions très variées.
L’eau peut être stagnante sur les moraines ou former des petits ruisseaux.
- Les torrents sont nombreux, le débit
abondant. Ils coulent dans les vallées
ou tombent à pic de certaines falaises.
LA GLACE
85 % du Groenland reste couvert de
glace l’été. L’inlandsis mesure 2400 x
1100 km. L’épaisseur atteint 3000 m,
formée par l’accumulation des chutes
de neige depuis 500 000 ans. Extraordinaire réserve d’eau douce et régulateur climatique par les frigories emmagasinées et partiellement restituées
à l’atmosphère. Ce glacier coule un peu
à l’Est et à l’Ouest avec des forces gigantesques. La neige comprimée a
conservé de l’air sous forme de bulles.

Rodebay – Chienne groenlandaise
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Lors des fragmentations, cet air comprimé se détend brusquement en se réchauffant ce qui provoque une explosion comparable à un coup de tonnerre.
Lors des fractures, on voit la chute de
glace et on entend après la détonation.
Les fronts de glaciers ont de 40 à 60 m
hors de l’eau, quelquefois plus, ce qui
implique une profondeur de 300 à 400 m.
Ils se fragmentent en icebergs et/ou en
petits morceaux (bourguignons) qui forment le brash. Les chutes de glace
dans l’eau, imprévisibles, provoquent
des vagues de dimensions variables
auxquelles nos kayaks sont bien adaptés ; il faut cependant faire attention
aux chocs avec les growlers lorsqu’ils
sont poussés par la vague.
Après ces chutes de glaces (des dizaines à centaines de tonnes), les icebergs oscillent pour trouver un nouvel
équilibre, ce qui génère d’autres vagues. Quelquefois ils se retournent.
C’est ainsi que l’on a vu des icebergs
gris-noir. Des morceaux de glace remontent à la surface brutalement suite
à des ruptures.
Pour remplir des gourdes en plein soleil, des jets d’eau de fusion des icebergs sont efficaces. Dans l’eau les
petits glaçons (10 à 300 kg) qui fondent, pétillent sans cesse : ce sont les
bulles d’air qui s’ouvrent en faisant un
petit gazouillis.
Poussés par le vent et les courants, les
glaces et icebergs bougent sans cesse,
s’accumulent sur les hauts fonds ou
dans les goulets formant un enchevêtrement impressionnant, voire un barrage infranchissable. Le vent, le soleil,
la pluie donnent des formes et couleurs
inédites aux icebergs. Nous sommes
passés sous des arches, et avons imaginé des têtes sculptées, des animaux
avec une variété extraordinaire suivant
l’imagination ou le délire de chacun. La
gamme des couleurs de la glace est

infinie, suivant l’éclairage, la densité de
la glace du blanc neige au bleu turquoise en passant par le translucide.
Spectacle constamment renouvelé, varié, on ne se lasse pas de contempler
les icebergs. Nos progressions en
kayak au milieu des glaces ont été impressionnantes et inoubliables : soit le
passage entre des icebergs, soit la recherche d’une « voie » praticable dans
le pack, avancée en zigzag les uns derrière les autres, après observation debout dans le bateau…
Il nous est arrivé de devoir faire demitour ou d’attendre que le soleil favorise
la fonte. La contemplation des fronts de
glacier nous a marqué, avec les explosions, les chutes de glace, les jeux de
lumière, les reflets sur l’eau et les vagues imprévues.
LE MINERAL
En Baie de Disko et au dessus, il n’y a
pas de terre donc pas de culture. Partout, la roche polie par les glaciers affleure, reste visible, glissant en pente
vers la mer comme une cales naturelle.
Cette pente est utilisée soit pour remonter à sec les bateaux, soit pour tirer
avec un treuil les cétacés harponnés au
large. Il y en a dans chaque village. Sur
l’une d’elle, il restait une énorme tête de
baleine pourrissante (3x2x2m) pour
nourrir les chiens… odeur insupportable malgré la faible température.
Sur la côte ou dans certains fjords, la

hauteur des falaises est impressionnante, 200 à 600 m visible, et sous
l’eau ? De nombreux oiseaux y nichent,
par strates en colonies. Nous avons
découvert quelques petites baies, bien
protégées par une entrée étroite : le
calme, quand il y a du vent et un redoutable ressac au pied de la falaise.
Il faut faire quelquefois des milles le
long des falaises avant de trouver un
abord possible pour nos kayaks ce qui
implique une prudence active et permanente avec nos cartes 1/250000ème.
Les montagnes ont les pieds dans
l’eau, souvent le sommet dans les nuages (600 à 2000 m).Le Vaigat, chenal
séparant l’île de Disko de la presqu’île
d’Ummanack, entouré de montagnes
est un vrai couloir à vent d’Est, forcissant avec le rétrécissement. La côte
Est de l’île Arven-Prinsens est inaccostable car abrupte. A terre, par endroit,
sur des kilomètres, il n’y a que de la
roche nue ou couverte de lichens, ensuite des collines ou des falaises et la
toundra. Les moraines sont pleines de
trous à eau stagnante, bonheur des
moustiques. La flore s’y plait et contribue à la formation d’humus, début du
cycle de vie.
NOTRE PARCOURS
En attendant le sac perdu entre Copenhague et Kanger, heureusement retrouvé le lundi, nous avons navigué 2 jours
dans la baie, entre l’Isfjord et Rodebay
Traversée Torsukatak
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au milieu des icebergs. Ce fut une
bonne mise en train provoquant néanmoins un abandon le premier soir. Ensuite nous sommes partis vers le Nord :
Rodebay, Niaqornaq, traversée vers
l’île Arven-Princens et suivi de la côte
vers le Nord, traversée du Torssukatak
encombré d’icebergs, passage au village de Sarqaq (deuxième abandon),
remontée du Vaigat jusqu’au 70°17 et
retour sur Sarqaq, village de Qeqertaq
et suivi de la côte vers Nugaq, puis une
traversée dans le pack face à l’île Qeqertakavsak, approche des fronts de
glaciers de Kangilerngata et Equip Sermia et visite de la cabane de Paul
Emile Victor, remontée partielle des
fjords de Kangerdluassuk et Pakitsok et
pour terminer à Ilulissat portage des
kayaks jusqu’au conteneur. Soit 18
jours de randonnée pour 20 jours sur
l’eau. Distance parcourue : 380 milles
et quelques kilomètres à pieds…
NOTRE GROUPE
Nous nous sommes retrouvés à 8, âgés
de 28 à 65 ans (moyenne 38 ans) kayakistes confirmés et habitués à la randonnée, voulant découvrir avec nos
bateaux ce pays extrême. Malgré la
lumière permanente nous nous sommes imposés un rythme de vie. Lever
avant 7 h, petit déjeuner collectif, embarquement vers 9h 15, pause déjeuner vers 13 h, durée 40’, débarquement
entre 17h 30 et 18h30, montage du bivouac, départ en pêche pour les volontaires ou recherche de bois et d’eau.
Dîner sous le tipi entre 20h et 22h, cou-

cher à partir de 22 h, suivant le rythme
personnel. Ces horaires de navigation
ont été raccourcis en cas de mauvaise
météo : vent supérieur à 5 Beaufort.
Le choix du lieu de bivouac est important pour le confort, le plaisir, l’observation de la nature et des animaux. Les
moraines sont trop humides. La roche
plate est correcte, la petite végétation
confortable, douce. Il fallait pratiquement toujours bloquer les piquets de
tente avec des pierres, car il n’y a pas
de terre pour les enfoncer. Près de Sarqaq, par hasard nous avons installé
notre bivouac à côté d’une nécropole :
une vingtaine de tombes de plus de
1000 ans, constituées de pierres appareillées autour du corps et recouvertes
d’un amas de pierres en protection.
LE TEMPS
Dans son ensemble le temps fut beau ;
pendant 2 demi-journées, seulementnous n’avons pas pu naviguer à cause
du vent. Il y a eu des journées de grand
soleil, de ciel gris, de pluie et de vent.
Notre seule prévision du temps était
issue de l’observation des nuages et de
l’évolution de la pression atmosphérique sur un petit baromètre Silva enregistreur.
LA SECURITE
Une fois parti, le groupe était totalement autonome et ne pouvait compter
que sur lui pour assurer la sécurité de
chacun. Les villages de 30 maisons

sont à 100 km les uns des autres. Météo France était bien loin. Les V.H.F.
sont inutilisables car les ondes butent
sur les falaises ou montagnes. Personne en mer pour voir des feux à
main. Nous sommes restés plusieurs
jours sans voir ni un homme, ni un bateau. Notre seul lien : un téléphone satellitaire qui a correctement fonctionné
avec sa batterie solaire.
Au Groenland, il y a 3600 fois moins
d’habitants au kilomètre carré qu’en
France. Parmi les participants, il y avait
une infirmière compétente, nécessaire
en cas d’accident, maladie ou hypothermie. Nous naviguions toujours au plus
près de la côte, en rase caillou, pour
voir la vie à terre sauf pour les traversées.
CONCLUSION
Cette randonnée ou expédition a été
pour moi exceptionnelle, constituant
une expérience extraordinaire de navigation, de découverte d’un pays et de
vie de groupe. La passion du kayak, le
désir de connaître ce pays extrême a
été le lien qui nous a permis de minimiser les contraintes, les difficultés d’une
vie collective pour atteindre notre objectif commun. Quelle joie, quel plaisir,
quelle intense émotion de naviguer
dans le pack, au milieu des icebergs ou
de voir des renards bleus et les souffles
de rorqual. Nous avons eu la chance de
ne pas avoir d’accident ou incident, ni à
terre, ni en mer. Après avoir pendant
des années rêvé d’y aller, je rêve, j’ai
envie d’y retourner dans les mêmes
conditions.

VIE PRATIQUE
Eau potable :
• Fontaine dans les villages (très peu)
• Torrents abondants (en principe mettre pastille).

Toilette :
• Dans un torrent lorsqu’il y a du vent ou de la pluie,
sinon les moustiques attaquent.

Feu :
• Bois de flottage
• Brindilles des arbustes desséchés.

Ordures :
• Tous les emballages à brûler chaque jour / boîte de
conserve à écraser et à ramener en ville / ne pas
prendre de récipients en verre / déchets de pois-
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• G.P.S. bien utile pour se positionner et naviguer si
brouillard.
• Téléphone satellite pour la sécurité avec chargeur
solaire.
• Fusée à parachute, peut-être. A main inutile, car qui
les verrait ?
• Déclinaison magnétique variable 45° à 50°.

sons : retour à la mer.
Moustiques :
• Voraces. Omniprésents sauf en mer ou si vent ou
pluie. Pour le visage et les mains « insect écran »
des Laboratoires Osler (vieux campeur), et moustiquaire visage, gants. Dans la tente collective, brûler
serpentin. Certains vêtements peuvent être traités
préalablement (bain, pulvérisation), efficacité
moyenne.

Vêtements :
• Tenue de mer identique à la Bretagne en hiver avec
du vent, (bonnet, gant-manchon) et de la pluie, jupette néoprène, si bien supporté shorty ou combinaison néoprène (pas de combinaison étanche),
c’est un choix personnel. Braguette très utile.
• Tenue de terre : face à la pluie et au vent : double
pantalon, grosse polaire et sous-vêtements. Veste
étanche respirante, gants, bonnet, capuche, grosses
chaussures de marche.
• Tenue de nuit : sac synthétique 0° réel (pas de duvet : humidité), chaussettes et sac à viande soie ou
polaire (encombrante). Matelas autogonflants et
oreiller. Collant lifa ou polaire. Et sous cul pour s’asseoir (mousse, flotteur).
Achats :
• Commerces, on trouve de tout dans les KNI en ville,
dépannage alimentaire dans les villages, mais tout
est très cher.

Températures :
• Eau 0° à 3°C. Air -5° à +18°C. Influence du vent et
de la proximité et du volume des glaces.
Alimentation :
• Matin : céréales, crêpes, pain, miel, thé, café, + vitamine C.
• Déjeuner : pain danois, Wasa, fromage, chocolat ou
pâte de fruits.
• Dîner : consistant et chaud : soupe, pâtes, riz, purée, semoule, poisson si bonne pêche, mais aussi
moules, oursins, cèpes, myrtilles, airelles.
Tentes :
• De préférence individuelles avec excellente tenue à
la pluie et au vent. Indispensable : un abri collectif
pour les repas protégeant de la pluie, du vent et des
moustiques (tipi).Utiliser des pierres pour les tenir.
Tapis de sol étanche, pièces de rechanges pour les
mâts.

Transports :
• En avion, risque important de perte de bagages (un
sac à l’aller et un autre au retour). Tout bien marquer solidement, garder tous les tickets jusqu’à ce
que tout soit récupéré. Taxis, nombreux à Ilulissat,
chers.

Jour continu :
• Prendre un rythme de journée, repas, sommeil malgré la lumière permanente à laquelle on s’habitue
vite.

Mise à l’eau à Ilulissat : Church Bay
• Il y a de la place pour se préparer, charger. Sol
en pente dans la mer comme une cale.

Réchaud :
• Tout combustible avec essence ordinaire donc
achetée dans les ports comme pour les bateaux.

*******************************

Pêche :
• Flétan à la dandinette, fond jusqu’à 50 – 60 m.
Leurre.
• Morue à la traîne profonde. Leurre.
• Moules, oursins.
Nous n’avons jamais pêché en déplacement mais
seulement après être arrivés au bivouac.

BIBLIOGRAPHIE
Paul Emile Victor :
- Civilisation du phoque – A. Colin
- La vie des Eskimos – F. Nathan
- Les survivants du Groenland, livre de poche
Jean Malaurie :
- Les derniers rois de Thulé – Terre Humaine Poche
- Ultima Thulé Plan/Bordas

Navigation – sécurité :
• Cartes 1/250000ème de la zone. Pour nous 2057,
69V1-V2, 70V1-V2, vendues au Vieux Campeur
(Geodaetisk Institut) danoise.
• Météo : pas d’émission recevable. Se munir d’un
baromètre enregistreur, observer le ciel, juger, prévoir.
• Radio : V.H.S. inutilisables à cause des obstacles
naturels.

Edité par GNGL:
- Travel Book G.N.G.L. Groenland
- Faune et Flore du Grand Nord GNGL
- La mer du Groenland Jean-Baptiste Charcot GNGL
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Le Mot du papa.
Du 16 au 22 août 2002, j’ai réalisé avec
ma fille Anne et trois de ses copainscopines d’école, tous âgés de 19 ans et
étudiants en biologie, une randonnée
au départ de Houel (début de la partie
navigable du Leff) jusqu’à Tréguier.
Particularité de la randonnée ; 2 nuits
consécutives à chaque point d’arrêt de
manière à avoir un temps de découverte et de vie à terre.
A l’heure du bilan de cette expérience:
rien que du BONHEUR !
Fin Juin nous bûchons toujours
sur les bancs de la prépa mais
heureusement, les vacances ! un
raid aventure avec Jean-Marc
Janvier, le PDG de CK mer mais
aussi papa d’Anne et animateur
de notre randonnée itinérante.
Pour vous faire partager nos
émotions, chacun notre tour,
nous allons vous conter quelques jours de notre périple.
Vendredi et Samedi vécu par
Sandrine

Une dernière attention à la météo nous
le confirme : le séjour s’annonce sous
un ciel clément. La conséquence immédiate est la stabilisation du moral au
plus haut et une activation maximale
pour préparer le départ. Peu de temps
suffit pour se retrouver sur le lieu stratégique de l’embarcation : les berges du
Leff (Yvias - Côte d’Armor). Et paf ! !,
l’endroit se révèle dangereux, deux
hauts peupliers menacent de nous as-

sommer. Après un léger décalage dans
l’espace et une mise en réserve d’énergie nous partons.
Un bien être absolu nous envahit alors.
Glisser sur l’eau, se fondre dans une
atmosphère de sérénité : quel bonheur ! Depuis 4 mois nous attendons ce
moment, le rêvant ou en l’imaginant et
enfin le voici devenir réalité. Et déjà
nous sommes arrivés à la Roche Jagu ;
une première escale s’impose pour découvrir la palmeraie. L’endroit est parsemé de sculptures sur lesquelles se
porte notre attention, puis nous revoilà
sur l’eau. Nous nous sommes laissés
porter par la force de l’eau, bien installés dans nos kayaks jusqu’à Loguivy.
C’est ici que nous quittons Josée et où
nous nous accordons une séance de
relaxation lors d’une petite baignade.
La dernière étape de la journée nous
mène sur l’île Verte. C’est au cours de
ce trajet que l’un d’entre nous se trouve
handicapé pour le reste du séjour: le
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gouvernail du Bélouga mono de Baptiste se décolle !
A l’arrivée notre sentiment est mitigé,
D’un côté le paysage est agréable : petite île ensoleillée entourée de quelques
rochers émergés. L’île est rocailleuse et
promet d’être joyeusement explorée,
nous apprécions particulièrement
« escalader » les petits rochers en
plein vent ! D’un autre côté nous ne
sommes pas seuls, quel désarroi !
Nous accordera t- on, misérables vagabonds le droit de séjourner ! Eh oui !.
L’autorisation nous est donnée par les
moniteurs du centre de vacances. Pendant que tous s’activent autour de l’élaboration du bivouac, Jean-Benoît nous
fausse compagnie pour se livrer à l’activité qui le hante depuis notre départ : la
pêche sous-marine ! Le résultat est
concluant : une montre en état de fonctionnement !
La journée s’achève ainsi autour d’un
repas suivi d’une exploration nocturne
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du plus haut rocher. Les deux plus maladroits de l’équipe déraperont d’ailleurs
quelques mètres, ce qui laissera des
séquelles physiques pendant plusieurs
semaines ( j’adresse un remerciement
tout particulier au pied de Jean-Benoît
qui nous a maintenu la vie sauve). Le
lendemain les plus motivés, debouts 7
heures, plongent. L’environnement est
magique, le silence enivrant des profondeurs s’associe à la vie sous-marine
qui est mise en valeur par l’éclairage
intense des rayons obliques du soleil
levant. Il me paraît important de souligner de tels détails étant donnés leur
intensité.
Jean-Marc ramène une pêche plus
nourrissante que précédemment : 4
vieilles et un homard. Il s’ensuit alors
un atelier cuisine dirigé par Jean-Marc
qui nous initie à la coupe des filets de
vieilles. Eh quelle surprise ! Imbibé une
heure dans l’huile d’olive, citrons, échalotes, ils sont cuits ( mais crus).. un délice qui nous fait caler avant le homard,
Eh oui !
La chaleur s’allie à la digestion pour
nous terrasser : la sieste dure 2 heures.
Etudiants même pendant les vacances,
un cours magistral sur la carte et la règle de Cras nous est donné. La prévision et la précision en mer c’est vital.
Nous poursuivons sur le thème de la
sécurité, chacun se montre en spectacle sur sa façon fortement influencée
par Jean-Marc, mais très personnelle,
de descendre et de remonter à bord.
Anne se révèle experte en la matière,
Baptiste en profite pour faire quelques
plongeons. La difficulté croît, nous tentons de reproduire le plus simple des 3
esquimautages que Jean-Marc nous
présente avec une parfaite maîtrise.
Ensuite nous rentrons au camp, juste à
temps pour sauver après une course
poursuite le homard qui se trouve entre
les canines inférieures et supérieures
d’un chien !

Dimanche 18 Août 02 vécu par Anne

pât ! Mais la question est la suivante
« à manger ou à troquer ? ». La question ne reste pas longtemps en suspens, nous partons par Olonne en
quête d’un voilier à plumer, heu ! je
veux dire d’un voilier avec qui troquer….nos exigences sont simples :
huile d’olive et citron ( pour pouvoir
manger de cette délicieuse vieille crue
cuite) contre un bar splendide, tout frais
pêché, d’un beau kilo !. Nous repérons
notre proie aux abords de Bréhat. Mon
cher papa s’approche et entame un
speech, qui a l’air plus que bien rodé
«vous êtes en croisière ? » (question
primordiale qui signifie en fait : « avezvous des provisions ? » car sinon on
détale) blablabla…

Je m’éveille, il fait encore nuit. Mince !
J’ai la vessie pleine, « mais pourquoi
j’ai toujours envie quand il ne faut
pas ? ! ». Il fait si chaud dans mon duvet et il fait froid dehors. Alors que j’envisage sérieusement de me faire greffer
une vessie plus grande, l’aliénant besoin physiologique l’emporte, je n’y
tiens plus, je sors, je m’enfonce une
aiguille dans le pied, mais bon, je me
console, la nuit est magnifique ( il aurait
pu pleuvoir …)

Un bar d’un kilo, il faut 7 ans pour qu’il
atteigne cette taille….Intéressé ? Le
gars assurément un breton ne semble
pas sidéré par notre prise, mais il marche quand même : nous lui soutirons
huile d’olive, citron et échalotes et
comme il doit partager le bar avec le
voilier voisin nous nous tirons avec
quelques paquets de gâteaux supplémentaires sans oublier un sachet de
fameuses crêpes « Wahou » dégustées
immédiatement.

7h30, le quotidien « Ho les filles, ho les
filles elles me rendent marteau… »
nous extirpent du sommeil. Papa
chante toujours aussi faux.

Désormais, direction Bréhat pour le ravitaillement en eau, une école de voile
accepte de nous fournir, Jean Benoît,
Baptiste, Sandrine et moi remplissons
les bouteilles alors qu’on nous demande de quelle association nous faisons partie. On répond qu’on est indépendant et que l’on part juste pour une

La recherche d’appâts pour la palangre
s’effectue sans difficultés : crabes et
gobies sont vite amassés. Après recherches des différentes hypothèses
des réactions habituelles des poissons,
importants calculs de probabilités et
concertation, le lieu fut déterminé. Chacun a ensuite pu poser ses appâts à sa
manière, il s’agit en fait de trouver un
compromis entre l’efficacité de l’appât
et une utilisation moindre de celui-ci
afin de lui laisser un maximum de
chance de survie au cas où il ne serait
pas ingéré. La pose de la palangre sert
de bon prétexte à deux baignades du
soir. Rien de tel pour s’endormir rapidement.

Le réveil encaissé, petit moment de
bonheur au ramassage de la palangre.
Un bar de 55cm en vue au premier ap-
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petite semaine en autonomie quasi
complète, ça leur en bouche un coin….
Le temps est correct, et la mer est
comme un lac, nous hésitons sur les
options à prendre pour arriver à
Olonne. Moi, comme à mon habitude,
je rechigne sur les kilomètres, mais
mes amis sont la motivation incarnée,
ils veulent prendre l’option grand tourisme : tour de Bréhat par la Chambre
et passage du phare du Paon, je capitule car Sandrine est avec moi dans le
biplace, et elle pagaie pour deux « Elle
est vraiment forte cette Sandrine ».
Sur le trajet, un magnifique céphalopode flottant (pour en savoir plus taper
www.coursdeprepa.com) se présente à
moi (une seiche quoi….) Sandrine et
moi sommes aux anges, c’est visqueux
et gluant comme on aime, ça nous servira d’appât pour la palangre de ce soir
et en plus, nos esprits de « biologues »
sont au paroxysme du plaisir, nous allons pouvoir le disséquer, chouette !.
Mais alors une pluie torrentielle nous
surprend (sans nos cirés) au niveau du
phare du Paon. Tout à coup le brouillard tombe et nous voilà dans un
monde irréel. Le contact de l’eau douce
sur notre peau est un pur délice, nous
sommes au milieu du néant, la mer est
un lac infini couvert d’auréoles. Nous
sommes HEUREUX !.
Nous arrivons peu après à Olonne.
L’ondée est passée et nous nous mettons au sec ( pas pour longtemps).
Jean Benoît se fait une remise d’aplomb comestible au Nutella® ( indispensable à toute rando qui se respecte)
et comme l’esprit scientifique n’est jamais très loin il nous sert un petit topo
sur le fait que le « Nutella® inhibe les
cellules du désespoir »…ben y en a qui
ont vraiment besoin de vacances… ceci
dit il rate la décortication de la seiche
pour faire une sieste. Malheureusement
je gâche de peu la dissection du cer-

veau, nos esprits de biologistes sont un
peu frustrés. On installe ensuite nos
tentes sur l’herbe particulièrement
moelleuse. Cependant la pluie se remet
à tomber, papa repère une algue comestible qui accompagnera nos pâtes
et remplacera les protéines troquées le
matin même. Tout le monde se met aux
fourneaux, Tiens, Jean Benoît a disparu ! Comme c’est étrange ! Il est soit
disant à la recherche d’appâts( que l’on
a déjà avec la seiche) L’excuse est refusée !
Je constate alors que sous ma basket
détrempée gît une herbe moelleuse
encore plus détrempée et qui se comporte, à mon grand désarroi, comme
une éponge quand j’appuie. Nos tentes
étant dans une légère cuvette, je com-

mence à flipper pour ma nuit. Le repas
se fait debout en rang d’oignons ( inutile de s’asseoir sur l’éponge qui nous
sert de sol). Nos vêtements secs ne
sont plus qu’un souvenir. La fatigue se
lit sur tous les visages, je divague : je
pense à ma nouvelle couette, grande
moelleuse de mon petit studio d’Angers….
JE NE VEUX PAS DORMIR DANS UN
SAC DE COUCHAGE TREMPE !
La décision est prise, pendant que les
autres iront poser la palangre, mon
père et moi déplacerons les tentes sur
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les confortables galets entre lesquels la
pluie pourra s’infiltrer ( Oh regrettée
herbe moelleuse). Pendant la manip
Jean Marc casse un arceau, mais ce
n’est pas grave, réparer une tente sous
la pluie battante, c’est aussi ça l’AVENTURE…..
Lundi et mardi vus par Baptiste

Les palangres posées la veille nous
laissent bredouille. Pour nous consoler,
nous ramassons des coques, tout en
nous baladant oisivement sur les rochers. Le soleil est là, la mer est bleue,
nous sommes contents. Après avoir fait
ripailles, je vais faire la vaisselle, alors
que Jean Benoît va s’occuper de ses
paillots. Il faut préciser ici que le début
de l’après midi, juste après le repas en

général, est LE moment idéal, que tout
bon pêcheur ne saurait manquer, pour
s’occuper de ses paillots….
Les hommes ( excepté moi) s’en vont
ensuite chatouiller le poisson. JeanMarc revient le filet vide. Jean Benoît
quant à lui nous rapporte deux vieilles
et une flèche émoussée. Pendant ce
temps Anne ( pour son plus grand bonheur) ne fait rien : « chouette » (dixit
Anne). Pour ma part, je lui emprunte
ses fusains et son bloc papier qu’elle
avait emporté, pour dessiner une partie
de l’île d’Olonne.
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Après un bon millier d’injonctions et à
peu près autant de feintes, Jean Benoît
fini par faire la cuisine pour le repas du
soir : un moment qui restera sans doute
dans les mémoires de ceux qui le
connaissent, comme étant l’un des rares moments ( le seul ?) durant lequel
Jean Benoît a mis à profit ses talents
de cuisinier.
Sandrine, tout en mangeant a d’ailleurs
lancé un «c’est délicieux », exclamation
dont je me garderai ici de toute interprétation. Précisons tout de même que
le dessert était composé de crêpes
flambées agrémentées de bananes, et,
ou, de Nutella® (qui comme nous le
savons « inhibe les cellules du désespoir »).
Mardi 20 Août 2002

Le doux son du réveil nous sort de notre torpeur à 6heures. A 8 heures nous
embarquons sans encombre sous un
ciel noir et menaçant. Nous faisons
route vers le phare des Héaux, aux
abords duquel il est fréquent (sauf cette
fois-ci) de croiser des phoques. Nous
faisons ensuite un arrêt à Port Béni
pour nous ravitailler en eau douce.
Anne, Jean Marc et moi partons à l’assaut de la première maison, pendant
que Jean Benoît et Sandrine font de la
balançoire !
Lorsque nous frappons à la porte, une
petite mamie de 78 ans nous ouvre,
refuse que nous prenions de l’eau du
robinet, nous donne un pack d’eau minérale, et sans que nous ayons eu à
insister nous propose le café, les gâteaux et le chocolat chaud ( pour Jean
Benoît qui en homme sain de corps et
d’esprit, ne boit pas de café). Pendant
que nous nous égouttons en buvant
nos breuvages, la mamie nous parle de
la Roche Jagu qui n’est plus ce que
c’était : à l’époque, nous dit-elle, c’était
le lieu de rendez-vous des jeunes fem-

mes et des jeunes hommes « ouhhh, il
s’en passait des choses dans le bois de
la Roche Jagu… ».
Après ce réconfort humain et thermique, la mamie passe commande pour
un bar, avec plus ou moins d’espoir :
les avis divergent sur ce point.
Nous arrivons ensuite à l’île d’Er, non
sans qu’un voilier ait tenté à deux reprises de me foncer dessus.
Après avoir pris possession du territoire
par un vent NW et sous un beau soleil,
chacun s’adonne à ses activités favorites : sieste, lecture, marche ou encore
plongée. Certains vont ensuite à la recherche d’appâts pour la palangre : les
vers noirs n’avaient visiblement pas fini
leur sieste au contraire de nombreux
gobies, voués à entrer dans la chaîne
alimentaire du bar…
Après avoir dîner, et après moult efforts
de rhétorique de la part de Jean Benoît,
les filles viennent avec nous poser la
palangre. Il faut préciser pour leur défense qu’il était plus de minuit, que la
journée avait commencée à 6 heures
du matin et qu’une bonne partie avait
été consacrée à pagayer. Chacun a

19

ensuite été se jeter dans les bras de
Morphée pour un repos bien mérité
Mercredi et Jeudi par Jean Benoît

Mercredi : le soleil se lève pour la première fois sur cette merveilleuse île qui
a commencé à nous dévoiler sa splendeur hier après midi. Le réveil sous la
tente n’est jamais commun, chacun
ayant ses propres projets pour la matinée. Ainsi, les premiers réveillés sortent
discrètement pour ne pas gêner les autres. Cependant, nous sommes tenus
par la marée basse qui est le moment
le plus intense de notre vie de pêcheurs
nomades. De plus, la certitude d’être
tous seuls sur l’île aux heures matinales donne pas mal de courage même
aux plus fatigués.
Lorsque Baptiste et moi sortons de la
tente, chassés par la chaleur étouffante, nous trouvons le campement désert. Une analyse rapide nous révèle
l’absence des kayaks d’Anne et de
Jean Marc, qui ont profités de la marée
basse pour aller prendre quelques bars
à la ligne, au sud de l’île. Sandrine est
introuvable. Après un rapide petit dé-

Mars 2003

jeuner, nous ne pouvons plus attendre,
la mer est presque au plus bas et nous
devons aller relever la palangre tendue
hier sinon les mouettes se régaleront à
notre place.
Déjà quelques oiseaux inspectent la
ligne à moitié émergée et leurs cris
nous font nous hâter. Nous découvrons
un superbe bar qui tourne en rond autour de l’émerillon qui le retient à la
corde. Baptiste s’avance dans l’eau et
le saisi délicatement. Sa robe argentée
brille au soleil et notre joie est sans limite : nous serons quoiqu’il arrive de
bonne humeur toute la journée.
Nous rentrons au campement en discutant de l’adaptation du poisson à son
milieu et en ponctuant notre débat de
longues poses d’observation de notre
prise. Décidément, nous ne nous lasserons jamais de capturer des bars.
Nous retrouvons Sandrine au campement. Elle était partie se baigner et lire
tranquillement sur la plage déserte.
Anne et Jean Marc rentreront un peu
plus tard avec deux bars pris au Rapala.
Le temps est magnifique, pas un nuage
dans le ciel. Le contraste avec les derniers jours est très apprécié par toute
l’équipe. Baptiste, Anne et Sandrine se
laissent tenter par une sieste. Jean
Marc et moi partons en chasse sousmarine au début du montant. Les poissons sont rares, je me balade sans en
voir un seul pendant un bon moment.
Soudain j’aperçois une tête au fond
d’une cavité : un congre. Je remonte à
la surface, est ce que je peux le prendre sachant que nous rentrons le lendemain après midi et que les conditions
de conservation du poisson sont précaires à cause de la chaleur? Tenu bien
au frais dans du goémon, il ne devrait
pas y avoir de problèmes. Mais les choses ne sont pas résolues pour autant,
je n’ai jamais capturé de congre. Heu-

reusement Jean-Marc m’a fait part de
sa précieuse expérience. C’est bon, je
le tente. Je plonge et une minute après
je me débats avec le congre dans une
main et mon couteau dans l’autre,
quelle aventure ! Une fois le congre tué,
je me rapproche de la côte. Tout près
du bord je rencontre une dizaine de
mulets. J’arrive à en harponner un mais
j’ai moins de chance avec les bars qui
se faufilent entre les cailloux. Tant pis,
la pêche aura quand même été bonne.
Au campement le congre fait sensation,
il mesure 1 métre 15. Jean-Marc revient
avec un rouget, un lieu jaune, un mulet
et deux seiches. Il nous raconte dépité
qu’il a parcouru 3 kilomètres à la palme
sans rencontrer de poissons intéressants. Ce n’est rien car le repas du soir
est assuré. Après avoir déjeuner JeanMarc, Anne et Sandrine partent donner
un bar à la mamie qui nous a bien reçu
la veille.
Baptiste et moi nous en profitons pour
explorer entièrement l’île. Mon pied me
fait encore très mal, j’apprendrai plus
tard qu’il s’agit d’une foulure, mais la
beauté des lieux récompense toutes les
souffrances
Nous cheminons à travers la lande de
fougères roussies par le soleil et les
grèves de galets ronds jusqu’à l’extrémité Nord de l’île. Là nous escaladons
un escarpement rocheux et de notre
promontoire, nous avons une vue im-
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prenable de toute l’île. celle-ci s’étire en
longueur et nous devinons l’emplacement du campement qui se trouve à 40
minutes de marche. De l’autre côté la
mer a taillé le minéral et des îlots rocheux, hauts de plus de 20 mètres, se
dressent au-dessus des flots, une vision à vous couper le souffle.
Nous rentrons au campement encore
abasourdis par tant de beauté sauvage.
Sur le chemin nous ramassons du bois
pour le feu de camp. Jean Marc, Anne
et Sandrine sont aussi de retour avec
des bières, offertes par la mamie qui a
été ravie par le bar. Tout le monde
s’installe autour du feu et le gueuleton
commence : les poissons sont mis à
griller, le plaisir est intense lorsque le
goût brut du poisson frais envahit nos
papilles, cette saveur incomparable se
trouvant décuplée par la fierté de manger notre pêche. Moment magique, au
dessert nous décidons de flamber nos
crêpes et des rondelles de bananes
avec du rhum. Sous les étoiles, la nuit
est à nous. Bien rassasiés, nous partons vers minuit poser la palangre.
Jean Marc tente de pêcher la crevette
mais sans succès. Bien décidés à profiter de la douceur nocturne, nous partons Baptiste et moi avec notre sac de
couchage sous le bras dormir à la belle
étoile dans une petite clairière que nous
avons découverte au cours de notre
promenade. Nous profitons des 40 mi-
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nutes de marche dans la nuit sans
lampe pour discuter passionnément de
la vie libre et de faire de grands projets
d’avenir. Après avoir contemplé, juché
sur notre promontoire rocheux, l’île baignée par la pleine lune et observé longuement les étoiles, nous finissons par
nous endormir sur un matelas de fougères.
Je suis réveillé au matin en deux
temps, tout d’abord avant l’apparition
du soleil, par le froid intense, je suis
trempé par la rosée et je grelotte dans
mon duvet. Il faut absolument que je
me rendorme pour ne pas mourir de
froid. Puis vers 11 heures, mon duvet
est devenu une véritable fournaise. Je
transpire à grosses gouttes, je cuis.
Baptiste, qui endure le même calvaire
se lève peu après moi. Nous rentrons
au campement, il est désert comme
d’habitude. Frustrés de ne pas avoir été
attendus pour relever la palangre, nous
nous vengeons sur la nourriture et finis-

sons les derniers yaourts, mets très
prisés le matin.

profite du voyage pour pêcher et reprend un bar.

Anne et Sandrine arrivent peu après,
elles étaient parties lire sur la plage,
Sandrine en a même profité pour se
baigner. Nous apprenons que JeanMarc, levé à 8 heures est allé à la pèche à la ligne. Après avoir pris un bar, il
est allé relever la palangre. Nous partons à sa rencontre et le retrouvons à
mi-chemin en train de ramasser des
coques. Un autre bar était pris sur la
palangre. Anne et Sandrine restent
pour les coques. Avec Baptiste, nous
mettons de l’ordre dans nos affaires.
Jean-Marc discute avec des
« envahisseurs » venus déjeuner sur
« notre » île. Il réussit à se faire offrir un
verre de rosée, comme quoi le contact
humain….

Nous arrivons à Tréguier au bout d’une
heure et demie et nous redécouvrons
terrifiés la foule, il y a au moins dix personnes sur le port, et le bruit assourdissant des voitures. Tout le monde, sauf
moi, prend un dernier bain. Puis Josée
vient nous chercher. Nous rentrons à
Castel Pic où nous prenons chacun
notre tour une douche chaude, un vrai
bonheur. Puis nous profitons d’un dernier festin, bar grillé dans la cheminée,
histoire de profiter encore un peu de la
saveur marine qui nous a bercé tout au
long du périple….

C’est l’heure du départ, nous chargeons les kayaks et partons à marée
montante pour profiter du courant qui
nous entraîne vers Tréguier. Jean-Marc

C’est la tête remplie de rêves et d’aventure que nous nous raccrochons à la
civilisation. Nous tenons à remercier la
Famille Janvier pour nous avoir permis
de partager cette épopée, et en particulier Jean-Marc qui a su nous transmettre son savoir et sa passion.

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 la mention inutile)
Date :

Signature :

Adhésion valable du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 (4 numéros du bulletin CK Mer)
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Par Philippe Landrein
chocolats. Par malchance ou maladresse les réchauds à essence sont asphyxiés chez les dames. Un premier cru circule,
histoire d’alléger un kayak. Anne-Marie raconte ses bivouacs
de cyclo. Philippe, ayant oublié sa tente, est hébergé par Guy
prévoyant et organisé, qui sort son pantalon impeccablement
repassé d’une soute sèche et capitonnée de son Albatros. Nuit
calme et étoilée.

LUNDI : MISE EN ROUTE

Pas moyen de savourer tranquillement le premier repas ensemble. C’est que le petit déjeuner est loin en ce lundi 24 juin.
La minuscule zone de sable insulaire que l’Aber Vrac’h a inventé ce jour là pour nos six montures sera bientôt engloutie. Nous
avons juste pagayé un prétexte d’escale, histoire de s’isoler de
la civilisation. Nous avons également hâte de voguer mais il
faut d’abord avaler et ranger. Depuis ce matin nous avons surtout parcouru les routes pour laisser à Ploumanac’h la voiture
qui permettra de récupérer les autres. Le baromètre de Yves
indique 1030. Pas un ronronnement de moteur.

MARDI: FACILE AU DEBUT

Le petit déjeuner déploie une diététique aussi diverse que le
dîner. A dix heures nous sommes sur l’eau. Sans contrainte
nous chassons le contre-courant dans les rues et places sans
ombre du Bro pagan (pays païen). Comme la veille autant le
vent est absent que le soleil est présent. A Brignogan, surgit de
derrière un rocher un kayak venant à notre rencontre aussitôt
suivi d’un second puis d’une trentaine de lycéennes et lycéens
qui, trempés par chahut, fêtent la fin des classes. Combien deviendrons randonneurs après ce bizutage ?

Pour l’instant l’idée de Denys est très bonne; dommage pour
Patrick, Jacqueline et Joël empêchés. Notre groupe est constitué d’adhérents plutôt expérimentés sauf le narrateur.
La transparence de l’eau permet de visionner les fonds jusqu’à
l’île Vierge en alternant le sable mentholé, les roches sculpturales et les chevelures d’algues. Par pétole à l’Aber Vrac’h on
croit pratiquer la plongée sous-marine. Un goémonier rame
puissamment pour rapporter sa lourde récolte. Quand nous
contournons les tours de granit de Plouguerneau, le courant est
franchement établi. Il est prévu que chaque après-midi le flot
nous aide.

A nouveau une baie propose deux options : traverser ou longer. Cette fois nous entrons dans la baie de Goulven, haut lieu
du char à voile. La marée basse révèle des rochers prometteurs de prises. Quatre pagayeurs s’enfoncent dans un dédale
comme si ils connaissaient le coin par cœur. Philippe qui n’a
pas de carte contourne au large pour être sûr de rester à flot
accompagné d’Anne-Marie. Les deux groupes ne se voient
plus quelques minutes. Puis les quatre réapparaissent toujours
à flot. Bien joué !

Au début de la baie du Vougot nous croisons six gars et filles
savourant à notre manière cette magnifique journée. Les
écueils du large sont fréquentables de près. A Neiz Vran nous
recommençons le rase-caillou surtout Guy. Tandis que Philippe
précède le groupe, Renée et Anne-Marie apprécient les détails.
Deny et Yves, leur regard allant de la carte au rivage, cherchent méticuleusement le bivouac. La côte est totalement exposée au vent du nord mais il est si faible que la dune où nous
échouerons s’avérera bien douce. A quatre nous portons les
lourds kayaks grâce aux poignées ad hoc d’Yves. Le sable est
mou mais si blanc. Avant de dîner nous continuons à pied jusqu’au « coron » de Menéham. Nous grimpons chacun notre
tour sur un belvédère naturel pour voir à l’ouest le Phare de l’île
Vierge et à l’Est celui de Batz : notre objectif de demain. Nous
faisons cercle autour de nos six réchauds et nos six menus révélateurs des goûts personnels, des astuces culinaires, des
fruits de l’expérience, des mesures compensatoires et autres

Nous débarquons dans une échancrure au cœur de la baie.
Une digue naturelle forme une grande flaque d’où part un ruisseau suffisant pour faire flotter un kayak. Des algues sont moulées sur le sable des dunettes. Les hommes ne doutent de pêcher des amuse-gueule, en vain. Est-ce que quelque chose à
changé ? Guy se baigne évidemment. Nous décidons d’aller
déjeuner plus loin car la mer descend encore sur un fond très
plat. Dans le labyrinthe improbable de Plouescat - est-ce encore grâce à l’expérience de nos leaders ? - nous débouchons
sur une plage avec rochers tabulaires. Avant que l’on ait tout
avalé, le flot approche gentiment les kayaks.
Avec le flot, le vent du Nord forcit, l’écume apparaît. Le rasecaillou devient plus délicat et les yeux fatiguent. Après la pointe
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supplicie. Il donne rendez vous à Morlaix le lendemain et fait
demi tour.

de Plouescat, l’île de Batz barre l’horizon. Nous commençons
la traversée au cap 40° à un mille de Siek . Chacun prend son
rythme de croisière mais l’on s’attend. Loin des côtes la progression ne se mesure pas aisément. Anne-Marie avouera la
première avoir eu l’impression de piétiner alors que tous l’eurent ressenti. Néanmoins après les remous dans l’Ouest de
l’île elle choisit d’en faire le tour tandis que Renée et Guy filent
directement au camping. Anne-Marie reste posée sur une roche en équilibre heureusement. Le chenal à contre courant
n’est pas facile et pour finir nous ne trouvons pas nos éclaireurs au camping mais dans l’eau. Ils se sont installés sur la
plage suivante.

La pointe de Primel est agitée. La falaise est magnifique jusqu’à Beg an Fry où le quintet goûte pour se préparer à la traversée de deux heures vers l’Ile Millau. Le vent d’ouest de 5 à
10 nœuds laisse la mer belle sauf au niveau de Trébeurden.
L’île Molène est bien gardée par de bruyants goélands et un
zodiac inquisiteur. Nous poursuivons jusqu’à l’île à Ganton que
nous abordons vers le Sud. Mais Guy et René savent que par
le nord un bivouac est plus accessible. Nous resserrons les
tentes pour préserver le milieu que nous partageons avec des
lapins, un renard et un héron. La promenade digestive permet
de visiter la carrière puis nous réalisons que le meilleur bivouac est au centre en accédant par l’Est...

Alors que les femmes sont à la douche, Yves, dont le kitiwek
est plein et très équipé, nous sert pastis et saucisson. Avant le
dîner nous marchons jusqu’au jardin colonial. Des tonnes de
patates primeures circulent en tracteur. Après le dîner nous
allons à l’Ouest assister au coucher du soleil sur les longues
déferlantes locales.

Philippe seul , ménageant ses muscles a simplement embouqué la rivière de Morlaix avec le flot. A un kilomètre de la ville
un affluent vaseux le conduit jusqu’à l’eau douce et claire du
ruisseau où il se rince. A marée haute il accède à une berge
herbeuse parfaite pour un dîner au coin du feu nonobstant le
moustique ; suit une nuit à la belle étoile.

MERCREDI : CAPRICES

A sept heures le clairon réveille la colonie voisine dont les enfants partent en courant. Le baromètre baisse. Nos bourgeoises vont acheter du pain. Ce soir nous souhaitons arriver à
l’île Grande de façon à arriver de bonne heure à Ploumanac’h
le dernier jour. Un débat s’ouvre sur la façon d’aller à contre
courant jusqu’à Bloscon. Faut-il effectuer le bac dans la partie
large du chenal ou dans l’étroite? Philippe, qui commence à
souffrir des épaules, argumente pour la partie large (moins
couranteuse). Seul Guy oppose l’autre choix. Nous partons
donc en commençant la traversée aussitôt. Arrivés près de
Bloscon Guy est absent; Yves va le chercher plus loin, en
vain. Enfin Guy apparaît. Il nous avait perdu de vue en restant
côté insulaire. Une heure est perdue alors nous devrons traverser la baie de Morlaix au plus fort du jusant. La rivière de
Morlaix et la Penzé se vident. Au nord de Callot les mouvements de masses d’eau forment à la surface deux larges zones distinctes : l’une lisse où avancent Yves et Philippe, l’autre
remuante choisie par les autres. Philippe souffre mais avance.
Enfin un à un les kayaks accostent à Port Blanc. Au cours du
déjeuner Renée dit qu’elle commence à prendre un bon
rythme et les autres, sauf Philippe, confirment. Nous devons
porter les kayaks échoués avant de repartir vers 14h30. Maintenant il s’agit de traverser la baie de Lannion. Avant de passer la Pointe de Primel, Philippe renonce car son épaule le

JEUDI

Les insulaires déjeunent tôt, seuls deux réchauds fonctionnent
encore. Ce dernier matin les réserves sont dilapidées. Départ
à 9h15. Vent contre courant, le clapot des Peignes réveille
parfaitement. Ensuite Trégastel est approchée par les contres
calmes et charmeurs de la côte de granit rose où le kayak fait
merveille dans la lumière matinale. Les rochers surprennent
chaque fois invitant à la flânerie. La porte de Ploumanac’h est
étroite mais permet aux cinq finalistes d’accoster dans la carte
postale. Ils y déjeunent sans ombre.
JEUDI MATIN Philippe rejoint de bonne heure le port de Morlaix pour bénéficier du niveau haut de l’eau. En attendant la
navette, il retrouve des plaisanciers anglais qui remontaient
aussi la rivière hier. Mister est fier de montrer le fruit de son
travail manuel. Madam cherche la manière de téléphoner à
son fils en Australie. Enfin Guy et Denys ont joyeusement pris
charge le dissident avant de décharger Renée de la garde du
matériel à « Ploum ».
Quatre jours sur une superbe côte par une météo idéale et par
des kayakistes si expérimentés et chanceux qu’il en oublient
certains fondamentaux.

Faîtes nous partager vos aventures, découvertes, astuces, … dans le prochain numéro de CK Mer. Pour cela envoyer nous vos articles, illustrations avant le 10 mai
Contact: Josée Conan—Tél.: 02 98 22 62 70 - E-mail: josee.conan@wanadoo.fr
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Par Christophe Claeys
Elle est arrivée par la poste, dans un beau rouleau en carton, plein de timbres et de tampons mystérieux.
Elle, c’est une voile, faite spécialement pour l’usage en kayak, que nous avons baptisé la voile « Kiwi » parce
qu’elle nous vient de là-bas, de Nouvelle-Zélande.
Pourquoi on reçoit des voiles de Nouvelle-Zélande ? Euh, c’est une longue histoire, au départ il y a des pompiers néo-zélandais, qui vendent des calendriers où ils posent à poil pour financer un voyage en Europe, et
ils font aussi du kayak de mer, alors …
Enfin bon, la fin de l’histoire c’est qu’après leur visite, ma femme Frédérique a gardé le calendrier et nous
avons reçu cette voile.
Et elle mérite qu’on parle un peu d’elle car la « Kiwi » est intéressante pour sa simplicité :
- de gréement : pas de taquets, pas de perçages dans le pont, juste un double sandow tendu entre les lignes de vie
- d’utilisation : deux bouts, un faisant l’office de hâle-bas, de bras et d’écoute et l’autre servant de hâle-haut
- de fabrication : deux bouts de tubes, du bois de récup, quelques outils simples et zop !

Voyons un peu comment tout ça se monte et s’utilise …
- Positionnez le pied de mât articulé sur votre pont, sous un sandow passé en double sur vos lignes de vie.
Attention à son positionnement (photo A):

- Trop à l’avant, votre bateau ne pourrait faire que du plein vent arrière
- Trop prés de l’hiloire, le gréement vous gênerait pour pagayer, et pourrait vous blesser au visage
dans le cas de cascades imprévues

A

B

- Enfilez les mâtereaux dans les goussets de la voile, et fichez les mâtereaux dans le pied de mât (photo B)
- Attachez le bout élastique, faisant office de hâle-haut, à votre
pointe AV. Ajustez une fois pour toute sa longueur pour qu’il
maintienne la voile bien verticale(photo C)
- Occupez-vous de l’écoute maintenant. Ce n’est pas un sandow,
mais un bout rigide qui fait une boucle.
Elle est munie d’un point d’écoute réglable, constituée d’un
nœud prussique ( ou tout autre nœud ne glissant pas spontanément ) que vous pouvez déplacer à la main. Vous pouvez ainsi
orienter votre voile, l’ouvrir à bâbord ou à tribord, suivant la direction du vent. Mousquetonnez l’extrémité du point d’écoute sur
un ( robuste ) sandow de pont, juste devant votre hiloire, immédiatement à portée de main (photos D et E).
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D

E

- Vous naviguez uniquement à la pagaie : la voile est descendue sur le pont. Les mâtereaux sont alors naturellement resserrés, et la voile forme un tout compact facile à ferler et à coincer sous des sandows de pont (photo F)

F

G

- Vous avez du vent, au moins du 3 Beaufort, assez aimable pour souffler vent arrière, grand largue, petit largue tout au plus. Vous décoincez simplement votre voile de sous les sandows, et elle monte et se déploie
toute seule sous la traction du hâle-haut (photo G)
- Vous orientez votre voile pour profiter au mieux du vent, en déplaçant le nœud prussique.
- Votre pagaie devient alors un gouvernail, et vous corrigez de temps à autre votre trajectoire par des écarts
et appels arrières. Confortablement installé, vous filez sans effort à votre vitesse de croisière habituelle, en
devisant aimablement avec vos camarades de Marenostra, lesquels arborent un début de rictus envieux.
- Le vent monte un peu, avec de petites risées, et vous découvrez que la souplesse du système constitue
une vraie sécurité. Elle « gomme » la brutalité des risées sur votre gréement, et réduit le risque d’être déstabilisé. Vous laissez derrière vous vos camarades, rouges et essoufflés, à leurs gesticulations néolithiques.
- Le vent monte encore, la vitesse aussi. Par 5 et 6 Beaufort, votre kayak coupe parfois au plus court, c’est à
dire à travers les vagues. Il n’est pas alors totalement inutile de rajouter dans vos appels/écarts une composante d’appui … au-delà de 7 Beaufort, eh bien, ça doit sûrement être très rigolo, j’espère que vous me
raconterez si vous essayez !

La fabrication
Matériaux : tube d’aluminium 10/12, rond de bois dia. 28 mm, chutes de planche d’épaisseur 20 mini en bois
mi-dur, huile de lin, toile de spi et toile à voile forte.
Outils : scie, perceuse et forêt de bois diam.12, tube d’époxy marine, ponceuse et papier de verre.
- Manchons de mâtereaux : découper d’abord un parallélépipède, puis percer ( bien respecter l’angle droit )
les 2 trous. Ensuite finir la mise en forme, poncez et traitez à l’huile de lin.
- Pied de mât : cintrez les 2 tubes d’alu, puis coupez-les à longueur. Coupez à longueur les 2 morceaux de
bois rond, et percez-les. Enfilez les manchons sur le tube alu arrière, fixez et coller à l’époxy marine les tubes d’alu dans les morceaux bois rond.
- Mâtereaux : tout simplement constituées par des sections de tube alu 10/12, coupés à longueur et ébavurés.
- Voile : corps en toile à spi, goussets de logement en toile à voile forte. A coudre soi-même ou à confier à
un voilier.
Bon bricolage, et bon vent ….
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Voici le Kayak de Mer, selon la Direction du Transport Maritime, des
Ports et du Littoral (DTMPL), signataire de l’Arrêté du 28 juin 2000.
Rédacteur : Monsieur Denis CLERIN, Chef du Bureau de la Plaisance (LN2),

à partir du 03 août 2003 : « engin de plage »
Georges Colléter
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