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Au moment ou j’écris ces lignes, les conclusions de la fameuse 
réunion du 26 mars 2003, dont l’objet était la définition d’une 
nouvelle réglementation du kayak de mer en France n’est tou-
jours pas connue. Nous ne savons toujours pas dans quel cadre 
réglementaire nous évoluerons après août 2003 ! 
Dans ce contexte incertain, je vous invite à continuer à envoyer 
la pétition communiquée dans le précédent bulletin. Celles et 
ceux qui désirent mener une action plus engagée, par exemple 
demander l’intervention d’un élu, je les invite à me contacter 
pour transmission d’un modèle de dossier destiné à faciliter leur 
démarche. 
La tourmente génère des vagues, l’effectif de CK Mer suit ce 
même mouvement : 220 adhérents à la fin de l’année 2002, et 
170 aujourd’hui ! Pourtant certains d’entre nous se démènent, le 
succès des rencontres sécurité « inter-ethnies » en est la 
preuve ! Bravo et merci de continuer l’expérience. 
L’équilibre de l’association, du fait de notre mode de fabrication 
et de publication des bulletins se situe aux environs de 200 ad-
hérents. Vous connaissez tous autour de vous des kayakistes 
qui ne sont pas adhérents, imaginez que chaque membre de 
l’association réalise une nouvelle adhésion !  C’est le défi que je 
vous demande de relever ! Plus d’adhésions c’est davantage de 
dynamisme, d’idées…c’est aussi pérenniser l’avenir de CK Mer. 
Six mois après le naufrage du « Prestige », des galettes de pé-
trole continuent d’arriver et souillent l’ensemble de nos côtes, un 
désagrément de plus en perspective pour nos navigations. Ce-
pendant, sur le fond, je reste confiant dans l’avenir, le binôme 
kayak-kayakiste avec ses 2000 ans d’histoires et d’expériences 
réussira encore et toujours son adaptation, à travers un sentier 
marin, peut être plus étroit. Pourtant encore et toujours il réussi-
ra, suivant ses choix, à atterrir sur des rivages lointains, vierges 
de tracasseries administratives ou écologiques, ou alors ce sera 
la petite crique indemne, l’îlot joyau, plein de beauté, pourtant 
proche, qui sera son jardin enchanté. 
Je suis persuadé, qu’il y a encore et pour longtemps, du bonheur 
en perspective sur l’eau salée pour les kayakistes d’aujourd’hui 
et de demain. 
Bonne lecture de ce bulletin estival. 
Bonne navigation à tous, cordialement,  
Jean-Marc JANVIER  

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. 

CK/mer CK/mer   
 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 
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 
 

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

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

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

Bulletin: 
Coordinatrice: Josée Conan, Castel Pic, 22930 
YVIAS - 02 96 22 62 70 -  
E-mail: josee.conan@wanadoo.fr 
Maquettiste: Patricia Beaugeard , 73 rue de Mesly, 
94 000 Créteil -  01 43 99 47 23 -  
E-mail: Patricia.Beaugeard@wanadoo.fr 
Saisie textes, photos: Ivan Leguérinel, 139 la voie 
Romaine, 29000 Quimper -  02 98 95 01 72 
 

Responsable du livre sur le littoral: 
Laurent Pierson d’Autrey, 
1 place G.Tailleferre 
78180 Montigny- le-Bretonneux 

 01 30 64 90 76 
 

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

Couverture: photo d’O. Robert lors d’un week-end sécurité 

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 



juin 2003  3 

Pour l’organisation des WE sécurité de mars et avril 2003 de Paimpol et Vannes,  Pascal Mallard (non-CK/mériste 
mais kayakiste Cap-Hornier) fut sollicité pour extraire les coordonnées des kayakistes bretons de la liste des ad-
hérents à CK/mer. Une question vint naturellement « Serait-il possible de réaliser une carte de France des adhé-
rents de CK/mer ? ». Pour concevoir la « carte aux petits points rouges » que vous trouverez sur le site de CK/
mer « www.ckmer.com » (pas dans ce bulletin, elle passait mal en noir et blanc) Pascal s’est servi des codes pos-
taux des adresses de l’annuaire. Afin d’affiner ce projet, Jean-François Dao puis Henri Mahé furent mis à contri-
bution pour établir les deux cartes ci-jointes. 
Ce travail fait apparaître les zones françaises où CK/mer est très implantée : ce n’est pas une surprise, la Breta-
gne est en haut du podium, avec quatre grosses concentrations (Paimpol, Saint-Malo, Rennes et Vannes) et une 
côte surlignée de petits points, suivie de la région parisienne et de Provence Alpes Côte d’Azur. Suivent trois ré-
gions « moyennes » : Aquitaine (grosse concentration autour de Bordeaux), Pays de Loire et... Rhône-Alpes ! La 
Normandie (Haute et Basse) et la Charente ne sont pas en reste. Le littoral au nord de la Baie de Somme, celui 
du Roussillon et la côte au sud du Bassin d’Arcachon, par contre, sont très peu représentés. 
Le total de 221 adhérents du tableau, instantané de début 2003, ne correspond pas à la réalité d’aujourd’hui : 174 adhésions 
(travail trop important pour ré-actualiser les cartes et le tableau). La photographie générale de la situation est cependant glo-
balement très significative de la répartition géographique. Cet écart n’est pas dû à des départs mais à une mise à jour plus 
pointue des adhérents réels...   
Quand Jean-Marc Janvier a repris la présidence le 11 novembre 2001, le nombre d’adhérents était de 115, après son impor-
tante action de relance par des courriers personnels adressés aux ex-adhérents, ainsi qu’à l’action de quelques membres du 
CA et aux nouveaux projets de CK/mer, le nombre d’adhérents est de 174 en mai 2003 (tout compris), soit un gain de 59 
membres en 1 an ½.  

par Jean-François Dao, Pascal Mallard, Henri Mahé et Guy Lecointre 
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Par Guy Lecointre 

Marenostra : 
Président : Stanislas Szlapka, Chemin de Galance 84120 La Bastidonne. Tel. 04 90 07 56 47. Fax. 
04 90 07 56 47. port : 06 12 10 36 76. E-mail : stansz@ifrance.com 
Site Web : http://www.chez.com/marenostra/ . Webmestre : Jean-Marie Thoulouzan 
E-mail : marenostra@chez.com . toutes infos sur l'association (programmes, journal...etc) 
 
Liste de diffusion pour les membres (inscription obligatoire): 
http://fr.groups.yahoo.com/group/marenostra-membres/ 
modérateur : JF Dao (jfdao@cdg04.fr) 
 
Autres contacts : 
Jean-François & Katia Dao : 04 92 79 22 64 ou 06 12 37 02 10. E-mail : jfdao@cdg04.fr 
Christophe et Frédérique Claeys : 06 13 41 71 31. E-mail : christophe.claeys@gemplus.com 
 
En plus des adhérents individuels, CK/mer compte donc 10 associations ou clubs, 1 centre 
de formation, 2 constructeurs, 1 agence de voyage (en kayak), 4 associations étrangères et 1 
structure fédérale. 
 

BRETAGNE 78 Côtes-d’Armor : 20 ; Finistère : 22 ; Ille-et-Vilaine : 17 ; 
Morbihan : 19

ÎLE-DE-FRANCE 35
Hauts-de-Seine : 6 ; Paris : 1 ; Seine-et-Marne : 3 ; 
Seine-St-Denis : 2 ; Essonne : 2 ; Val-de-Marne : 9 ;  
Val-d’Oise : 3 ; Yvelines : 9 ; 

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D'AZUR 24

Alpes-de-Haute-Provence : 3 ; Hautes-Alpes : 1 ; 
Alpes-Maritimes : 5 ; Bouches-du-Rhône : 9 ; Var : 4 ; 
Vaucluse : 2

AQUITAINE 18 Gironde : 16 ; Pyrénées-Atlantiques : 1

PAYS DE LA LOIRE 12 Loire-Atlantique : 4 ; Maine-et-Loire : 1 ; Mayenne : 2 ; 
Sarthe :3 ; Vendée : 2

RHÔNES-ALPES 11 Ain : 2 ; Ardèche : 1 ; Isère : 4 ; Rhône : 1 ; Savoie : 2 ; 
Haute-Savoie : 1

BASSE-NORMANDIE 10 Calvados : 7 ; Manche : 3
POITOU-CHARENTES 10 Charente-Maritime : 10
AUVERGNE 4 Allier : 2 ; Haute-Loire : 1 ; Puy-de-Dôme : 1
HAUTE-NORMANDIE 4 Eure : 1 ; Seine-Maritime : 3
BOURGOGNE 3 Côte-d’Or : 1 ; Yonne : 2
LANGUEDOC-ROUSSILLON 3 Aude : 1 ; Gard : 1 ; Lozère : 1 
MIDI-PYRÉNÉES 3 Haute-Garonne : 1 ; Lot : 1 ; Tarn-et-Garonne : 1
LORRAINE 2 Meurthe-et-Moselle : 2 ; 
CENTRE 1 Indre-et-Loire : 1 ; 
LIMOUSIN 1 Haute-Vienne : 1
NORD-PAS-DE-CALAIS 1 Nord : 1
PICARDIE 1 Oise : 1
TOTAL 221
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Nous avons repris la formule du week-end sécurité du 
2 et 3 mars 2002 dans le Golfe du Morbihan (CK/mer  
n° 94, p. 4). La rencontre du 15 et 16 mars 03 se dé-
roulait dans l’Archipel de Bréhat et celle du 5 et 6 avril 
03 dans le Golfe du Morbihan.     
 

L’ORIGINALITE DE CES WEEK-ENDS 
• Ils étaient organisés, dans un esprit convivial, par 

et pour des kayakistes pratiquant en autonomie 
et responsabilité individuelle, même modeste-
ment. Nous demandions surtout que les gens par-
ticipent activement aux exercices et soient motivés 
par une démarche d’autonomie. Ce projet se 
voulait un échange de savoirs, avec des parti-
cipants responsables, autour de plusieurs in-
tervenants bénévoles. Le but était de s’entraîner, 
dans un esprit de compagnonnage, à des gestes 
de sécurité de façon qu’un incident (dessalage, 
blessure, voie d’eau, etc...) ne devienne pas un 
accident, et simultanément de développer une 
conscience de sécurité collective.·Ici, le mot 
« sécurité » est compris comme « intervention-
sauvetage », « la sécurité » dans toute l’acceptation du 
terme est évidemment un sujet plus vaste. 

Chaque participant naviguait sous sa propre res-
ponsabilité, tout en étant co-responsable de la sé-
curité de ses compagnons de navigation.    

• Un document de 22 pages de l’U.K.A. (Union des 
Kayakistes de l’Auberge - Paimpol) : « Techniques 
d’intervention et de sauvetage en kayak de mer », 
élaboré par Guy Lecointre, Jean-Marc Terrade, 
Véronique Olivier, Yann Guillou, Eric Julé, Pascal 
Mallard et Guy Cloarec a servi de base de travail.  

• Ce projet, comme l’année dernière, s’est voulu 
trans-tribus, pour rassembler des kayakistes de 
sensibilités différentes.  

• Les contraintes de temps et de distances sur un 
week-end, nous ont fait contacter des kayakistes 
dans un secteur géographique limité : les 5 dépar-
tements bretons (plus quelques amis parisiens et 
normands).  

• Ces week-ends sécurité ont été proposés aux 
membres d’associations et de structures oeuvrant 
pour une pratique du kayak de mer en autonomie 
et responsabilité individuelle : CK/mer, RKM 
Vannes, BKM Binic, Le Groupe des Autonomes de 
Paimpol, le club kayak de mer du Centre Nautique 
du Trieux (Paimpol), certains membres du club de 
Vannes et du club « Kraken » (Saint Briac sur 
Mer), Le Trégor-Goëlo, Le Ponant (AKMP), Kamé-
léon, Pagayeurs Marins... plus des kayakistes in-
dépendants pratiquant dans le même esprit 

• Cette année, pour donner un écho particulier à ces 
rencontres, nous avons voulu les situer autour de 
deux nouveaux clubs s’inscrivant dans une démar-
che réelle d’accompagnement à l’autonomie : le 
club de kayak de mer du Centre Nautique du 
Trieux, Plounez, Coz Castel 22500 Paimpol, tél.: 
02196209280 «centrenautiquedutrieux@wanadoo.
fr »  Directeur François Lagrange, BE kayak Eric 
Le Louarn, et le club « Rando Kayak de Mer - Es-
prit du large » Vannes, président Yann Guillou, 
contact Eric Julé Tél.: 06.81.78.61.52. Ou E-
mail:« jule.eric@wanadoo.fr ».  

Ces clubs nous ont accueillis mais l’organisation et 
la responsabilité des rencontres incombaient aux 
seuls participants. Cela restait, comme pour une sor-
tie de kayak de mer en autonomie, l’affaire de tous les 
participants (avec ici plusieurs responsables de naviga-

(compte-rendu) 
15/16-03-03 Paimpol, 5/6-04-03 Vannes 

par Guy Lecointre, Véronique Olivier, Yann Guillou et Eric Julé 

Photo: Véronique Olivier 
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tion). Ce n’était pas un « stage-d’initiation-gratuit-
encadré-par-un-ou-deux-spécialistes ». Nous avons 
essayé modestement de proposer un « outil collectif », 
utilisable par tous les kayakistes, pour sortir un peu de 
la logique « encadrant-encadré » et de consommation 
ambiante...    

• Les exercices se sont déroulés dans des zones 
protégées. Pour chaque week-end, en fonction 
des conditions météo, des participants, de la fati-
gue, du temps disponible, des besoins exprimés, 
nous avons abordé en partie les thèmes suivants : 
notions générales de sécurité, échauffement, diffé-
rents remorquages, différentes récupérations indi-
viduelles, remontée dans son kayak par ses pro-
pres moyens, réparation d’un bateau sur l’eau, si-
mulation des trois principales phases d’hypother-
mie et gestes de secours, récupération collective, 
esquimautages, utilisation d’une V.H.F...  

SCHEMA DE L’ORGANISATION 

• Assurer une pré-réservation de gîte pour 10 à 15 
personnes à une date choisie. 

• Après avoir croisé les listes des adhérents des as-
sociations concernées, envoyer les invitations par 
e-mail en exigeant une réponse rapide (même pro-
visoire). Les non informatisés, et les informatisés 
qui n’ont pas répondu au bout de 3 ou 4 jours, 
sont contactés par téléphone (ou de visu). A ce 
moment là, une fiche de présentation de la ren-
contre est envoyée, aux intéressés seulement, par 
courrier électronique ou postal. Compter 15 jours 
pour cette opération. Il peut être intéressant pour 
les contacts téléphoniques de se partager le travail 
à 3 ou 4 personnes, sachant qu’il n’y a qu’une per-
sonne référente (ou une adresse) pour les inscrip-
tions par lieu de rencontre. 

• Pour des raisons de sécurité et de qualité dans les 
échanges, faire qu’il y ait 1 kayakiste sur 2 qui soit 
confirmé à très confirmé, sachant qu’il ne s’agit 
pas ici de stages d’initiation encadrés. 

• Limiter les inscriptions à 30 pour une participation 
réelle de 20 à 25 personnes.   

• Chacun apporte tous ses repas.  

• Planning type. Samedi : 10h30 à 12h présentation 
des exercices en salle et échanges. 12h à 13h30 
déjeuner à terre. 13h30 à 17h exercices sur et 
dans l’eau. 18h30 à 19h30 debriefing. 19h30 dîner 
puis échanges d’expériences de randonnées 
(albums photos, etc...). Dimanche : 10h à 12h 
exercices sans se mettre à l’eau (remorquages, 
courants, etc...). 12h à 13h30 pique-nique. 13h30 
à 16h30 suite des exercices sur et dans l’eau.   

• Une fiche technique récapitulant les exercices, 
imprimée recto-verso et plastifiée, est distribuée 
aux participants.  

• Les kayakistes sont répartis en 3 groupes. Deux 
responsables sont désignés pour chaque groupe. 
Les groupes de kayakistes se séparent pour exé-
cuter les exercices mais restent en vue les uns 
des autres, dans la mesure du possible, pour des 
raisons de sécurité et de convivialité.  

• Hébergement : Centre d’accueil L’ARTIMON, 22 la 
Madeleine (lieu-dit), 22470 PLOUEZEC (à 6 km au 
SE de Paimpol). Réserver auprès de l’OCCE à St 
Brieuc, 02 96 33 95 84 ou 02 96 61 36 42. Une 
inscription d’association de 15 Euros est deman-
dée et une assurance responsabilité civile de 
groupe (MAIF : 17 Euros sauf si une structure 
vous couvre). Compter, en tout, 15 Euros par per-
sonne hébergée. Pour le Golfe du Morbihan : gîte 
d’étape de Tumiac 56640 ARZON 02 97 53 70 05. 
Le prix de la nuit : 10 Euros. A la belle saison, le 
camping peut être une meilleure solution.     

AVANTAGES DE CE TYPE DE RENCONTRES 

• Légèreté et souplesse de l’organisation, à l’image 
de nos pratiques kayakistes. 

• Rapidité de mise en place: de 1 à 2 mois (même 
moins éventuellement). 

• Des réponses de participation à très court terme 
(15 jours). 

• Un contact direct permet de raviver les échanges. 

• La responsabilité de la rencontre n’incombe pas à 
des gens diplômés mais à tout un chacun comme 
lors de navigations en autonomie (ce qui n’empê-
che pas la participation de kayakistes diplômés). 

• Le coût est modeste : l’hébergement, la nourriture 
et quelques frais de fonctionnement (courriers, té-
léphone, photocopies, fiches techniques plasti-
fiées, café pour l’accueil...). 

Photo: Olivier Robert  
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A d h é s i o n  o u  R e n o u v e l l e m e n t  2 0 0 3A d h é s i o n  o u  R e n o u v e l l e m e n t  2 0 0 3A d h é s i o n  o u  R e n o u v e l l e m e n t  2 0 0 3 --- 2 0 0 42 0 0 42 0 0 4       
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 2003 au 31 août 2004 (4 numéros du bulletin CK Mer)  

• Allègement des charges d’organisation. 

• Appui logistique, humain et connaissance d’un site 
de navigation par des locaux... 

• De faire en sorte que les structures adhérentes à 
CK/mer ne soient pas que consommatrices. Cer-
taines participent à la vie associative mais pas tou-
tes... 

• L’ouverture de ces week-ends à des non-
adhérents à CK/mer fait connaître l’association. 

• Croiser les pratiques et favoriser les échanges.   

• Des rencontres sur d’autres thèmes pourraient 
être organisées de la même façon. 

CONCLUSION 

• Ce compte-rendu très technique ne reflète pas 
l’ambiance sympathique qui entoura ces deux 
week-ends. Nous pouvons juste vous dire que si 
nous renouvelons l’expérience ce n’est pas par 
masochisme. En espérant que ce type de ren-
contres  « association adhérente – CK/mer » se 
mettent en place dans d’autres régions. Faisons 
mieux vivre la belle idée, CK/mer : « le lien de 
tous ceux qui pagaient en eau salée ».   

Le document « Techniques d’intervention et de sauve-
tage en kayak de mer » peut être consulté et imprimé, 
sur le site internet de Pagayeurs Marins :www.
pagayeursmarins.org à la rubrique « Documents ». On 
peut aussi y trouver le dossier « Préparation au Certifi-
cat Restreint de Radiotéléphoniste (CRR) » : allez à la 
rubrique « Documents », puis cliquez sur « jeu-test », 
sur « solutions », et « ANFR » . 

Photo: Véronique Olivier 
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AAAnnonce WE «nnonce WE «nnonce WE «   interventioninterventionintervention---sauvetage »sauvetage »sauvetage »   
 et « et « et «   sécurité et navigationsécurité et navigationsécurité et navigation   » » »    
CNT-CKmer, RKM-CKmer et Kraken-Ckmer 

 (sept. oct. nov. 03) 
Par Guy Lecointre 

Intervenants (liste non-exhaustive, c’est juste pour vous donner la couleur des rencontres) : Yann Guil-
lou, Eric Julé, Thierry Plichon, Pierrick Gravouil, Eric Vanderriest, Olivier Friconneau, Eric Le Louarn, Guy Le-
cointre, Véronique Olivier, Alain Hémeury, François Lagrange, Jean-Marc Terrade, Loïc Bourdon, Luc Vincent, 
Sthéphane Gallerne, Jean-Marc Camus... (certains ne pourront venir qu’à un seul week-end).   
 

PROGRAMME 

Projet identique aux WE sécurité précédents (voir article « compte-rendu WE sécu mars-avril 03 » dans ce 
même bulletin, p. 5 à 7) avec la particularité d’avoir le soutien officiel de CK/mer, du CNT, de RKM et de Kra-
ken. En plus, cette fois nous les ouvrons à tous les membres de clubs concernés par cette approche du 
kayak de mer et répondant aux critères retenus pour ces rencontres.   

4 DATES,  4 LIEUX 

• WE « intervention-sauvetage » du 13 et 14 septembre 2003: Paimpol. Adresser vos inscriptions à 
Eric Le Louarn 06 03 26 58 23 « ilti.lelouarn@free.fr » ou  «centrenautiquedutrieux@wanadoo.fr »    

• WE « intervention-sauvetage » du 27 et 28 septembre 2003 : St Briac. Adresser vos inscriptions à 
Jean-Marc Camus 02 99 55 27 21 « jeanmarc.camus@francetelecom.com » 

• WE « intervention-sauvetage » du 25 et 26 octobre 2003: Vannes. Adresser vos inscriptions à Eric 
Julé 06 81 78 61 52 « jule.eric@wanadoo.fr » ou 9 allée de Lorraine 56000 Vannes (Eric ne pourra vous 
répondre qu’après le 22 juin, date de son retour des Hébrides Extérieures, vos inscriptions seront prises en 
compte dans l’ordre de leurs arrivées). 

• WE « sécurité et navigation » du 22 et 23 novembre 2003 : Cancale. Adresser vos inscriptions à 
Jean-Marc Camus 02 99 55 27 21 « jeanmarc.camus@francetelecom.com ». Le contenu de ce WE sera 
plus précisément « sécurité et éléments permettant de choisir son programme de navigation ». Concrète-
ment cela se traduira par la mise en situation  de choix de programmes de navigation, en faisant volontaire-
ment à certains moments de mauvais choix de navigation, pour voir ce qui se passe, pallier aux difficultés et 
analyser ces situations. 

  Les inscriptions sont limitées aux 30 premières personnes inscrites par lieu.  

HEBERGEMENT – REPAS 

- Paimpol : ce WE aura lieu précisément à Port-Blanc 22710 Penvénan. Vous avez le choix entre la ½ pen-
sion à 15 euros par pers. (repas du samedi soir, hébergement, petit-déjeuner) à l’Ecole de voile dite aussi 
Centre Nautique de Port-Blanc ou le Camping municipal des Dunes (02 96 92 63 42 ou 02 96 92 67 59), en 
bord de mer, à 700 m du Centre nautique. Donc pour ceux qui seront en ½ pension apporter un casse-croûte 
pour le sam. midi et le dim. midi, les autres apportant tous leurs repas. 
- Région de St Malo : pour le 1er WE Château du Nessay et camping municipal « Le Pont Lorrain »  
Tél.: 02 99 88 34 64 (à confirmer), pour le second AJ de Port Pican 35260 Cancale. Pour ces 2 lieux, chacun 
apporte tous ses repas.   
- Vannes : chacun apporte tous ses repas. 
Hébergement : gîte d’étape du moulin vert de Tumiac, 2 Km avant  Arzon (à coté du centre  Equestre).   
Tel. 02.97.53.70.05. Prix de la nuit : 10 euros. Prévoir son couchage.      

Les heures et les lieux des rendez-vous précis  seront communiqués ultérieurement aux participants. Chacun 
peut s’inscrire aux 4 week-ends. 



juin 2003  9 

Nous étions quelques uns, 
Sous le crachin le matin, 
Qui cherchions le chemin 
Le chemin pour la cale où 
Mettre à l’eau nos bateaux 
Au lieu de rendez-vous où seront nos amis, 
Pour une journée sur les eaux de la petite mer (Morbihan). 

L’un de nous,celui qui a ses cheveux qui flottent autour de sa 
tête, dans le vent et vers le ciel et ses yeux qui regardent au-
delà de la bruine, celui-là nous fit faire halte près d’un mur, 
puis passer la grille d’un petit cimetière tout calme sous la 
bruine dense. 

Et alors au fond à droite, « dans un coin près du mur »… 
nous sommes restés là quelques instants. Les gouttes d’eau 
roulaient doucement sur les feuilles du petit arbre et sur nos 
visages. 
Il a été apporté là, comme un bois d’épave à la grève, après 
une longue vie dont le promeneur connaît quelques bribes. 

Ce n’est pas vraiment une tombe, c’est un petit coin de terre 
pour que ses amis y viennent parfois s’arrêter un peu, ou pa-
poter entre eux, en sa compagnie. Certains y ont laissé un 
coquillage, un collier des ïles, ou un petit objet de matelo-
tage….un souvenir, une allusion. C’est imprégné des Mers 
du Sud, ça sent la Longue Route….mais c’est la fin d’un 
voyage. 

Et nous sommes repartis. Dans sa grande mansuétude, la 
bruine enveloppait chacun de nous de sa pudeur. 

Puis la cale, on retrouve les autres, mise à l’eau, plaisante-
ries habituelles des copains; coups de pagaies d’échauffe-
ment, faire jouer (la souplesse ?) des articulations,…et en 
route. 

Parmi les îles du Golfe, on aperçoit Gavrinis. (Quelques mil-
lénaires nous contemplent !) 
Note : Ile du Golfe célèbre pour son vaste Dolmen à 
couloir et monolithes ornés de gravures en reliefs re-
montant au 4° millénaire. 

On a croisé un groupe de nageurs à palmes, qui poussaient 
devant eux une tablette flottante (c’est une nouvelle discipline 
aquatique) mais sur la tablette rien à manger…et ils ont été 

très contents de nous rencontrer comme ça entre deux îles, 
en plein courant. 

Une petite pause au bord d’une île à moitié coulée, mais d’un 
côté seulement.  
Le Cromlec’h nous a laissé un moment dans l’interrogation. 
Comme c’était marée basse, on pouvait voir toutes les pier-
res du cercle. On pouvait aussi remplir son caisson d’huîtres 
sauvages et de moules savoureuses. 
Celui de nous qui a l’œil perçant de l’aigle pêcheur, l’instinct 
du chasseur et la longue habitude du coureur de grêve nous 
a même montré des oursins. 

Les plus grosses pierres sont dans l’axe Nord-Sud et nous 
montrent l’axe du Monde, les autres…eh bien…sembleraient 
désigner les amplitudes maximales du soleil lors des levers 
et couchers : 
Le coucher du 24 décembre vers le SW 
Celui du 24 juin vers le NW 
Le lever du 24 décembre vers le SE 
Celui du 24 Juin vers le NE 
…peut-être ! En tout cas, ça correspond. 

Quelle coïncidence… le soleil est visible dans le ciel mainte-
nant, et il est à notre montre 13h15. 
Il est donc au soleil précisement midi ! quel excellent hasard : 
En effet nous sommes en hiver donc notre montre et en 
TU+1. Enlevons 1 heure pour nous mettre en temps univer-
sel (c’est aussi l’heure du méridien de Greenwich) il est alors 
12h15 TU. 
Le soleil est passé au dessus de ce méridien de Greenwich à 
midi TU (à peu près…). Et pour nous qui sommes par 3 ou 
4° de longitude dans l’ouest, le soleil passe ¼ d’heure après. 
(à la louche !). 

Alors les êtres humains que nous sommes (Inuits en langage 
Esquimau) levent la tête pour observer ce fabuleux phéno-
mène. Il est au maximum ( le soleil) il ne montera pas plus 
haut aujourd’hui. 

Evidemment, l’histoire ne s’arrête pas là, et nous, debout sur 
nos pieds d’hommes, parmi les pierres du Cromlec’h érigé 
par nous (quelques milliers d’années plus tôt) nous allons 
quitter le magique et l’émotion de la situation pour réfléchir et 
calculer notre position sur le globe terrestre. 

Par Jean-François Vaillant 
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Homme debout sur le globe terrestre à midi vrai 
Soleil au dessus de l’horizon de l’homme 
Soleil à midi solaire pile poil (= midi vrai) 

Alors avec nos doigts d’homme, nous avons mesuré la hau-
teur angulaire du soleil au dessus de l’horizon on a trouvé 
20° (un doigt, bras tendu, ça fait 2°) 
On en déduit qu’entre le soleil et notre verticale l’angle est de 
70° (90-20=70° !) 

Et parce que « c’est comme ça » c’est la faute à Thalès, et 
bien la distance sur le globe de nous jusqu’au pied du soleil 
(c’est à dire l’endroit quelque part en Afrique où le soleil est à 
la verticale), cette distance est de 70°. 
Comme nous sommes en hiver, le soleil est « décalé » du 
côté de l’hémisphère sud, et au maximum de l’hiver cette dé-
clinaison est de 23° Sud. C’est donc en Afrique par 23° de 
Latitude Sud que le soleil est à la verticale. 
Notre latitude, c’est par définition la distance de nous à l’E-
quateur donc : 70-23=47° 

Quant à notre Longitude, puisqu’on a constaté que le soleil 
était au maximum de hauteur dans le ciel et aussi donc la 
direction plein sud à 12h15 TU, ça veut dire que nous avons 
un décalage avec le méridien de Greenwich de 15 minutes 
de temps. 
Le soleil fait le tour de la terre en 24 h soir 360° par 24h, soit 
15° par heure. 
15mn de temps représente donc ¼ de 15°, soit 3°45’. C’est 
notre longitude. Longitude Ouest puisque le soleil nous arrive 
après Greenwich. 

Donc par 47° N de latitude et 3°45’Ouest de longitude (c’est 
le résultat de nos calculs mentaux), les hommes debouts que 
nous sommes se sont individuellement réintroduits dans 
leurs kayaks, la tête farcie, un peu saoulés (« stones c’est 
plus moderne, mais moins de chez nous) et les yeux dans le 
vague. 
... silence sur l’eau… les soleils tournent dans nos têtes, les 
horizons s’incurvent... Mais nous savons où nous sommes, 
nous pouvons certifier que c’est bien la Bretagne, et que 
c’est la côte sud. 
Sur un globe terrestre que nous savons si vaste, tant de pré-
cision nous subjugue, juste avec nos doigts d’hommes et un 
peu de reflexion…c’est sidérant. 
…vous avez dit « sidérant », c’est presque sidéral…une pro-
chaine fois on parlera du ciel ! 

Nous étions quelques uns 
Sous le crachin un matin… 
Tant de choses ce jour là : 
-le cercle des pierres dressées 
-les alignements qui nous parlent des astres 
-le soleil qui s’est dévoilé à midi, juste à midi vrai. 
Cette journée là, c’est Lui sûrement qui nous l’a offerte. 

Côté pratique : 
Des livres  à lire de Bernard Moitessier : 
- Pour connaître et rêver: 

• Un vagabond des mers du sud 
• La longue route 

- Pour mieux comprendre: 
• Tamata et l’alliance 

Pour lui rendre visite à sa dernière adresse ; cimetière du 
Bono (56) près de la rivière d’Auray 

Bernard Moitessier a passé sa vie à naviguer en solitaire à la 
voile, il a été à l’origine de beaucoup de vocations de marins 
de plaisance en France. Avec Eric Tabarly dans un autre re-
gistre, ils ont été les deux grands qui ont entrainé la plai-
sance française dans leur sillage. 

Assemblée Générale 2003 de CK Mer  
le week-end du 1er et 2 novembre 2003 

 

Cette AG se déroulera à Plouezec situé à 6km de Paimpol avec possibilité d’héberge-
ment en gîte sur la semaine des congés pour ceux qui le souhaitent.  
Ce week-end sera également celui du festival « des Transaquatiques » qui aura lieu à 
Paimpol (expositions, films, rencontres) du 30 octobre au 2 novembre. 
Pour tout renseignement: contacter Guy Van Achter au 02 96 51 22 09 
Une fiche d’inscription sera présente dans le bulletin de septembre 

a
g
e
n
d
a
s 
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Compte rendu d’une randonnée 
effectuée au Spitzberg, le tour de 
Isfjord (fjord de glace) par Jean-
Marc Janvier du 30 juin au 10 juil-
let 2001 avec SVALBARD NA-
TURE, l’organisation de Pierre FI-
JALKOWSKI. 
 
Mardi 26 juin 2001 – 
« Bienvenue au Svalbard ». 
Paris, une pub pleine de fraîcheur mon-
tre une noix de coco tranchée par son 
milieu avec une ribambelle d’ours polai-
res qui se promènent sur la pulpe blan-
che. Je la trouve de circonstance. 
Chaleur incroyable, odeurs de pourri-
ture dans le hall de la gare Montpar-
nasse. Des panneaux annonçant un pic 
de pollution s’allument sur les boule-
vards, pauvres parisiens ! 
Roissy, gigantisme absolu, comment 
trouver son aiguillage dans ce dédale ? 
Passage de la douane, mes chaussu-
res et pantalons déclenchent la sonne-
rie d’alarme. J’ai droit à une inspection 
détaillée, bras écartés du corps, à cha-
que barrage. 
L’avion est presque vide jusqu’à Oslo. 
La collation servie à bord est trop lé-
gère à mon goût : une salade avec 
deux mini morceaux de poulet, un mini 
gateau et un mini Mars. Tout est mini 
ici. C’est pour cela que ça s’appelle la 
classe économique. 
Rencontre dans le hall de gare de Da-
niel, un Toulousain, qui va faire une 
expédition au Spitzberg : la baie du Roi 
en Nautiraid. Il me prête le bouquin 
GNGL sur le Spitzberg. 
La première vision du Spitzberg me 
coupe le souffle, l’île est blanche, je 

vois la banquise sous le soleil ; ensuite 
le blanc et le noir gris se mélangent, on 
dirait un damier. 
La mer est moutonnante, la 1ère tenta-
tive d’atterrissage échoue. L’avion re-
prend de l’élan, se repositionne, atterrit. 
Nous sommes un peu bousculés à l’in-
térieur. Les passagers, soulagés, ap-
plaudissent le pilote. 
Mercredi, 3h30 du matin, je franchis le 
seuil de l’aéroport de Longyearbyen, le 
vent froid souffle fort. Il fait jour, ici c’est 
le jour permanent. Pas de Pierre, bon, 
ça commence bien. Je finis la nuit en 
compagnie de Daniel sous la tente 
mess du camping. Comme je n’ai pas 
de duvet, c’est ambiance sandwich en-
tre deux matelas Thermarest ! La tem-
pérature me paraît proche de 0°. Le 
froid me réveille. 
9h00. La porte de la tente s’ouvre. La 
tête de Pierre apparaît. « Tiens, t’es 
là ? Excuse-moi, je t’avais oublié ! 
Bienvenu au Svalbard ! » 

Samedi 30 juin 2001 - Bélougas 
droit devant ! 
17h00, c’est l’embarquement des 
kayaks, du matériel et des sacs de 
nourriture sur le  ferry qui va nous dé-
poser sur l’autre rive d’Isfjord, le plus 
grand fjord du Spitzberg. 
SVALBARD NATURE, en l’occurrence 
Pierre FIJALKOWSKI m’invite pour 
cette randonnée intitulée « formation 
de guides ». Le projet : faire le tour de 
Isfjord (le fjord de glaces).  
8 personnes pour cette randonnée arc-
tique : Pierre, responsable de Svalbard 
Nature, Lionel 1, Arnaud, Benoît futurs 
guides; Lionel 2, Stéphane participants 

Frédéric et moi-même, invités. 
Soleil, ciel dégagé et vent sont au ren-
dez-vous de ce départ. 3 heures de 
route, 30 milles parcourus dans une 
mer plutôt agitée avec le ferry. Lionel 1 
malade à l’intérieur du bateau cherche 
désespérément l’issue qui le mènera 
sur le pont. Je visite le poste de pilo-
tage avant de m’offrir une sieste salu-
taire. 
21 heures : nous arrivons dans une 
baie cernée par des pics couverts de 
neige. Le débarquement s’effectue par 
l’intermédiaire d’un zodiac. Nous som-
mes déposés sur une grève près d’une 
base GNGL (Grand Nord Grand 
Large). Une tente en grosse toile blan-
che, quelques kayaks Nautiraid retour-
nés et sanglés au sol constituent ce 
camp. 
Nous sommes livrés à nous-mêmes, 
heureux d’être enfin loin de la ville, en-
fin dans la nature. 
Pierre prend aussitôt son groupe en 
main. Les consignes pleuvent, je per-
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çois les intentions pédagogiques du 
spécialiste sur son terrain de prédilec-
tion. La mise en garde par rapport au 
danger « ours » est incessante. Nous 
avons chacun individuellement un stylo 
lance fusée à porter en permanence 
sur soi; pour le groupe, il y a un pistolet 
d’alarme, un colt gros calibre porté par 
Pierre et une carabine gros calibre por-
tée par Arnaud. 
Premiers contacts avec ce milieu  nou-
veau pour nous tous, hormis Pierre ; je 
note les caractéristiques d’une plante 
comestible dont le goût ressemble au 
cresson : le Rumex. 
Une promenade pédestre nous mène 
au pied d’une falaise où niche une colo-
nie de fulmars et de guillemots, des 
rennes paisibles traversent une grande 
plaque de neige. Je n’arrive pas à aper-
cevoir le renard arctique qui se faufile 
dans les rochers. 
Le retour s’effectue par le bord de mer, 
une cabane en rondins construite au 
bord de l’eau atteste d’une activité hu-
maine occasionnelle. Je ramasse quel-
ques laminaires sucrées rejetées par la 
mer, leur thalle comestible bien frais 
m’incite à les croquer. Le goût est très 
agréable. 
0h00: retour de la balade, nous procé-
dons au chargement des kayaks Bélou-
ga biplace. 
Nous répartissons la nourriture en 4 tas 
à peu près identiques. Visiblement les 
sachets de plats déshydratés et les bar-
res chocolatées dominent.   Le remplis-
sage des kayaks s’effectue en respec-
tant scrupuleusement l’ordre que Pierre 
désire. Nous commençons par bourrer 
les pointes avant et arrière avec des 
sachets et des barres puis nous pla-
çons les gros volumes (tente, duvet, 
affaires personnelles, réchaud à al-
cool), nous terminons en remplissant 
les petits espaces disponibles avec en-
core des sachets et des barres. 
Je remarque que nous transportons 

des vaches à eau, mais vides ! Il n’y a 
pas d’eau à bord des kayaks, hormis la 
gourde de 0.6 litre d’eau que Pierre re-
met à chacun. Au Spitzberg, on trouve 
de l’eau partout, le bivouac sera choisi 
à chaque fois près d’un ruisseau. Avant 
le départ Pierre distribue également 
des pilules homéopathiques « anti-
tendinites »; une boite de vaseline 
« anti-ampoule» circule également. 
J’ai une carte marine sur le pont, la pe-
tite ficelle à nœuds (1 mille entre 2 
nœuds) sera très pratique pour évaluer 
les distances parcourues, un compas 
placé sur un étrier complète l’installa-
tion. Pierre a une carte qui est à la dis-
position du groupe à l’arrivée de l’é-
tape. Pas de possibilité de bulletin mé-
téo hormis les fortes tendances sur les 
montres baromètres. Une balise de dé-
tresse en cas d’accident est logée dans 
la poche du gilet de sauvetage de 
Pierre. 
Ensuite c’est l’habillage. Sur notre te-
nue polaire nous enfilons la combinai-
son sèche en Goretex. Les chaussons 
sont intégrés à la combinaison. Pour ne 
pas abîmer les précieuses combinai-
sons, nous prenons bien soin de mini-
miser nos déplacements avant l’embar-
quement. Nous enfilons jupe et gilet de 

sauvetage; nos bottes et coupe-vent 
sont logés dans l’espace gardé disponi-
ble du caisson avant. Si le temps se 
dégrade, nous avons également à dis-
position des manchons de pagaie et un 
bonnet en néoprène. 
2h00: c’est le départ. Je remarque que 
le fond du kayak est isolé par une 
épaisse couche de mousse prise en 
sandwich dans le polyester. Excellente 
idée, le contact froid avec le fond finirait 
par devenir insupportable avec une eau 
à 2°C en moyenne. 
Je suis en binôme avec Lionel 1, jeune 
passionné de montagne et de spéléolo-
gie 
Quelqu’un cri « des belougas ! » Effec-
tivement, plusieurs belougas appelés 
aussi baleine blanche circulent dans la 
baie de Trygghamna que nous traver-
sons. Un trop court instant c’est la vi-
sion, belle, fantastique du belouga, je le 
vois en entier du bout de la tête à la 
queue à travers la vague puis l’extraor-
dinaire vision disparaît.  
Le rivage est constitué d’un mélange de 
roches noires et de plaques de neiges 
qui viennent mourir au ras de l’eau; la 
mer est très calme, un grand silence 
règne sur ces lieux. La marée est 
basse, l’eau très claire permet de distin-
guer un épais tapis de laminaires. 
Intrigués nous approchons un premier 
glaçon, il repose sur le fond. Lionel 2 
laisse apparaître des signes de grande 
fatigue. Nous n’irons pas jusqu’au gla-
cier. 
Premier atterrissage: d’abord descen-
dre rapidement des kayaks, sortir la 
pointe avant de l’eau. Se changer : en-
lever la combinaison sèche. Surpre-
nante efficacité du goretex, je suis com-
plètement sec au-dessous. Sans in-
convénient, je garde les vêtements po-
laires utilisés pour pagayer (un liffa fin 
et un liffa épais). Je rajoute une couche 
polaire, un coupe-vent, j’enfile les indis-
pensables bottes. La sensation de 
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confort est parfaite. 
S’occuper des bateaux : les vider entiè-
rement. Placer les vivres dans des 
grands sacs plastiques, les porter et les 
stocker à l’écart des tentes : c’est la 
précaution à prendre pour parer le dan-
ger « ours ». Porter les bateaux, les 
retourner, les attacher à un pieu : c’est 
la précaution à prendre pour parer à un 
éventuel coup de vent. 
Ensuite c’est le montage de la tente 
mess, un grand igloo Helsport. Pierre 
insiste pour que le montage de la tente 
mess soit collectif. Le pourtour, la toile 
à pourrir, est consolidé par des pierres. 
Arnaud, joueur, lance un fameux 
« papayoupapayouyéyé ! » qui salue la 
fin du montage de la tente et deviendra 
le cri fétiche de la rando. 
Nous montons nos petites tentes, une 
pour deux, de bonnes tentes tunnel 
Helsport capables de résister à des 
vents violents. Duvets et matelas auto-
gonflants sont installés dans la foulée. 
Dernière demande de Pierre : le rin-
çage des manchons et des chaussons 
des combinaisons sèches au ruisseau. 
Pierre fournit de l’excellent matériel, sa 
demande d’y faire attention est toute 
légitime, son investissement financier 
est énorme. 
7h00. Je dors debout en mâchonnant 
un tronçon d’algue. C’est enfin l’heure 
attendue du premier repas gastronomi-
que. Trois réchauds à alcool sont mis 
en route pour chauffer l’eau. Le menu 
de base est un plat déshydraté à choisir 
dans le tas immense du début de ran-
donnée. 
L’eau chaude est versée dans le sachet 
plastique contenant la poudre rouge ou 
blanche suivant le choix. Une rondelle 
de carton obture le haut du sachet. 
Après c’est l’attente de quelques minu-
tes pour la réhydratation. C’est prêt 
pour la dégustation ! 
J e  t r o u v e  q u e  l a  m e n t i o n 
« gastronomique » est malgré tout un 

peu exagérée. 
Pierre : « Qui fait le 1er tour de 
garde ? » Promptement je me porte 
volontaire rêvant d’un sommeil sans 
interruption. 
Pierre : « Celui qui fait le 1er tour de 
garde doit porter tous les sacs de 
bouffe à 100 m du camp, ensuite, il fait 
la vaisselle pour tout le groupe. Celui 
qui fera le dernier tour de garde rempli-
ra tous les thermos d’eau chaude pour 
le petit déjeuner ! » 
Le temps de m’acquitter de ma tâche, 
mon tour de veille est terminé. Je ré-
veille Lionel 1 pour sa veille. Il est 
10h00. Je me couche, vraiment content 
de trouver un sac de couchage douillet. 

Dimanche 1er juillet 2001 : La 
crêpe aux puces de mer. 
Je me réveille à 16h00. Le petit déjeu-
ner avec céréales, lait en poudre, bana-
nes séchées est agréable. 
18h30 – J’ai ramassé des talitres 
(puces de mer) sur la grève dans l’in-
tention de les griller et de les manger. 
Arnaud, qui a une grande carcasse à 
nourrir, est volontaire pour tenter l’ex-
périence. Lionel 1 a mal à la tête, Lionel 
2 a mal à la gorge. C'est un noctambule 
parisien, le grand air c’est dur pour lui. 
Fred lui, a mal à la tête et à la gorge, il 
prend une voix malheureuse pour dire 
« çà va le faire ! ». 
J’ai envie d’un deuxième déjeuner, 
d’une sieste aussi. 

Pierre râle quand il aperçoit la descente 
qui a été faite sur le lait en poudre 
« gestion- gestion » qu’il demande. 
C’est vrai : l’équipage s’est défoulé sur 
le petit déjeuner ! 
23h00 Départ sur l’eau. Je suis paré 
comme il faut avec ma bouteille Ther-
mos et une grosse boîte plastique 
pleine de semoule de couscous, raisins 
secs, échalote et rasade d’huile d’olive 
de ma réserve secrète ! 
Nous commençons par une petite tra-
versée vent dans le dos. Lionel 1, mon 
équipier, a aussitôt le mal de mer, il ne 
supporte pas les « ondulations » de la 
mer comme il dit. Il finit par m’avouer 
qu’il a mangé 15 bananes séchées au 
petit déjeuner ! 
Ensuite nous sommes sous le vent 
d’une côte basse propice, d’après 
Pierre, à la présence de morses. La 
rencontre d’un morse en mer doit être 
considérée comme plus dangereuse 
que celle d’un ours. Le morse peut atta-
quer et renverser nos kayaks. Un 
morse pèse jusqu’à 1500 kg ! 
L’équipage Benoît-Pierre homogène 
progresse tranquillement sans efforts. 
Le binôme Arnaud-Lionel 2 : c’est un 
grand costaud avec un grand mince et  
palôt. Arnaud, c’est le super moteur 
capable de tenir la cadence et compen-
ser les faiblesses potentielles de Lionel 
2. Le binôme Fred-Stéphane se carac-
térise par son silence. Fred a une tendi-
nite, Stéphane est silencieux et débu-
tant en kayak. Tous les deux s’accro-
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chent pour faire avancer leur canot au 
rythme du groupe. 
Mon Lionel 1, lui, cause sans arrêt, pa-
gaie, s’arrête un coup par-ci, un coup 
par-là, se plaint, râle, l’instant d’après il 
est content. J’aspire à pouvoir soutenir 
un rythme régulier économe d’énergie. 
Pendant une heure je pagaie pour 
deux, le temps que son mal de mer 
s’estompe.  
Pierre a l’intention de « forcer »la route, 
il veut dépasser toute cette zone de 
hauts fonds et être en position idéale 
pour accéder au glacier qui se jette au 
fond de la baie de Svéa. 
J’ai une ligne armée d’une mitraillette à 
grosses plumes, lestée avec un gros 
snack de 500 g. Ici, le poisson possible 
est la morue arctique mais j’apprends 
sur place qu’il faut aller la chercher à 
200 m de profondeur. Ma ligne de 100 m 
est tout à fait insuffisante. Mes tentati-
ves ont été si peu nombreuses qu’elles 
sont sans signification – pas de pêche 
à la ligne durant cette randonnée.                    
Au fil des heures une certaine fatigue 
s’installe dans l’équipage, des visages 
sont crispés, particulièrement Lionel 2. 
Lionel 1 retrouve de l’énergie, il appré-
cie la dernière partie de l’étape lorsque 
le kayak malgré sa charge, parvient à 
partir en surf, il lui faut du ludique ! 
Au fond de la baie se dresse la muraille 
du glacier. La falaise de glace de 100 m 
de hauteur est longue de 2 milles ! Diffi-
cile à imaginer, d’ici, c’est tout petit ! 

Un ruisseau descend à la mer, l’endroit 
est propice à une escale. 6h00 du ma-
tin, fin de l’étape. Vider les bateaux, les 
porter, les attacher au pieu, monter les 
tentes, puis l’heure du repas. J’hésite 
dans tout ce tas de sachets de plats 
déshydratés, je commence par une pe-
tite soupe chinoise. Ensuite c’est la 
cuisson de mes puces de mer avec le 
réchaud à alcool. L’huile ne grésille 
pas, puissance de chauffe insuffi-
sante ? Les puces rougissent progres-
sivement, ça semble appétissant. La 
réalité est décevante, j’ai l’impression 
de manger du sable. Je propose 
comme dessert mon ultime paquet de 
crêpes, Arnaud se fait une crêpe four-
rée aux puces de mer qu’il avale à 
grandes bouchées, sa mine de gros 
nounours est satisfaite. 
10h00, je vais me coucher, mon tour de 
garde est prévu à 17h00 du matin cette 
fois. 

Lundi 2 juillet : Moment de 
calme absolu. 
Arnaud me réveille à 17h00 pétante 
pour mon tour de garde. L’heure s’é-
coule rapidement, à 18h00 je réveille 
Lionel 1 comme je lui laisse le choix, il 
se rendort. Je suis heureux de ce mo-
ment de solitude, calme absolu, senti-
ment d’avoir le Spitzberg seulement 
pour soi. 

Mardi 3 juillet : La glace magi-
que. 
1h00, Fred, malade dort toujours. Lio-

nel 1 bien réveillé (il n’a pas fait de 
veille) piaffe d’impatience. Ambiance 
grand soleil accompagné d’un petit 
vent frais. La mer est belle, en ligne de 
mire une belle montagne enneigée et 
la muraille blanche d’un glacier. 
3h30. Départ, le vent nous pousse, les 
blocs de glace appelés aussi bourgui-
gnons deviennent nombreux sur l’eau, 
images surréalistes, sculptures de la 
mer qui crépitent, devant nous le front 
du glacier s’étend sur plusieurs kilomè-

tres. Lionel 1 connaît la glace et ses 
dangers, il se méfie de cette approche 
insouciante. Les blocs de glace peu-
vent se retourner sans préavis, le gla-
cier peut vêler et provoquer une vague 
dangereuse. 
Nous, la glace on connaît pas, sous le 
charme de la découverte, les appareils 
photos crépitent. Les kayaks se frayent 
doucement un passage à travers la 
glace. Un coup de tonnerre averti de 
l’effondrement d’un pan de glace. L’ex-
citation très forte ferait facilement ou-
blier toute prudence ! 
10h00, atterrissage à Svéaneset. Soleil 
presque écrasant. L’équipage s’a-
muse : photo torse nu devant le glacier 
en brandissant des morceaux de gla-
ces. Arnaud pique une tête dans l’eau 
glacée, je monte sur un petit glaçon à 
l’équilibre précaire, une sieste s’ensuit. 
Un zodiac du gouverneur accoste près 
de notre campement, c’est un contrôle 
par un homme et une très jolie jeune 
femme, vêtus tous deux d’une épaisse 
combinaison étanche. Le contrôle est 
très courtois, la première question po-
sée à Pierre est surprenante dans un 
endroit aussi désolé : « quelle est votre 
adresse E-Mail ? » 
23h00, c’est mon tour de garde, le si-
lence est coupé par le fracas des blocs 
de glace qui tombent dans la mer. Le 
tour de garde c’est aussi du temps pour 
lire un peu, découvrir le Spitberg : 141 
jours sans nuit au 81°N, la faune, la 
flore,… 
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Pierre arrive pour son tour de veille, les 
yeux cernés, il annonce : « j’ai fait un 
cauchemar, personne ne m’aime parce 
que je suis trop chiant ». Je le rassure 
en lui disant qu’il n’est pas si chiant que 
cela. 
1h00 Je me couche. 

Mercredi 4 juillet  : Je suis un 
géant… fragile ! 
4h00 - Je me lève avec un grand soleil 
qui semble permanent. J’urine, je ré-
alise que j’arrose une forêt de saules 
nains de 2 cm de hauteur qui est parve-
nue à surgir de la moraine, un senti-
ment de puissance m’envahit : je suis 
un géant ! Une forme en creux attire 
mon regard : c’est l’empreinte durcie 
d’une patte d’ours. Je pose ma main 
sur l’empreinte, elle est ridiculement 
petite dans l’empreinte. L’ours blanc – 
polar bear - ursus maritimus – Le mâle 
fait 350 à 450 kg, la femelle 150 à 250 
kg. Longueur 2 à 3 m, c’est le plus 
grand carnivore terrestre, il peut par-
courir 50 à 80 km en 24 heures, son 
territoire s’étend sur plus de 1000 km. Il 
y a près de 3000 ours au Svalbard. Je 
réalise que ici je fais partie de la chaîne 
alimentaire, intimidé, je me hâte de re-
joindre mes camarades… 
6h00 – Départ jusqu’à un sommet ac-
cessible. Marche dans la toundra gor-
gée d’eau et la moraine parfois très 
molle. Nous passons à gué de nom-
breux ruisseaux. C’est superbe d’admi-
rer le glacier du haut de ce sommet. 
C’est un pays de glaces et de neige 
que nos regards embrassent d’ici. Le 
Svalbard, l’été c’est 75% de glaces, 
l’hiver 100% ! 
14h00 - Discussion pour décider si on 
fait une sieste ou une nuit, nous choi-
sissons de faire une nuit. 
21h00 – Je finis mon heure de garde. 
Je réveille Lionel 1. Il faut qu’il essaye 
ce plaisir-là lui aussi. 
 

Jeudi 5 juillet : Rencontre de 
l’ours. 
3h00 – Benoît me réveille doucement. 
La préparation de ma semoule est sui-
vie d’un silence quasi religieux. La fer-
meture de la boîte est saluée d’une 
salve d’applaudissements, tous guet-
tent discrètement la fin de la réserve 
des petites graines magiques qui gon-
flent au contact de l’eau même froide. 
Ils ne savent pas que je gère pour tenir 
jusqu’à la fin ! 
6h00 – Départ, quelques beaux glaçons 
aux formes artistiques et éphémères 
dérivent devant nous. La mer est belle. 
A Kappwyk nous passons devant le 
camp du trappeur. Une installation sur 
pilotis permet le séchage des cadavres 
de phoques ouverts dans leur longueur 

et éviscérés, ils serviront sans doute de 
nourriture pour les chiens durant l’hi-
ver . 
Nous longeons le rivage jusqu’à Kapp 
Thordsen. La côte forme une étrange 
falaise, les roches sont super compres-
sées. Après le cap changement de 
pays, plus vert et c’est LA rencontre de 
rêve de l’ours ! Sur une corniche verte 
j’aperçois la masse jaunâtre de l’ours 
couché en boule. Nous sommes peut-

être à 70 ou 100 mètres du rivage. 
L’ours se dresse sur son séant, impres-
sionné, je distingue nettement la sur-
face noire du dessous de ses paluches, 
impression que cet animal a la corpu-
lence d’un taurillon ! Son museau se 
dresse vers le ciel, il  capte notre 
odeur ! A une vitesse surprenante, il 
dévale la mini falaise dans notre direc-
tion. Il s’arrête au bord de l’eau. Notre 
réaction est immédiate : nous détalons 
aiguillonnés par une décharge d’adré-
naline. La fuite, il faut semer l’animal, 
ne pas le sous-estimer, prendre le 
large, virer à tribord, faire une grande 
boucle avant de rejoindre la côte 2 mil-
les plus loin ? OK Pierre, tu as raison, 
l’ours n’est pas qu’une légende, ne ja-
mais baisser la garde, rester vigilant. 
En tout cas, quelle belle émotion ! 

C’est une stimulation forte pour conti-
nuer la route, mais la mesure est déjà 
largement pleine, particulièrement pour 
Lionel 2 qui souffre d’une forte tendinite 
à l’épaule. 
Rundodden, une grande étendue plane 
de toundra sur fond de montagnes en-
neigées. Nous sommes tous fatigués à 
l’arrivée, nous avons parcouru 27 mil-
les. Débarquement à 16h30. 
20h00 – Je fais mon tour de garde, le 
vent s’est levé. La température est en 
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baisse, j’ai sommeil et cette fois je suis 
un peu inquiet… l’ours. 

Vendredi 6 juillet : Les énigmes 
de Pierre Fi. 
7h30 - réveil. Lionel 2 se lève à 10h00, 
il a dormi 16h00 d’affilé. 10h30, je me 
recouche pour lire, écrire. Je suis un 
peu déçu, je pense que nous n’irons 
pas à Pyramiden (Ville Russe). Pierre a 
un souci : retrouver Alain, un guide en 
randonnée avec un couple de Suisse. Il 
veut le retrouver et grouper les deux 
équipées… Fred se réveille, il a aligné 
18h00 de sommeil d’affilé ! 
13h00 - Je me lève au moment où 
Pierre prépare son plat préféré : tran-
ches de saucisson grillé (odeur épou-
vantable), purée. 
14h00 - Balade à pied. 
15h00 Retour de la balade, Pierre ré-
clame une sieste. 
19h00 – Départ pour une traversée de 
4 milles, mer de travers très maniable. 
Pierre aperçoit des gens à terre. Effecti-
vement il s’agit d’Alain et du couple 
Suisse. Pierre veut finir l’étape puis re-
venir à pied jusqu’à l’endroit ou Alain a 
installé son camp. Une anse calme en-
tourée de beaux sommets nous ac-
cueille. Il est 22h00. 
22h15 – Départ à pied immédiat pour 
Pierre, Benoît, Lionel 1, Stéphane et 
moi. Je transporte ma combinaison sè-
che sous le bras. En théorie, je reviens 
par la mer avec un des bateaux d’Alain. 
Une heure de marche à travers un 
paysage lunaire pour atteindre leur 
camp.  Le couple Suisse, bon chic, bon 
genre paraît content. Ils apprécient leur 
randonnée sur mesure en comité res-
treint. Ils prennent le temps d’observer 
à leur rythme la faune rencontrée. Alain 
refuse la demande de Pierre qui 
consiste à plier le camp et à nous re-
joindre de l’autre côté. Un compromis 
est trouvé : nous nous retrouverons à la 
fin de la prochaine étape à l’entrée de 
Tempelfjorden. 

Nous retournons à notre camp en lon-
geant la plage. Des tonnes de bois de 
flottage jonchent la grève. Arrêt à une 
minuscule cabane. La porte est ou-
verte. Sur une étagère, il y a un livre de 
bord contenant de nombreux témoigna-
ges, certains en français, parlant d’un 
guide nommé : Pierre Fi ! 
La réalité éclate en moi, mêmes trajec-
toires, mêmes habitudes, même points 
de bivouac, mêmes ballades, Pierre Fi 
montre son jardin . Mêmes blagues 
aussi qu’il nous sert tout en pagayant. 
En voici 2 classiques : 
- Enigme n° 1 : un homme est décou-

vert nu, mort dans le désert, un mor-
ceau de bois dans la main, pour-
quoi ? 

- Enigme n° 2 : un homme entre dans 
un bar, demande un verre d’eau, le 
serveur arrive et lui met un revolver 
sur la tempe. L’homme lui dit merci. 
Pourquoi ? 

Pierre FI nous invite également à ne 
rien ramasser, rien abîmer, pour que 
les visiteurs suivants puissent aussi 
faire les mêmes découvertes. C’est tout 
à son honneur. 
Des crânes de morses et des os de 
baleines sont enfouis sous la mousse 
et attestent d’une ancienne activité hu-
maine à l’époque où l’homme massa-

crait le pays. Aujourd’hui tous ces vesti-
ges sont considérés ici comme monu-
ments historiques par le gouvernement. 
Il est interdit de bivouaquer à moins de 
100 m de ces vestiges. 

Samedi 7 juillet 2001: Ras le 
bol ! 
8h00 – Je me lève. 8h50 passage d’A-
lain en kayak. Pierre se lève, allure mo-
rose, sérieuse, il veut insuffler à Alain 
une dose de stress. Il affirme que le 
vent va arriver dans peu de temps. En 
attendant la mer est belle. Un grand 
calme règne sur le Spitzberg. Le soleil 
est radieux, seuls quelques cris d’oi-
seaux et des chuchotements dans la 
tente mess peuvent s’entendre. 

Départ à 14h30 au moment où le vent 
vire Sud Est, en pleine face ! Nous met-
tons une heure pour la traversée de 
deux milles. Puis nous longeons une 
belle falaise. Lionel 1 continue de pio-
cher la mer, j’ai envie de silence radio. 
Comme c’est moi qui dirige l’embarca-
tion, je reste à une bonne distance des 
autres ; ça énerve Lionel 1. Arrivée à 
Bjorap à 18h00. Nous retrouvons Alain, 
il a fait son trajet tranquillement sans 
vent ! 
Encore une fois le site est très beau, 
avec un glacier au fond de la baie. 
Pourtant pour moi la fête est un peu 
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gâchée. L’ambiance camp scout com-
mence à m’exaspérer. 
Nous invitons l’autre équipe à dîner 
sous la tente mess. Ils arrivent avec 
leur sachet de déshydraté à la main. Le 
couvert est bien installé, les fauves se 
tiennent bien à table pour une fois. 
Pierre Fi a remarqué ma mauvaise hu-
meur, il vient me voir, s’excuse d’être si 
chiant parfois. 22h30 - dodo. 

Dimanche 8 juillet : Le talent de 
Lionel 2. 
Réveil à 3h00 par Lionel 2 pour mon 
tour de garde. Il bruine, le froid se res-
sent vite avec l’humidité. Plaisir d’une 
bonne tisane chaude. Je réveille Lionel 
1 cette fois je ne lui laisse pas le choix : 
il fera sa part de veille. 
10h00 - Nous sommes prêts pour une 
balade à pied. Alain et le couple sont 
prêts à prendre la mer. 
12h30 – Retour de la balade effectuée 
le long du rivage, le vent arrive. Pierre 
Fi précipite le départ. Changement au 
niveau des équipes, Lionel 1 va avec 
Pierre Fi, Benoît avec moi. 
J’apprécie la traversée avec Benoît, 
c’est un compagnon de route agréable, 
causant, gentil. Notre bateau avance 
bien, régulièrement. Nous stoppons 
pour attendre les autres. Contrairement 
à son habitude, en fin de parcours, 
Pierre Fi fait une route directe au large 
de la côte vers le bivouac. Avec Benoît 
nous choisissons une route rase-
cailloux. Arrivée à 16h30. 
Nous sommes à un camp de base Alle-
mand constitué de 3 tentes en forme de 
yourte mongole. C’est un groupe de 
gaillards solides, leur projet consiste à 
rallier à pied Longyearbyen à travers le 
pays : rude ! 

18h - Nous allons chez les allemands 
après avoir puisé dans nos réserves 
quelques sachets desserts. 
Bon accueil, grosse chaleur sous la 
yourte où un poêle à bois est allumé. 
Nous faisons notre gâteau qui semble 
être bien apprécié malgré qu’il soit su-
cré et gélatineux à souhait. Lionel 2 se 
déchaîne, il raconte en Allemand la ren-
contre de l’ours avec tous les détails. Il 
est content d’exercer ses talents lin-
guistes. Pierre Fi semble apprécier 
également ce moment qui met une tou-
che de rencontre humaine à notre sé-
jour dans un pays si désert. 

Lundi 9 juillet :  Le stress de 
Pierre Fi. 
2h00 – Je finis ma veille. Il fait froid, du 
vent fort s’engouffre dans Isfjord, mer 
moutonnante. Depuis le début de notre 
randonnée l’arctique nous a facilement 
laissés passer. Nous avons eu de la 
chance. 
10h30 – Je me lève, le ciel est dégagé, 
le vent fort, il a neigé sur les sommets. 
Sous la tente mess, mes compagnons 
essayent de découvrir une énigme de 
Pierre Fi. 
13h30 – Départ  pour une balade à 
pied . 
16h00 – Retour de la balade, on a pu 
admirer une colonie de guillemots, 
quelques macareux; un groupe de ren-
nes s’est approché de nous. 
18h30 – Après une collation, c’est parti 
pour une petite sieste. 
Pierre Fi appréhende les changements 
de temps, il craint de ne pas ramener le 
groupe à l’heure pour l’avion. Ce stress 
finit par le fatiguer. Maintenant il a be-
soin de dormir. Demain mardi, c’est la 
dernière étape. L’avion, c’est vendredi. 
La marge me paraît plus que satisfai-

sante. Pierre Fi dit que le mauvais 
temps peut immobiliser plusieurs jours 
un groupe. 
Le fond de l’air est très frais avec de 
gros nuages sombres. Les Suisses di-
sent « Quand c’est comme ça sur le lac 
Léman, c’est le mauvais temps qui ar-
rive ». 

Mardi 10 juillet 2001 : « C’est 
comme l’Irlande mais moins 
vert ». 
0h00 – Réveil de Pierre Fi : « On 
part ! » 
Le soleil est revenu, la mer belle. 
2h00, départ lent, arrêts fréquents. 
Cette fois j’ai le Bélouga monoplace 
d’Alain, super, je m’amuse. Puis nou-
velle « restructuration » des équipes . 
Je suis maintenant avec le Suisse. Un 
grand costaud mais qui pagaie pas fort 
du tout simplement parce qu’il ne sait 
pas faire. Pendant un moment on se 
traîne en queue de peloton, mais après 
quelques bonnes explications son coup 
de pagaie devient plus efficace et nous 
caracolons de nouveau en tête. 
6H00 - Alain et sa paire de Suisses se 
posent à l’entrée du Fjord de Longyear-
byen: ils s’offrent une nuit supplémen-
taire dans la nature, veinards ! 
La mer est plate, le soleil généreux, 
devant nous la dernière ligne droite 
avant l’écurie. Pierre Fi : « Comment tu 
trouves le Spitzberg ? ». Dans la fou-
lée, il fait la réponse : « C’est comme 
l’Irlande mais en moins vert ! » puis il 
éclate de rire. 
A cet instant résonne le cri de joie d’Ar-
naud « papayoupapayouyéyé » l’écho 
de la montagne répond à son appel. 
Merci Pierre pour le beau voyage 
que tu m’as permis de faire. 

Faites nous partager vos aventures, découvertes, astuces, … dans le prochain numé-
ro de CK Mer. Pour cela envoyer nous vos articles, illustrations avant le 10 août 

Contact: Josée Conan—Tél.: 02 98 22 62 70 - E-mail: josee.conan@wanadoo.fr 
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Dimanche 14/07 
Ça y est ! on recommence. Nous som-
mes sur la plage de Sablonçeau où 
nous ont déposés hier Pierre et Flo-
rence. Le monticule des affaires d’un 
côté, le kayak vide de l’autre et le début 
des problèmes « philosophiques » ag-
gravés par la présence d’un petit gar-
çon curieux : 
« - Vous allez mettre tout ça dans votre 
bateau Madame ? Mais ça va jamais 
rentrer ! 
- Si, si, ça rentre… (du moins je l’es-
père). 
Un autre : 
      « - Ça va jamais rentrer. 
- Si, si la dame elle dit qu’elle va tout 
mettre. 
- Combien tu paries ? 
- La dame va tout mettre ! 
- Mais combien tu paries ? 
- Un euro ! (il ne se mouille pas quand 
même !) 
De son côté, Laurent, pourtant confron-
té au même problème, attise moins la 
curiosité. Il faut dire que son bateau, un 
magnifique Phantom bleu, modèle uni-
que car équipé de trois trappes pour la 
randonnée, paraît beaucoup plus volu-
mineux. (Ne riez pas, il a déjà fait des 
émules…). 
Au bout de trois quarts d’heure, le petit 
garçon revient constater, satisfait, qu’il 
a gagné son pari. 
Puis nous commençons à scruter l’hori-
zon à la recherche de Frédérique qui 
arrive de la Rochelle, elle ne devrait 
plus tarder….. La voilà ! Le coup de 
pagaie énergique et décidé, tellement 
concentrée qu’elle ne nous voit pas 
gesticuler sur la plage, pour un peu elle 
nous ratait ! 
Nous sommes heureux de nous retrou-

ver. Frédérique est un peu triste car 
son ami et coéquipier depuis plusieurs 
randonnées, Federico, n’a pas pu venir, 
nous regrettons aussi l’absence de Ri-
chard, l’ami de Laurent. 
Pendant que nous discutons de l’année 
écoulée, la mer se retire fort loin dans 
les parcs à huîtres et c’est le premier 
chariotage de notre équipée… 
Le vent s’est levé et nous avons de 
face un bon force 5. Qu’importe, nous 
voulions partir ! 
Mais au bout de deux heures de ce ré-
gime Frédérique déclare : 
« - C’est plus du kayak, c’est de la mus-
culation, on devrait s’arrêter ! » 
Nous ne sommes pas loin de la Flotte 
en Ré, c’est là que nous débarquons. 
Nous trouvons pour le bivouac une 
grande zone herbeuse et surtout un 
sympathique buisson qui nous protège 
du vent et des regards indiscrets. 
Une fois la nuit tombée, nous sommes 
surpris par des pétarades. Mais oui ! 
C’est le 14 Juillet !. Depuis notre re-
père, nous voyons non seulement le 
feu d’artifice de la Flotte, mais aussi 
plusieurs autres sur l’Ile et le continent. 
La nuit est multicolore et notre randon-
née commence sous les meilleurs hos-
pices… 

Lundi 15/07 
Embarquement de bonne heure ce ma-
tin, à cela deux raisons : nous souhai-
tons éviter le vent (N-NO) qui se lève 
depuis plusieurs jours l’après-midi et 
nous voulons profiter au maximum de 
la marée descendante. 
Le programme est simple : se rappro-
cher le plus possible du phare des Ba-
leines et après, euh, on verra ! Pour le 
moment tout va bien : beau soleil, mer 

belle, peu de vent… Reprise du rythme 
de l’année dernière : une heure de pa-
gaie, cinq minutes de repos… 
Au passage de Saint Martin, visite de 
l’abri de la citadelle et coup d’œil rapide 
au port. Nous longeons la côte de près 
pour pouvoir admirer les paysages. 
Pendant que nous faisons route, de 
nombreux poissons sautent autour de 
nous (c’est une compétition sportive ?) 
et d’énormes méduses glissent sous 
nos coques… 
Au niveau de la Conche des Baleines, 
nous devenons plus attentifs. Que se 
passe-t-il du côté du phare ? En fait 
rien, à notre grande surprise. La mer 
est calme, pas l’ombre d’une défer-
lante, avec Laurent nous n’avons ja-
mais vu ça ! … 
Le projet initial était de passer, si cela 
était possible, entre les Baleines et les 
Baleineaux, mais bientôt une voix s’é-
lève : « Et si on allait jusqu’aux Balei-
neaux ? ». 
C’est vrai que les conditions sont idéa-
les, allez ! cap sur le phare ! … 
La marée descendante révèle 
« l’aquarium » qui défile sous nos 
kayaks. Le temps est stable, les pois-
sons sautillants… Nous arrivons aux 
Baleineaux  vers 15 heures pour l’étale 
de basse mer, comme prévu par Frédé-
rique. L’instant est magique, nous 
avons l’impression d’être posés sur un 
tapis d’algues, nous faisons plusieurs 
fois le tour du petit phare, tout est pro-
pice à la rêverie….. Mais il faut conti-
nuer ! … 
Le courant montant nous porte vers le 
Sud et le vent comme prévu se lève 
(force 4) mais maintenant il nous aide. 
Nous surveillons les vagues qui nous 
arrivent vers le travers ; dans un mo-

Par Marie-Claude Besse 
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ment, en butant sur le plateau rocheux 
qui entoure l’île, elles vont sûrement 
déferler… 
Tant que la situation est encore géra-
ble,  nous préférons débarquer : petit 
surf tranquille jusqu’à la plage de St 
Clément les Baleines, où il y a peu de 
baigneurs compte tenu du vent. 
«  - Tu sais, Frédérique, on n’a jamais 
vu ce coin là aussi calme ! Quand nous 
venons avec nos copains du KOR 
(Kayak Océan Rochelais) c’est souvent 
« dantesque » ! 
- Nous sommes protégés par les Dieux 
de la mer et du vent ! déclame-t-elle. » 
La suite lui donnera raison. 
Bon, et maintenant repos. Cela fait 

presque 8 heures que nous sommes 
dans nos bateaux, cela mérite bien une 
petite sieste… 
A notre réveil un groupe étrange s’ac-
tive pas loin de nous, une secte ? Non, 
un cours d’aïkido. Tout en préparant 
notre repas, nous regardons leurs évo-
lutions. 
« N’a-t-on pas idée de venir à la plage 
en pyjama ! » commente Laurent avant 
de s’éclipser pour téléphoner à Richard 
le compte rendu de la journée : c’est 
rituel ! … 
La nuit tombe, une dizaine de cavaliers 
passent au galop sur la plage, le 

groupe se sépare, au loin nous devi-
nons les lueurs du phare des Balei-
nes… 

Mardi 16/07 
Ils sont déjà là ! Qui ? Les Aïkidokas 
( ?), il n’est pas encore 8 heures ! Au-
jourd’hui, ils s’entraînent avec un bâton. 
Comme la veille, tout en mangeant, 
nous les observons. 
«  - Ça doit être lassant de refaire cent 
fois le même mouvement ! 
- Oh ! rétorque Frédérique, eux aussi 
doivent penser que nous faisons tou-
jours la même chose ». 
Nous en prendrons, cependant, de la 
graine : plus un portage qui ne com-
mencera et ne se finira sans un salut 

cérémonieux et ces propos respec-
tueux : « Honorable coéquipier, honora-
ble coéquipière ! » 
Embarquement à 9 heures pour la pre-
mière étape de la journée : Saint Clé-
ment – Sainte Marie de Ré. La marée 
descend, nous sommes à contre cou-
rant mais nous n’avons pas le choix 
compte tenu de la suite du pro-
gramme… 
A Sainte Marie, le portage est pénible; 
la marée basse a découvert tout le pla-
teau rocheux et le chariotage est diffi-
cile. Puis, repos jusqu’à 16 heures : la 
renverse. Nous avons besoin de la ma-

rée montante pour aller à l’île d’Aix. 
Bien entendu le vent s’est levé, toujours 
N-NO force 4-5. 
«  - Cap au 230° pendant au moins 
deux heures ! rappelle Frédérique. » … 
Le phare Chassiron paraît noyé dans 
un nuage de brume, un énorme bateau 
croise au loin, pourvu que nous n’en 
trouvions pas sur notre passage ! Très 
vite, nous sommes déportés par le vent 
et le courant. Nous avons l’impression 
d’être poussés vers la Rochelle à une 
vitesse folle : les installations portuaires 
se dessinent de plus en plus nettement. 
« Il faut garder notre cap ! insiste Fré-
dérique. » … 
Il me semble apercevoir au loin une 
petite tache blanche, ce n’est qu’une 
image furtive toutes les sept à huit va-
gues : 
«  - Dis Laurent, c’est pas Fort Boyard 
là bas ? » 
Laurent qui suit notre progression au 
GPS est plutôt dubitatif. 
«  - Tu le vois où, Fort Boyard ? de-
mande Frédérique. 
- Au 210° 
- Il faut rester au 230°, c’est encore 
trop tôt, nous allons rater l’île d’Aix ! » 
De son côté l’image de la Rochelle s’é-
loigne doucement, c’est plutôt rassu-
rant… 
«  - Tu le vois toujours Fort Boyard ? 
- Oui, au 180° toutes les quatre ou 
cinq vagues. 
- C’est bon, on peut piquer dessus 
maintenant » 
Le nouveau cap est plus facile à tenir 
car les vagues nous viennent  alors 
bien de l’arrière, mais l’austère bâti-
ment est encore loin… 
Une vedette des douanes semble nous 
venir dessus. « Houps ! c’est mauvais 
pour nous ça, déclare Laurent », mais 
elle s’éloigne sans nous voir, les 
kayaks sont vraiment de tous petits ba-
teaux… 
L’image de Fort Boyard se fait de plus 



juin 2003  20 

en plus fréquente en fonction des va-
gues, puis enfin devient permanente. 
Nous commençons à deviner progressi-
vement quelques détails de sa cons-
truction… 
Nous arrivons maintenant à discerner 
l’Ile d’Aix et piquons directement des-
sus. Très lentement les contours de sa 
côte se font plus nets. Nous avons dé-
cidé de débarquer sur la plage entre le 
phare et le sémaphore et bientôt, nous 
apercevons notre objectif… 
Il est tard lorsque nous arrivons. Sur la 
plage, seul un petit garçon joue encore 
dans le sable. Nous installons notre 
bivouac, des promeneurs du soir pas-
sent et nous interrogent sur nos ba-
teaux, notre voyage, nous les faisons 
rêver… 

Mercredi 17/07 
Aujourd’hui, journée récupération ! Du 
coup nous prenons notre temps pour la 
toilette, le rangement, le farniente… 
Vers 11 heures les premiers estivants 
investissent la plage, il est temps pour 
nous de plier bagages. Un homme au 
look mi-Astérix  (pour la coiffure et la 
moustache) mi-Obelix (pour le reste de 
la stature) vient nous questionner. Lau-
rent en profite pour l’embaucher au por-
tage, il a un trop mauvais souvenir de 
celui de la veille ! 
Nous entamons tranquillement le tour 
de l’île d’Aix. C’est la marée haute et 
nous pouvons longer la côte au plus 
près… 
A la pointe du parc nous admirons l’en-
vol d’une petite colonie de sternes atta-
quée par des goélands. La côte Nord 
nous séduit par son aspect méditerra-
néen et ses senteurs de résine… Dans 
l’anse du saillant, Laurent fait quelques 
pointes de vitesse : besoin de se défou-
ler ? Nous fermons consciencieuse-
ment notre boucle puis piquons sur Fort 
Boyard, nous l’avons tellement désiré 
hier ! … 
Tandis que nous le contournons, tou-

jours en rase cailloux, une vedette de 
touristes arrive, nous avons donc droit 
à la visite commentée. 
Un dernier petit tour et nous nous éloi-
gnons. Sur la plate-forme construite 
pour  la  t é lé  un  g rand pan-
neau : « Navigation interdite à moins de 
500 mètres » ! Mais il n’est pas du bon 
côté ce panneau ! Allez, cap sur la 
pointe des saumonards, ultime étape 
de la journée… 
Nous croisons la route de deux bateaux 
en pêche; respectueusement, nous les 
regardons passer… 
Arrivés à la pointe, le vent s’est bien 
entendu levé : les denrées du pique-
nique sont donc un peu croustillantes et 
nous faisons la sieste à l’abri de nos 
bateaux avant de nous réfugier finale-
ment dans la forêt pour bavarder… 
Soudain, Laurent s’agite. Il sort triom-
phalement de son kayak la combinai-
son sèche qu’il a achetée quelques 
jours auparavant : 
«  - Il faut que je l’essaye ! » 
Frédérique éclate de rire : 
«  - Que tu es beau là-dedans ! on dirait 
Goldorak ! » 
Elle l’aide à embarquer pour une série 
de tests. Tout y passe : appuis, vitesse, 
esquimautage, il a l’air satisfait. 
Mettre la combi n’avait pas été simple, 
la sortir relève d’un numéro de contor-
sionniste, les rires redoublent : 
«  - Attends, attends, je vais faire des 
photos ! » 

Jeudi 18/07 
Un petit voile de brume rend l’atmos-
phère délicieusement fantomatique. 
Embarquement dans les règles de l’art : 
honorable coéquipier, honorable coé-
quipière….. Il est 8 heures, nous vou-
lons profiter du montant pour gagner le 
Sud de l’île… 
A la pointe des saumonards, nous som-
mes assaillis par un banc de poissons à 
quelques mètres seulement des pê-
cheurs sur la berge… 

Boyarville : les marins préparent déjà 
les vedettes touristiques, l’ambiance est 
calme et sereine, nous sommes quasi-
ment seuls sur l’eau…. Chacun plongé 
dans ses pensées, nous nous éloi-
gnons doucement les uns des autres : 
retraite méditative !… 
Le regroupement se fait au pied du Fort 
Chapus. A ce moment de la marée, il 
est complètement isolé du continent. Il 
nous paraît plus joli et bien plus sympa-
thique que Fort Boyard… 
La marée descend depuis une heure, 
elle va nous aider pour entrer dans la 
Seudre, puis nous aurons le courant 
contre… 
Entre le pont d’Oléron et celui de la 
Seudre, la chaleur devient accablante, 
il n’y a pas un brin d’air, nous ne sa-
vons que faire pour nous rafraîchir. En 
désespoir de cause, j’ouvre ma jupe et 
je remplis mon bateau d’eau à grands 
coups d’écope !… 
Passé le pont de la Seudre, le paysage 
change, les parcs à huîtres n’ont plus le 
même aspect, les bords de la rivière 
sont verdoyants et l’on commence à 
voir les petites cabanes ostréicoles… 
Enfin ! le chenal de la Tremblade ! Le 
petit port est typique avec ses cabanes 
pimpantes et fleuries. Par contre le fond 
du canal nous semble plus industrieux. 
Frédérique : «  - C’est ma fête aujourd-
’hui, je vous offre le resto ? ». 
Nous sommes d’accord à l’unanimité. 
Nous débarquons sous l’œil des ba-
dauds qui nous posent les questions 
rituelles… Au restaurant, nous appré-
cions l’ombre, les huîtres et les moules, 
et la conversation se prolonge… 
Lorsque nous repartons, le vent s’est 
levé et l’ambiance est plus fraîche (j’ai 
vidé mon bateau !). Sur la Seudre les 
ostréiculteurs qui se rendent à leurs 
parcs nous font des petits signes ami-
caux, ils nous ont repérés au port !.. 
Nous retournons sur l’île d’Oléron, du 
côté de la pointe de Gatseau. Nos critè-
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res de choix pour le bivouac sont : 
plage ombragée, et vase « praticable ». 
Nous trouvons notre bonheur avec un 
confort supplémentaire : abritée du 
vent ! Finalement, la vase ne sera pas 
si praticable que cela pour la baignade 
mais….. c’est bon pour nos rhumatis-
mes ! 
Compte rendu téléphonique de Laurent 
à Richard, puis nous avons une longue 
discussion avec une estivante qui est 
un véritable syndicat d’initiative à elle 
toute seule ! 

Vendredi 19/07 
Embarquement prévu à 9 heures. L’es-
tivante de la veille passe et nous salue 
et Laurent songe déjà à l’embaucher 
pour le portage mais elle s’éloigne rapi-
dement. 
Journée en deux parties, première 
étape : le château d’Oléron. Nous som-
mes donc à contre courant mais cela 
ne nous gêne pas vraiment. Comme la 
veille nous sommes en phase de médi-
tation et chacun suit sa route… 
Au château d’Oléron nous refaisons le 
plein en eau, quelques courses et nous 
en profitons pour envoyer un petit mot 
d’encouragement à Fédérico. Puis nous 
nous installons sur un banc au bout du 
port pour le pique-nique. 
Un petit Monsieur promenant son 
chien, nous aborde : 
«  - Vous savez que vous êtes sur le 
banc des retraités ? 
    - Ah ! on a bien choisi alors ! on vous 
fait une petite place ? » 
Il refuse et commence à nous parler de 
la ville, du manque d’estivants et des 
Anglais qui auraient bombardé la forte-
resse juste après la fin de la guerre 
pour se venger de la construction des 
forts charentais : ils ont la rancune te-
nace ! 
Bon ! c’est pas tout ça, mais il faut re-
partir, la marée n’attend pas ! Nous ren-
dons son banc au petit Monsieur (qui 
s’empresse de s’asseoir)  et réinvestis-

sons nos embarcations. Nous comp-
tons sur la marée descendante pour 
rallier le Nord de l’île et nous approcher 
le plus possible du phare de Chassiron 
et après, euh, on verra !.. (ça ne vous 
rappelle pas quelque chose ?)  

Ce coup ci nous préférons naviguer au 
large pour éviter de se faire prendre 
dans les parcs par le manque d’eau… 
Les conditions sont agréables, les pois-
sons ont repris leur concours de saut 
en hauteur, tandis que les méduses 
semblent préférer les épreuves de 
fond… 
Nous voilà en vue du rocher d’Antioche. 
Au changement de couleur d’eau, nous 
devinons parfaitement le perré d’Antio-
chet. Le projet initial était de passer, si 
cela était possible, par-dessus, c’est-à-
dire entre le rocher d’Antioche et l’île 
d’Oléron. Mais, bien sûr, une voix s’é-
lève : «  - Et si on allait jusqu’au ro-
cher ? ». 
C’est vrai, les conditions sont, de nou-
veau, idéales, alors, en route !… 
L’aquarium, le tapis d’algues, les pois-
sons sautillants…..Au pied de la tou-
relle gît la carcasse d’un grand bateau. 
C’est impressionnant et nous rappelle 
que les environs ne sont pas toujours 
aussi féeriques… 
Malgré le regard sévère des goélands 
cendrés qui veillent sur les lieux, Frédé-
rique s’amuse à raser au plus près le 
rocher… 

Plus loin, nous hallucinons, trois kayaks 
se promènent tous seuls avec leur pa-
gaie ! En fait, ce sont des plongeurs en 
train de chasser, nous sommes surpris 
d’apprendre qu’ils n’attrapent rien. 
«  - Vous savez que c’est rarissime des 

conditions comme ça, ici ? » 
Nous savons, nous sommes bénis des 
Dieux ! 
Petit salut et chacun reprend sa route… 
Maintenant, il nous faut passer le phare 
de Chassiron avant d’entamer la redes-
cente vers le Sud, nous sommes de 
nouveau à contre-courant. 
Le but ultime de la journée est la Baie 
des pilotes, première plage après le 
phare… 
La marée étant encore basse, nous 
voyons parfaitement la marche que 
forme le plateau rocheux ceinturant l’île 
à ce niveau et sur lequel pour l’instant 
patientent encore quelques pêcheurs. Il 
va falloir surveiller ce qui nous arrive du 
large… 
Enfin ! la plage de sable tant attendue, 
mais c’est encore bigrement loin !… La 
fatigue se fait sentir, même Frédérique 
et Laurent semblent marquer le coup, 
ce qui, quelque part me fait plaisir : ils 
ne sont donc pas si « inépuisables » 
que cela, mes deux costauds !… 
Soirée paisible sous les éclats du phare 
et tandis que nous nous couchons , 
surgit de derrière les dunes la musique 
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d’un concert folk… Génial !… 

Samedi 20/07 
« Aujourd’hui, journée récup ! » an-
nonce Frédérique. 
Nous prenons donc notre temps… Em-
barquement à 10 heures pour la Cotti-
nière… Nous faisons cap au large pour 
éviter les déferlantes qui ceinturent la 
cote. A partir d’ici, commence le 
paysage qui ne nous quittera plus jus-
qu’à la fin de la randonnée : de grandes 
plages de sable bordées de dunes et 
protégées par un cordon de vagues… 
A la Cottinière, sans doute un reste de 
fatigue de la veille, je n’arrive pas à sor-
tir de mon bateau et je m’étale dans 
l’eau, juste sous le panneau indiquant : 
Baignade interdite, ce qui me vaut les 
remarques goguenardes de mes hono-
rables ( ?) coéquipiers… Nous faisons 
le plein d’eau puis dénichons un banc 
des retraités à notre goût pour le pique-
nique. A peine sommes-nous installés, 
que s’élèvent dans notre dos des 
chants basques. Une chorale d’hom-
mes répète dans un café, c’est magnifi-
que ! 
«  - Bon c’est pas tout ça, mais il faut y 
aller ! 
- Ah, non ! on attend qu’ils aient fini ! 
- Mais la marée n’attend pas ! » 
Frédérique et moi, sommes sous le 
charme, pour une fois, la marée atten-
dra… 
A la sortie du port nous manquons de 
nous faire éperonner par la vedette de 
la SNSM, ç’aurait été un comble !… 
Maintenant, ouvrons l’œil et le bon, 
nous avons rendez-vous avec Pierre et 
Florence sur la Grande Plage, autant 
chercher une aiguille dans une botte de 
foin ! Mais bientôt , le portable de Lau-
rent s’agite (c’est bien les portables 
étanches), Pierre nous indique très 
grossièrement où ils se trouvent… 
Nous mettrons encore un certain 
temps, agrémenté de quelques mo-
ments de frayeur (on va quand même 

pas débarquer là ! sous entendu au milieu 
des rouleaux) avant de les repérer… 
Florence s’apprête donc à nous accom-
pagner pour la deuxième semaine. Elle 
est étonnante, Florence : un visage de 
Madone, un gabarit gracile, à peine un 
an de kayak, et la voilà qui navigue 
sans problème dans le Phantom de 
Laurent avec une immense pagaie-
cuillère. 
«  - Mais, qu’est-ce qu’ils ont tous à 
vouloir me donner un kayak junior et 
une pagaie enfant ? 
- Ben … euh… ! » 

Pendant que nous discutons, Laurent 
essaie discrètement de se débarrasser 
de son superflu. Mais nous le pistons 
du coin de l’œil avec Frédérique, nous 
avons suffisamment râlé contre son 
bateau trop lourd. 
«  - Quoi ?, comment ? tout ça qu’on a 
transporté pour rien ! » 
Cela représente à peu près la moitié de 
son chargement, ou l’équivalent du 
mien pour quinze jours ! 
«  - Mais c’est pour faire de la place à 
Florence ! 
- Mais oui ! bien sûr… » 
Ensuite il raconte à Florence, à l’aide 
du GPS (tout est en mémoire), les tra-
jets effectués et les distances parcou-
rues. Elle reste pensive, avec dans le 

regard une expression du style : « Mais 
qu’est-ce que je fais, moi, de m’embar-
quer avec cette bande de fous ? ». 
Mais, c’est pas tout ça, il faut nous cou-
cher tôt, demain est un grand jour ! 

Dimanche 21/07 
Laurent a à peine sorti la tête de sa 
tente qu’il s’écrie : « Cordouan !». Je 
suis sûre qu’il en a rêvé toute la nuit. Et 
oui ! aujourd’hui c’est le jour du Phare 
des Rois. 
Nous nous préparons dans un mélange 
d’excitation et d’inquiétude. Frédérique 

répète les consignes : «  - Cap au 230 
pendant 3 heures, pour nous éloigner 
du pertuis de Maumusson et des bancs 
de sable qui précèdent Cordouan ». 
Laurent avait commandé la veille à nos 
esprits tutélaires un force 4 : « ça sera 
plus joli pour les photos ! » Il est exau-
cé… 
Embarquement à 8 heures, et com-
mence le lent défilé des plages de sa-
ble, dont nous voulons nous éloigner 
pour le moment… 
Laurent : « Le GPS nous dit que nous 
allons à 7,5 km/heure ». 
«  Nous allons trop vite, réplique Frédé-
rique, nous allons rater Cordouan ! »… 
« Regardez ! le pertuis de Maumus-
son ! ». Bigre ! c’est pas large vu d’ici, 
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on comprend que la zone soir dange-
reuse ! 
« Nous gardons notre cap, au moins 
jusqu’au phare de la Coudre » rappelle 
Frédérique, mais, manifestement elle 
est inquiétée par les indications du 
GPS et bientôt … nous infléchissons 
insensiblement notre trajectoire… 
Le phare de la Coudre se dessine de 
plus en plus nettement, l’estuaire de la 
Gironde se rapproche lentement et la 
tension au sein du groupe monte de 
même, nous sommes étrangement si-
lencieux… d’autant plus que se révèle 
sur notre route une zone de déferlantes 
sur laquelle nous sommes embarqués 
par le courant montant… 
Laurent, placide : « le GPS nous dit que 
nous sommes sur le banc de la Mau-
vaise… » 
Oui, mais nous n’avions pas vraiment 
besoin du GPS pour nous douter de 
quelque chose. 
En même temps, la VHS annonce 
qu’un bateau est en panne au Sud de 
Cordouan, c’est pas fait pour nous ras-
surer ! Il faut sortir de là. Il n’y a pas 
trente six solutions : face aux vagues et 
on pagaie…. Passées les deux trois 
vagues menaçantes, nous nous retrou-
vons dans une zone de pyramidales 
assez désagréables à négocier. Tandis 
que les trois filles, nous nous concen-
trons pour garder notre équilibre, Lau-
rent, lui … prend des photos ! (Au final 
elles seront quand même un peu 
floues). Puis le paysage aquatique re-
devient … « humainement praticable » 
et la VHF annonce que le bateau s’est 
dépanné tout seul… 
Rien d’inquiétant ne nous sépare plus 
de notre objectif, nous nous concen-
trons sur Cordouan… 
Au gré des vagues qui nous soulèvent, 
il se révèle doucement. Il est régulière-
ment visité par des bateaux de toutes 
sortes qui en font rapidement le tour 
avant de repartir. Je trouve notre appro-
che beaucoup plus romantique. Nous 

prenons le temps de le voir grossir peu 
à peu, puis s’embellir des détails de 
son architecture… 
Nous sommes enfin au pied du majes-
tueux édifice, c’est la fin du montant, 
comme prévu par Frédérique. Nous 
faisons respectueusement le tour du 
bâtiment. Frédérique et Laurent discu-
tent, et soudain, le gardien qui som-
meillait sur le parapet se redresse, 
éberlué : 
«  - Mais, vous venez d’où comme ça ? 
- de l’Ile d’Oléron. 
- Pardon ? 
- De la grande plage, sur l’Ile d’Oléron. 
- J’avais bien compris alors ! » 
Gentiment, il se lève et nous fait la vi-
site commentée : la construction en 
étages, 65 mètres de haut, la cour inté-
rieure de 41 mètres de diamètre… En 
échange, nous lui racontons succincte-
ment notre équipée. 
Un dernier tour du monument, un petit 
salut amical au gardien, il faut bien re-
partir !  
Frédérique guette depuis un moment, 
une zone de déferlantes juste à l’Est du 
phare, il vaut mieux ne pas se laisser 
entraîner par là !… 
Comme toujours, une fois l’objectif at-
teint, la motivation tombe un peu et la 
fatigue se fait sentir, nous sommes 
d’accord pour débarquer dès que possi-
ble, cap sur Soulac !… 
Nous ne pouvons nous empêcher de 
nous retourner souvent, pour voir Cor-
douan s’éloigner… 
A Soulac, il y a du vent, des vagues, 
des baigneurs. Fortunes diverses pour 
l’atterrissage, mais qu’importe, nous 
venons de vivre la journée la plus palpi-
tante de la randonnée. 
Bien entendu, Laurent téléphone à Ri-
chard, et Florence à Pierre qui nous 
rejoint bientôt. Pendant ce temps-là, 
nous prenons avec Frédérique notre 
bain quasi quotidien… 
« C’est sans doute la plus grosse jour-

née de la randonnée »,  commente Fré-
dérique. 
Avec Laurent, nous échangeons un 
regard rieur, elle nous dit cela quasi-
ment tous les jours depuis une se-
maine ! Ah, non ! nous sommes un peu 
médisants, nous avons eu quand 
même quelques journées de récup 
avec seulement quatre à six heures de 
pagaie… 
Comme toujours, les promeneurs du 
soir viennent nous rendre visite, un 
couple notamment dont le chien se 
prend d’amitié pour le kayak de Laurent 
et la soupe aux potirons de Florence. 
La dame surtout est très inquiète de 
notre organisation quotidienne, c’est la 
première fois que quelqu’un nous pose 
des questions aussi précises sur nos 
problèmes pratiques. 
Quand elle nous quitte, elle semble un 
peu rassurée… 
Nous attendons que la nuit tombe pour 
voir Cordouan s’éclairer, quelque chose 
d’impalpable nous relie à lui mainte-
nant… 

Lundi 22/07 
« Aujourd’hui, journée récup ! » an-
nonce Frédérique. 
Avec Laurent, nous échangeons un 
regard entendu, mais nous préférons 
ne rien dire à Florence. Celle-ci a d’ail-
leurs vite fait de flairer le problème à 
l’énoncé du programme du jour. 
«  - Mais ça fait bien cinq à six heures 
de pagaie, ça !  
- Oui, mais argumente Frédérique, c’est 
très différent, car nous ne sommes plus 
soumis aux contraintes des marées ». 
L’énorme différence ne saute pas aux 
yeux de Florence, ni aux nôtres d’ail-
leurs. 
Embarquement dans la tradition : Ho-
norable coéquipier, honorables coéqui-
pières… 
Comme nous n’avons plus à nous sou-
cier du cap ou du courant (qui ne nous 
est plus d’aucune utilité car perpendicu-
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laire à la cote) nous naviguons d’avan-
tage le nez en l’air, observant les évolu-
tions des oiseaux, cherchant à les iden-
tifier… Soudain un bruit de moteur nous 
tire de nos rêveries respectives : un 
CRS sur un volumineux jet-ski. 
Nous : « - Bonjour ! » 
Lui : «  - Bonjour, vous parlez Fran-
çais ? » 
Aïe ! il va falloir rester concentrés… 
«  - Vous savez que vous avez droit à 
mille mètres ? 
Laurent tente une timide approche pé-
dagogique : 
- Euh, non, un mille nautique, c’est-à-
dire 1852 mètres… 
- Ah bon ! (sévère) nous n’avons pas 
les mêmes distances ? Et, vous venez 
d’où comme ça ? 
- … Euh !… Soulac ! 
- Vous êtes partis ce matin ? 
- … Euh ! … Oui ! » 
C’est pas le moment d’être plus précis. 
Finalement il n’est pas mauvais bougre, 
et s’en suit une conversation banale sur 
la météo, les estivants, les poissons et 
les méduses. Il prend même bien soin 
de ne pas heurter nos kayaks avec son 
char d’assaut (là, certainement que 
Frédérique vous donnerait une version 
bien différente des faits, mais je lui 
laisse l’entière responsabilité de ses 
éventuels propos…) 
Enfin il nous laisse, en nous gratifiant 
d’un :  
«  - Soyez prudents ! 
     - Oh ! oui ! ». 
Nous sommes à ce moment là, tous les 
quatre, angéliques, il me semble même 
voir une auréole derrière la tête de Lau-
rent… mais nous ne tardons pas à 
pouffer de rire, nous délirerons ensuite 
souvent sur cette rencontre… 
Au passage de Montalivet, curieuse-
ment, Laurent se rapproche considéra-
blement du bord. C’est une plage natu-
riste, commentaires railleurs des filles… 
Cela fait bien cinq heures que nous pa-
gayons, Frédérique voudrait que l’on 

continue une heure de plus. Bien que 
très fatiguée, Florence accepte de faire 
un effort, mais assez vite nous voyons 
bien qu’elle n’avance plus. De plus, le 
vent s’est levé et la mer grossit, il vaut 
mieux débarquer tant que cela est joua-
ble… 
Nous arrivons sur une plage presque 
désertique; seul un couple de nudistes 
fait la sieste. A peine le portage fini, 
nous faisons de même… 
Il s’agit d’un couple de parisiens, qui 
viennent là tous les ans car ils sont 
tranquilles, il n’y a jamais personne ! 
Confuse, Frédérique s’excuse de notre 
débarquement intempestif. 
«  - Mais non, mais non, vous avez mis 
un peu d’animation dans notre jour-
née ! » (blague réservée aux initiés). » 
«  - Tu ne téléphones pas à Richard ? 
- Ça ne passe pas… » 
Même déception pour Florence. 
Dans la soirée, le vent forcit de plus en 
plus et nous tentons de monter nos ten-
tes pour nous en protéger. Elles ont 
finalement une drôle d’allure, et la pro-
tection n’est pas à la hauteur de nos 
espérances ! 
Au loin, au  Nord, nous apercevons les 
faisceaux réguliers d’un phare, Cor-
douan nous adresse un dernier clin 
d’œil… 

Mardi 23/07 
Nous changeons de tactique pour cette 
nouvelle étape : trois heures de pagaie, 
puis pause pique-nique et sieste et re- 
trois heures de pagaie. 
Le paysage étant assez peu chan-
geant, nous nous replongeons dans 
nos activités de la veille : observations 
ornithologiques, aquatiques, commen-
taires divers… 
A 13 heures, nous accostons sur une 
plage réellement désertique. Il fait très 
chaud et le sable presque noir nous 
brûle les pieds… 
Au sortir de la sieste, nous constatons 
que nous sommes cernés par une 

bande de goélands, ce n’est pas la pre-
mière fois. 
«  - Tu crois que ce sont les mêmes 
qu’hier ? 
- Bien sûr, ils font la même randonnée 
que nous. 
- Tu crois qu’ils ont vu « Les oiseaux » 
d’Hitchock ? 
- J’espère que non ! » … 
Florence : « Le GPS nous dit que le 
phare d’Hourtin est à 3,5 km » 
Chouette ! enfin quelque chose à voir 
d’un peu différent. Mais le temps passe, 
et nous ne voyons rien. 
«  - C’est curieux ! mais d’après le GPS 
le phare est toujours à 3,5 km ! » 
Nous nous penchons sur nos cartes. Le 
phare est situé au milieu de la forêt, 
derrière les dunes, il ne doit être visible 
que du large. 
Nous pagayons encore un moment, il 
est toujours invisible et à 3,5 km !… 
Florence : «  - Le GPS nous dit que… » 
Les trois autres en cœur : «  - Le phare 
d’Hourtin est à 3,5 km ! 
- Euh ! non … nous sommes à Car-
cans ». 
C’est ce que nous pensions en suivant 
notre progression sur la carte, mais en 
l’absence « d’amer remarquable » nous 
sommes contents que le GPS le 
confirme. Comme la veille, la mer et le 
vent nous font savoir qu’il est temps de 
débarquer… 
Nos acolytes vaquent à leurs occupa-
tions habituelles, avec Frédérique nous 
remarquons un curieux randonneur sur 
la plage : 
«  - C’est marrant, on dirait Pierre ! 
- Mais non, Florence est en train de lui 
téléphoner ». 
Elle arrive d’ailleurs, dépitée : « Il n’est 
pas sûr de pouvoir venir ! », mais bien-
tôt son regard se pose sur l’extravagant 
randonneur : « Mais, c’est Pierre, 
ça ! ». 
Il arrive en riant, content de son coup, 
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mais les nouvelles qu’il apporte sont 
moins drôles : on annonce de la pluie 
pour le lendemain, juste quelques aver-
ses éparses… 
Dans la soirée, nous discutons des dif-
férentes étapes possibles jusqu’au Bas-
sin d’Arcachon. Conclusion de Frédéri-
que : « Mon bon Pierre, la seule chose 
dont nous soyons sûrs, c’est que le 
phare d’Hourtin est à 3,5 km ! »… 

Mercredi 24/07 
Au bruit que j’entends sur ma toile, les 
averses éparses se sont regroupées en 
une seule, plutôt tonique et prolongée. 
Mon impression est vite confirmée : 
« Marie-Pierre, je peux squatter ta 
tente ? ». 
Comme toujours, avec Frédérique, 
c’est une bouffée d’énergie qui s’en-
gouffre dans ma tente. Nous bavardons 
et rions aux éclats, Laurent et Florence, 
isolés dans leurs abris respectifs, se 
sentent un peu exclus. 
Vers midi, la pluie cesse et nous sor-
tons de nos gîtes. Conciliabule. Frédéri-
que voudrait repartir cet après-midi. 
Avec Florence, nous préférerions profi-
ter de cette journée pour nous reposer 
vraiment. Laurent n’est pas un garçon 
fiable dans ces moments-là , il est tou-
jours partant.  
Finalement, les deux costauds se ren-

dent à l’opinion des deux autres : au-
jourd’hui, journée sans pagaie ! 
Nous allons nous promener : « Et si on 
allait voir le phare d’Hourtin ? ». Il est 
maintenant à bien plus de 3,5 km, il 
reste donc pour nous, légendaire… 
A Carcans, la crêperie est sympathi-
que, Florence nous dégotte un sham-
pooing aux senteurs des Iles et un robi-
net providentiel, nous nous lavons les 
cheveux avec délices. 
Au retour, nous croisons un groupe de 
surfeurs en stage…. d’observation  des 
vagues ! Ce n’est que dans la soirée 
que les « pros » viendront s’adonner 
réellement aux joies de la glisse… 

Jeudi 25/07 
Vu la vitesse à laquelle nous nous pré-
parons ce matin, la journée de repos a 
été profitable. Nous avons décidé de 
naviguer d’une seule traite pour avan-
cer le plus possible avant que le vent 
ne se lève. Le ciel est gris et bas, mais 
il ne pleut pas, il fait plutôt doux. Nous 
sombrons bientôt dans nos pensées 
respectives… 
L’ambiance est irréelle, la mer et le ciel 
se confondent parfois si bien que nous 
ne savons plus sur quoi nous pa-
gayons… Nous sommes un peu hors 
du temps et même de l’espace, j’ai par-
fois l’impression que la mer est en 

pente !… 
Au passage de Lacanau, les wave-
skieurs sont à l’œuvre, ils nous font de 
grands signes de pagaie, nous répon-
dons de même… 
Nous voilà au grand Crohot, le vent 
s’est levé, il nous faut débarquer. Mais 
les vagues nous paraissent plus gros-
ses qu’à l’accoutumée, et c’est confir-
mé par la présence de nombreux sur-
feurs. 
Après un long moment de recherche et 
d’observation, Frédérique s’élance 
dans une zone qui semble plus plate, 
mais sur la fin cela ne se passe pas 
trop bien, elle est violemment retournée 
et malgré des efforts prolongés pour 
esquimauter, elle est contrainte de quit-
ter son navire :  
«  - J’avais l’impression d’être dans une 
lessiveuse ! » commente-t-elle plus 
tard. 
Moi, déportée par le vent, j’atterris di-
rectement dans le spot des surfeurs. 
Inutile de vous dire que le couple 
« femme – bateau » n’est pas arrivé 
exactement dans l’ordre convenu : 
« - Oh la, la ! qu’est ce qu’elle était 
grosse la vague que tu as prise !, me 
dit Frédérique en me repêchant, qu’est 
ce qu’elle était grosse ! » 
La sienne ne devait pas être mal non 
plus !. 
Laurent quant à lui, a attendu paisible-
ment de voir le résultat de nos diverses 
tentatives  avant de débarquer quasi 
tranquillement  (esquimautage dans les 
vagues tout de même !) avec Florence. 
Dès son arrivée, nous nous précipitons 
avec Frédérique pour lui réclamer un 
repas au resto, en guise de prime de 
risque, car ce n’est pas la première fois 
qu’il nous fait le coup ! (Ne crois pas y 
avoir échappé Laurent, nous saurons te 
le rappeler l’année prochaine !). 
Finalement, la seule qui débarque vrai-
ment sèche, c’est Florence !… 
Frédérique renonce à son bain rituel, 
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les vagues sont trop fortes. La plage se 
vide rapidement de ses estivants chas-
sés par le vent. Nous tentons de mon-
ter nos tentes les unes contre les au-
tres pour nous en abriter et déguster 
tranquillement les pizzas apportées par 
Pierre pour nous changer de notre ordi-
naire. 
Coucher de bonne heure, il nous faut 
rassembler nos forces pour le lende-
main. 

Vendredi 26/07 
Nous sommes de nouveau soumis aux 
contraintes des marées. En effet, nous 
voulons être au niveau des passes du 
Bassin d’Arcachon à l’étale de basse 
mer pour profiter du montant pour en-
trer dans le Bassin. A ce moment-là 
nous aurons peut-être deux options : 
soit nous pourrons emprunter ce que 
nous appelons « la passe à kayak » 
c’est-à-dire une zone « d’eau saine » 
existant parfois entre la plage du Cap-
Ferret et la barre des déferlantes inter-
disant l’entrée dans le Bassin, sinon, 
nous serons obligés de gagner la 
bouée d’attente de la passe Nord et 
d’attendre le moment favorable (BM+3) 
pour entrer. 
Les préparatifs se font dans la même 
ambiance que pour Cordouan. Laurent 
me propose gentiment d’embarquer au 
niveau du spot de surf : « - Non, non, 
merci ! aujourd’hui je reste classi-
que.. ». Le ciel est encore gris mais ne 
tardera pas à se dégager… 
Ça y est ! Le phare du Cap-Ferret 
pointe le bout de son … de sa lanterne, 
la vigilance se renforce. C’est à ce mo-
ment là que la VHF s’en mêle : «  sus-
picion d’homme à la mer, au niveau du 
Banc d’Arguin, dans le secteur du Bas-
sin d’Arcachon ». S’en suit les conseils 
aux plaisanciers pour une éventuelle 
récupération. Nous aurons ce message 
toutes les dix minutes durant tout le 
passage délicat. Notre concentration 
s’en trouve améliorée (si besoin était !)
… 

De là où nous sommes, nous ne 
voyons que des déferlantes partout, le 
« chenal » tant espéré ne se montre 
pas. Pourtant le téléphone de Laurent 
s’agite : Richard est sur la plage et 
nous tient des propos rassurants, mais 
nous ne sommes guère convaincus : 
«  - J’ai pas vraiment envie de longer la 
plage », commence Florence, 
- Moi non plus ! 
- Bon, cap sur la bouée d’attente et de 
là on appellera le sémaphore. » 
C’est à peine si nous demandons son 
avis à Laurent, de toute façon, il est 
toujours partant pour tout !. 
Cap au large donc, mais tandis que 
nous passons la pointe du Cap-Ferret, 
nous ralentissons. Il semble qu’un pas-
sage se dessine, et d’ailleurs le bateau 
qui pêche dans ces parages n’a pas 
l’air trop secoué. Le téléphone se ma-
nifeste de nouveau : c’est Pierre, il est 
à la pointe, il nous voit parfaitement 
(avec sa longue vue) : 
«  - Vous êtes pile au milieu d’une 
zone où ça ne déferle pas, à droite et à 
gauche c’est dangereux mais en face 
de là où vous êtes, il n’y a rien… ». 
Il faut nous décider vite ! Tactique ha-
bituelle, en binôme, éloignés d’une 
centaine de mètres. 
Tandis que Frédérique me parle, sans 
doute pour éviter que je ne réfléchisse 
trop, je surveille notre progression. 
Nous entendons le grondement des 
vagues de part et d’autre, mais là où 
nous sommes, il ne se passe rien, bien 
que les vagues atteignent parfois des 
hauteurs impressionnantes…….. Et 
bientôt : 
«  - Ça y est, Frédérique, nous som-
mes passées, les déferlantes sont der-
rière nous ! 
- Oui, mais il faut continuer à pagayer 
pour pas que Laurent et Florence ne 
s’arrêtent trop tôt… ». 
Au loin, sur la pointe, un grand gaillard 
s’agite : c’est Pierre ! Nous fonçons 
vers lui. 

«  - C’était beau, c’était beau ! et avec 
le soleil en plus, vous étiez magnifi-
ques ! ». 
Il est euphorique, nous aussi. Nous 
remercions chaleureusement l’assis-
tance technique à terre. 
Tandis que nous bavardons, je me re-
tourne. Ça déferle de partout, la passe 
à kayak s’est refermée, à 20 minutes 
près nous ne passions pas… 
Plus loin, une autre silhouette connue, 
Richard nous rejoint. Retrouvailles, 
photos, nous faisons un brin de cau-
sette puis « les magnifiques » repren-
nent leur pagaie… 
Comme nous sommes « en avance » 
et que le courant est principalement 
porteur, nous décidons de faire le tour 
de l’Ile aux Oiseaux par le Nord, pour 
faire à Frédérique les honneurs de no-
tre royaume. 
Elle avait raison, Frédérique, en disant 
que quand on rentrait chez soi après 
une randonnée, on voyait tout d’un œil 
différent. Le Bassin me semble une 
oasis de verdure après les longs kilo-
mètres de dune des jours précédents. 
De plus, il y a un monde incroyable sur 
l’eau, nous avions perdu l’habitude… 
La mer est encore basse, donc, l’Ile 
aux Oiseaux est immense. Nous ob-
servons le travail des ostréiculteurs 
dans leurs parcs avant qu’ils n’en 
soient chassés par le montant… 
Aux cabanes tchanquées nous retrou-
vons Abel, le moniteur de notre club, 
rendez-vous est pris pour le soir même 
chez Pierre et Florence. Nous en profi-
tons pour débarquer et nous dégourdir 
les jambes, nous ne sommes pas sor-
tis de nos bateaux depuis le départ  ce 
matin (il est 16 heures !). Là encore, le 
site m’étonne, je ne connaissais pas 
les cabanes avec autant de monde 
autour. Pour nous, au club, elles sont 
plutôt le but d’une sortie hivernale, 
lorsqu’il fait mauvais, et que l’on ne 
veut pas être venu pour rien,  nous 
sommes alors seuls au monde ! 
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Bon, c’est pas tout ça, mais il faut 
qu’on y aille…. Frédérique est prise 
d’assaut par un groupe d’enfants qui 
veulent bloquer son kayak, après de 
grands éclats de rire, ils la libèrent… 
La dernière partie de notre journée est 
plutôt tonique, les bateaux déboulent 
de partout et nous sommes secoués 
dans tous les sens, d’autant plus que 
le vent s’en mêle… 
Au club, Abel nous ouvre le local à 
kayaks pour mettre les nôtres en sécu-
rité, et surtout les douches : enfin une 
douche chaude, c’est la première de-
puis….. le début de la randonnée ! 
Puis nous filons chez Pierre et Flo-
rence. 
La conversation se prolonge fort tard 
et c’est vers minuit que nous montons 
nos tentes devant le club, ce qui est 
plutôt insolite pour Laurent et moi… 

Samedi 27/07 
Le Bassin est comme je l’aime aux pre-
mières lueurs du jour…. Levés de 
bonne heure car c’est certainement une 
des plus grosses journées de la ran-
donnée, comme dirait Frédérique. Nous 
ne sommes plus que trois, Florence 
s’arrête à Arcachon, ce n’est déjà pas 
si mal pour une première expérience… 
Le courant descendant nous pousse 
vers la sortie et nous pouvons à loisir 
détailler le paysage… 
A la Dune du Pilat, Frédérique s’en-
thousiasme devant la beauté du lieu et 
va même effleurer la plage avec la 
pointe de son kayak en guise d’hom-
mage. Ce petit geste me touche beau-
coup, c’est l’endroit du Bassin que je 
préfère, à la fois éternel et pourtant 
changeant à chaque grande marée. S’y 
promener, surtout l’hiver, est toujours 
source de découvertes (et excellent 
remède contre le blues…) … 
Après le « Petit Nice », recommence la 
longue série de plages et de dunes… 
A Biscarrosse, rencontre sympa avec 
un kayakiste du coin, puis, se pose la 
question cruciale : que faisons-nous ? 

Depuis un moment déjà, je sens la fati-
gue monter et j’aimerais bien m’arrêter, 
mais je n’ai pas envie de finir la randon-
née sur cette plage bruyante et grouil-
lante de monde. D’un autre côté, Pierre 
nous l’a bien précisé hier soir : « - Si 
vous passez Biscarrosse, vous en avez 
pour vingt cinq kilomètres sans pouvoir 
débarquer, c’est le Centre d’Essai des 
Landes ( C.E.L) : zone interdite ! ». 
Et je sens bien que mes deux costauds 
ont envie d’aller jusqu’à Mimizan : 
« Bon, on continue ! ». 
Ils ne se le font pas dire deux fois… 
C.E.L, morne plaine ! Rien à regarder, 
que des dunes, des coupoles, des tou-
relles… Pas un bateau, pas un oiseau, 
pas un poisson, pas même l’ombre 
d’une méduse, mais où sont-ils donc 
tous passés ? … Le temps s’étire, mais 
les pauses me semblent de plus en 
plus courtes… 
Frédérique revient vers moi : 
«  - Là-bas, c’est Sainte Eulalie ! 
- Et ça change quoi ? (je ne vois 
qu’une coupole et une tourelle de plus) 
- Après il reste huit kilomètres, 
(effectivement, ça change tout !), et de 
plus, le vent s’est levé, il nous pousse ! 
- … ! ? ? ! ? !… 
- Si tu le veux bien, nous allons te re-
morquer un peu… » 
Je dois vraiment avoir une sale tête 
pour qu’elle me propose cela !… S’en 
suit une heure où je suis complètement 
ailleurs… 
A Sainte Eulalie, je me sens capable de 
reprendre ma pagaie, le vent s’est ef-
fectivement levé, et de plus, on voit au 
loin, dans la brume, les petites taches 
orangées que forment les toits de Mimi-
zan… 
Petit à petit, la plage se repeuple, les 
oiseaux et les méduses refont leur ap-
parition… 
A Mimizan, la plage est noire de 
monde, où va-t-on débarquer ? 
«  - Il faudrait rentrer dans le courant de 
Mimizan, après il y a une plage… » 

Nous scrutons la cote, mais rien ne 
nous laisse présager l’arrivée d’une 
rivière… Puis, se dessine une petite 
digue, c’est là ! Mais ce n’est pas large 
et c’est barré par une série de va-
gues… Qu’importe, nous fonçons : ces 
vagues nous semblent bien timides par 
rapport à celles rencontrées les jours 
précédents, elles nous accompagnent 
en un surf agréable jusqu’à l’entrée du 
chenal. Puis, nous sommes vigoureu-
sement pris en main par le courant 
montant : même plus la peine de pa-
gayer ! Frédérique, qui voulait s’arrêter 
pour prendre des photos, est contrainte 
de renoncer… Après quoi, un contre 
bon enfant nous amène droit sur la 
plage convoitée… 
Du haut de son repère, un CRS sur-
veille notre débarquement : 
«  - Vous savez que vous avez un dé-
barcadère là-bas ? 
- Ah, nous gênons ici ? mais nous al-
lons faire vite ! 
- Non, non, vous ne gênez pas, ce se-
rait plus facile pour vous. Mais … vous 
venez d’où comme ça ? » 
De Soulac bien entendu… 
Tandis qu’avec mes honorables coéqui-
piers, nous vidons nos kayaks, je songe 
avec regrets que c’est déjà fini. Mais la 
tristesse n’est pas de mise , nous 
avons déjà beaucoup parlé de l’année 
prochaine. L’année prochaine ? Et bien, 
nous finissons la cote Landaise (ouf !), 
nous attaquons la cote Basque, et nous 
allons même grignoter un petit bout de 
la Cote Espagnole. Avec Fédérico et 
Richard nous l’espérons ! Alors si le 
cœur vous en dit… 
 
Marie-Pierre BESSE d’Arcachon (sur 
Kitiwec) 
Frédérique MARON de Fécamps (sur 
Norkapp) 
Laurent DANTEC d’Arcachon (sur 
Phantom puis Kitiwec) 
Florence BEGOUIN d’Arcachon (sur 
Phantom) 
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SSSur les traces des Inuits ...ur les traces des Inuits ...ur les traces des Inuits ...   
Compte rendu de visite 

Le Mans, les 12 et 13 Octobre 2002 
«  La 25ème heure du livre » 

Par Yves Beghin 

 
Thème de la rencontre:  

• Les peuples premiers, 
• les peuples du froid, les Inuits  
• en présence de Jean Malaurie 

 
Interpellé par le thème et la présence de Jean Malaurie, je 
suis allé visiter et écouter. 
 
1- Expositions 
- Photos de J. Malaurie sur ses expéditions dans tout l’Antartique 
- Présentation de sculptures sur os, ivoire et pierre, maquettes de kayaks et outils des Inuits 
- Sculptures contemporaines Inuit, très belle présentation, objets remarquables par l’imagination de leurs 

auteurs. 

2 - Conférence de Jean Malaurie 
Je pensai entendre des comptes rendus d’expéditions. Ce fut un passionnant exposé de philosophie, de 
sa philosophie d’antropogéographe qui a passé sa vie à découvrir et à défendre les peuples premiers, tout 
particulièrement les Inuits car leur apport à l’humanité est peu connu mais inestimable ; peu connu car ce 
ne sont pas des écrivains et il a fallu un Knud Rasmussen pour faire connaître leur pensée, leur psycholo-
gie, leur religion chamanique qui les rend si proches, si imprégnés de l’univers, avec des perceptions ex-
trasensorielles. 
Jean Malaurie qui a découvert à Tchoubrotka, en Sibérie Nord orientale, l’allée des baleines se prépare à 
y retourner lors de sa 33ème expédition polaire. Il nous a cité les lieux qui ont marqué sa vie : Thulé, Bac 
River, Tchoubroka. 

3 - Par suite d’un changement de programme je n’ai pas pu voir les 8 films inédits de Jean Malaurie……. 
4 -Bibliographie J. Malaurie 
Parmi tous ceux exposés j’ai choisi «  l’appel du Nord » Editions de la Martinière. 
Le contenu de ce livre est l’analyse de sa vie, de son action avec 300 photos extraordinaires de beauté, 
tant les portraits que les paysages ; y compris pendant la nuit polaire, c’est aussi l’évolution de la tragique 
destinée des peuples Inuits face à l’invasion du monde moderne. C’est un livre splendide, une synthèse 
de 50 ans d’exploration, quel magnifique cadeau potentiel. 
 


