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La 6 ème catégorie définie par l’arrêté du 28 juin 2000 est la seule 
réglementation applicable à compter du 3 août 2003. L’arrêté du 
4 août 2003 prolonge la dérogation de navigation à 1 mille pour 
2 ans en attendant une nouvelle réglementation et une mise aux 
normes de la flottille existante. 
Vous viendrez nombreux à la prochaine Assemblée Générale 
concoctée par Guy Van Achter. Elle aura un caractère important 
car à l’issue de celle-ci, CK/Mer connaîtra son nouveau prési-
dent ! Actuellement et pour du temps à venir ma disponibilité est 
trop réduite pour que je puisse assurer cette fonction et anima-
tion, correctement, à la hauteur de mes aspirations. 
Il y a deux ans CK/Mer traversait une crise qui menaçait son 
existence même. En reprenant la tête de CK/Mer je voulais sur-
tout éviter cette disparition.  
CK/Mer est une belle idée qui permet, depuis plus de 20 ans, à 
beaucoup de pratiquants de se rencontrer, de sympathiser, d’é-
changer, et de progresser dans leur pratique du kayak de mer. 
CK/Mer apporte également une vraie contribution au développe-
ment d’une pratique autonome en kayak de mer, grâce particu-
lièrement à son bulletin de liaison, unique dans son genre, lu 
largement au delà des frontières de l’association, et aux diverses 
rencontres comme les anciens forums ou les WE 
« interventions-sauvetages » qui sont proposées aujourd’hui. 
Aujourd’hui la barre est redressée, la tempête passée, CK/Mer a 
retrouvé de l’effectif et une santé financière. Je considère ma 
mission remplie, je passerai le relais à un nouveau capitaine lors 
de la prochaine Assemblée Générale. 
Rendez vous le 1 er novembre à Plouezec, en attendant je vous 
souhaite une bonne lecture de ce bulletin de rentrée. 
PS : N’oubliez pas de partager vos randonnées d’été par le bul-
letin. 
 
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 
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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 
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Couverture: photo du Spitzberg par Eric Julé 
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à Plouezec (6 km de Paimpol) 

Pourquoi le W.E. de Toussaint et encore dans les environs de Paimpol ? 

1°) Les vacances de Toussaint commencent pour toute la France le W.E. 
précédent. 

2°) Plouezec, parce que le gîte, le centre d’Artimon la Madelaine, offre un 
bon rapport qualité/prix avec la possibilité de l’occuper pendant la semaine 
précédent l’A.G.(du 25 octobre au 2 novembre). De cette manière, les adhé-
rents (éloignés ou non) désireux de coupler vacances familiales et l’A.G. en 
auront la possibilité. 

3°) Que du 30 octobre au 2 novembre se dérouleront à Paimpol les Transa-
quatiques ou les voyages de l’eau. Ce qui pourrait être un plus pour les 
« vacanciers » éventuels et leur famille. Ce festival traitera de l’eau par l’en-
tremise de différentes disciplines (des écrivains de renom comme Eric Or-
sena, Titouan Lamazou et ses carnets de voyage, la peinture, la photogra-
phie, la musique et des documentaires courts et longs métrages. Un pro-
gramme détaillé vous sera remis à votre inscription à l’A.G. 

 

Samedi 1er novembre 
• 10 H Accueil au gîte et formation de groupes 

pour la navigation 
P.M. 11 H 47 B.M. 18 H 32 coef.44 

• 18 H Comme chaque année, apéro-diner des 
régions (chacun apporte une spécialité à boire 
et à manger) 

• 20H30 : Possibilité pour ceux qui le désirent 
d’assister à Paimpol aux projections suivan-
tes : 
- Vietnam 26’ film de Henri-Paul Bondard 
- Bretagne 45’ polyvision de Jean-Luc Diquélou 

- La grande plongée 7’ film d’animation de Marc 
Charley 

- Ellesmère, l’empire des glaces (kayak de mer) 
52’ film d’Emeric Fisset et Emmanuel Husse-
net    

 

dimanche 2 novembre 
• 8 H 30 Puces du kayak 
• 9 H Assemblée générale de CK/Mer 

• après-midi sortie en mer : 
B.M. 7 H 10 P.M. 13 H 32 coef 41 

Aspects pratiques : 

− pour la description du gîte et son implantation exact, les renseignements vous parviendront par retour de 
votre bulletin d’inscription sachant que la nuitée reviendra à 15 €/pers (petit-déjeuner compris), 

− pour la projection en soirée du samedi (seulement 400 places), il est impératif de réserver et payer le 
pass par chèque de 8€ par adulte (gratuit pour les moins de 12 ans) par le même courrier que votre ins-
cription à l’A.G. 

− pour les inscriptions  et tous renseignements : contact 02 96 51 22 09 – Guy Van Achter 
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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)  

Fiche d’inscription à l’AG 2003 à retourner avant le 15 octobre  
à Guy Van Achter, Les Beaumains, 22270 PLEDELIAC 

 
NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
Tél.: …………………………… 
 

Je participerai au week-end de l’AG 2003           le samedi 1er novembre,  

                                                                           le dimanche 2 novembre. 

Je participerai aux projections du samedi soir     (8 €/ personne) 

Je réserve …… place(s) au gîte                          (15 €/ personne) 

Nombre de personnes : …………….. 
Je joints à mon inscription un chèque d’un montant de ……………..€ 

Renouveler votre adhésion dès aujourd’hui. 
Vous recevrez ainsi les prochains bulletins  
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L’opération, lancée il y a un peu plus d’un an, consiste à 
mettre sur mémoire informatique tous les bulletins de CK/
mer.  

Travail déjà réalisé : 

-   Le scannage de tous les bulletins : par Jean-François 
Dao (une centaine d’heures de travail). 

-   L’élaboration de deux listes (Excel et Word) de tous les 
articles, classés en rubriques et sous rubriques, ac-
compagnées d’une présentation, d’un résumé histori-
que et de la liste de tous les CA de CK/mer : par Guy 
Lecointre, également coordinateur du projet (plus de 
120 heures de travail). 

-   Conception d’un outil informatique pour établir les liens 
entre la liste des articles et les bulletins scannés : par 
François Demont, non-kayakiste (une vingtaine d’heu-
res de travail). 

-   Avec l’aide informatique de Philippe Landrein (une di-

zaine d’heures), Henri Mahé, Alexandre Crespin et 
Pascal Mallard.  

Nous attendons les nouvelles mesures législatives sur la 
réglementation du kayak de mer pour les intégrer au CD et 
entamer la dernière phase de ce projet, à savoir : 

-      Finaliser les textes de présentation. 

-      Etablir concrètement les liens entre la liste Excel 
et les bulletins. 

-      Reproduire ce CD en quantité suffisante (à défi-
nir).   

-      Concevoir les étiquettes du CD. 

-      Décider du prix et de la diffusion, sachant que le 
CD rassemblera des articles présentant tous les 
caractères d’une correspondance privée, interne à 
l’association. Il ne pourra donc être vendu qu’aux 
adhérents de CK/mer.               

Tous les bulletins CK/mer sur CDTous les bulletins CK/mer sur CDTous les bulletins CK/mer sur CD   
 par Guy Lecointre  

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 » (préciser ½ pension, camping 
ou autre solution).  

WE « intervention-sauvetage » du 25 et 26 octobre 2003: Vannes. Adresser vos inscriptions à Eric Ju-
lé 06 81 78 61 52 « jule.eric@wanadoo.fr » ou 9 allée de Lorraine 56000 Vannes (préciser gîte ou non). 

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 pré-
cisément « sécurité et éléments permettant de choisir son programme de navigation ». Concrètement cela 
se traduira par la mise en situation  de choix de programmes de navigation, en faisant volontairement à cer-
tains moments de mauvais choix de navigation, pour voir ce qui se passe, pallier aux difficultés et analyser 
ces situations (préciser ½ pension ou autre solution) 

   

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

Le document « Techniques d’intervention et de sauvetage en kayak de mer », imprimable après téléchar-
gement à « www.pagayeursmarins.org », servira de support pour les exercices « intervention-sauvetage » 
(voir article « Documents techniques à www.pagayeursmarins.org » dans ce même bulletin n° 99). 

par Guy Lecointre 
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EEEsquifs actifssquifs actifssquifs actifs   
Au ras de la mer navigueront les kayaks. Si petits mais si 
fragiles. Merci les Inuit d’avoir inventé de pareils bateaux. 
Ce sont les véhicules personnels d’une petite bande de 
curieux et de curieuses de 9 à 15 ans, accueillis par l’es-
tran chaque mercredi après-midi de l’année scolaire. A 
plumes et à pinces, toutes sortes de bestioles habitent un 
territoire de la mer que l’on appelle l’estran. C’est un pays 
pas comme les autres : à la fois terre et mer que l’on va 
découvrir au rythme des marées, de l’automne au prin-
temps… 

Ainsi commence l’invitation à la découverte. Découverte 
de la mer et du Kayak, de la mer en kayak. Découverte du 
kayak de mer ! C’est aussi le début de la curiosité et d’un 
désir d’échanges avec tous ceux et celles qui, à travers 
Ck/Mer, notre bulletin, souhaiteraient communiquer leur 
expérience d’accueil et d’animation de petites bandes, de 
petits groupes de pré-adolescents et adolescents à partir 
du kayak de mer. 

Aujourd’hui la pratique du kayak de mer par les enfants et 
les adolescents est surtout vécue à partir des classes de 
découverte et des centres de vacances. De brève du-
rée……en petites séquences. 

Contact :Yves Guilbaud 02 96 22 04 18 

Mardi 5 août 2003, 9 kayakistes de mer et un débutant 
se rassemblaient dans le superbe paysage de Roch-Hir 
à Loguivy près de Paimpol, avec 9 kayaks, 9 pagaies 

et une caméra. Guy Lecointre, absent du tournage kayakiste 
pour cause de tournage à France 3, avait conçu le story-board 
pour que Guénolé Diguet, un copain caméraman, et Véronique 
Olivier l’apprentie assistante de tournage, soient efficaces. 
Après un petit temps d’explication, les acteurs rentraient en jeu, 
sachant qu’ils allaient devoir souvent répéter leurs actions.  

L’objectif du tournage était de commencer la version vidéo du 

document « techniques d’intervention et de sauvetage en kayak 
de mer », disponible dans sa version imprimable sur le site 
www pagayeursmarins.org . Ce document servira de base de 
travail pour la présentation des week-end sécu de cet automne. 

La prochaine tranche de tournage aura lieu dans le Golfe du 
Morbihan avec l’équipe de RKM de Vannes dès que possible, 
espérons que de nouveau le beau temps sera au rendez-vous.  

Guénolé a fait sa première expérience kayakiste sur un K2 pour 
des travellings et déplacements, puis nous l’avons invité à faire 
un bivouac sur l’île de Raguenès.  

Vente kayak 

Idéal pour couple avec jeune enfant (1,40m). Biplace/ 
triplace VALLEY ALEUT SEA II (GB) 6,70 m x 0,66 m , 
très stable et très marin, maxi équipé rando, avec voi-
les, chariot inox, jupettes…. 

Tel Didier PLOUHINEC : 02.33.43.04.13 

DDDocuments techniques ocuments techniques ocuments techniques    
à à à    

«««   www.pagayeursmarinswww.pagayeursmarinswww.pagayeursmarins.org » 
par Guy Lecointre  

A la réunion des présidents d’associations affiliées 
à Pagayeurs Marins, le 18-01-03 au gîte d’étape 
de Brec’h (Morbihan), il a été décidé d’établir un 
fond commun de documents techniques, mis à dis-
position de tous sur le site « www.
pagayeursmarins.org ». A ce jour, il est possible 
d’imprimer après téléchargement les documents 
suivants : 

« Techniques d’intervention et de sauvetage en 
kayak de mer ». Document élaboré par Guy Le-
cointre, Jean-Marc Terrade, Véronique Olivier, 
Yann Guillou, Eric Julé, Pascal Mallard et Guy 
Cloarec. U.K.A. (Union des Kayakistes de l’Au-
berge - Paimpol). 

« Préparation au Certificat Restreint de Radio-
téléphoniste ». Document élaboré par Guy Le-
cointre et commun à CK/mer, « PAGAYEURS MA-
RINS, Fédération de la Plaisance en Kayak de 
Mer » et l’U.K.A. (Union des Kayakistes de l’Au-
berge – Paimpol). Publié par CK/mer en sept. 2002 
(n°95, p. 21 à 25). 

« Le courant en kayak de mer ». Document éla-
boré par Alain Hémeury (président Trégor-Goëlo) 
et publié par CK/mer en juin 2001 (n° 90, p.23 et 
24) 

« Guide de sécurité ». Document élaboré par la 
Garde côtière canadienne, Parcs Canada et la Fé-
dération québécoise du canot et du kayak. 

Un tournage à Loguivy de la merUn tournage à Loguivy de la merUn tournage à Loguivy de la mer   
Par Véronique OlivierPar Véronique OlivierPar Véronique Olivier 
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REALISEZ VOTRE KAYAK GROENLANDAIS 

STAGES DE CONSTRUCTION 
 

Stages animés par Christophe & Frédérique Claeys  
 

Durant ces stages, les participants acquerront les techniques permettant la réalisation 
complète d’un kayak : 

• le dimensionnement des formes du kayak 
• la réalisation de la structure en bois ( découpe, cintrage, ajustage ) 
• la pose, la couture et le traitement de la peau  

 
Ouverts à 4 stagiaires, qui réaliseront chacun leur kayak groenlandais en bois et toile.  
Le stagiaire choisit le design de son bateau, en fonction de son programme et de ses envies : 
balades à la journée ou au WE, bateau accessible ou plus extrême … 
Ce stage est accessible à tous, le CAP de menuiserie n’est pas nécessaire ; il faut compter 9  
jours de travail pour aboutir au kayak fini, mis à l’eau. 

 
LES PROCHAINS STAGES : 

Du 6 au 14 Octobre inclus, à Dinard, organisé avec Loïc Bourdon 
En Novembre et Décembre, à  Marseille 

Dans votre région, à la demande 
 

Se renseigner auprès de Christophe CLAEYS –Tel :  04 42 71 72 98 
e-mail : norsaq@aol.com 
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Je pratique le kayak de mer depuis 13 
ans. J’ai, avec des amis kayakistes, 
effectué de très nombreux raids  et ran-
données en Bretagne pour la plupart. 
Nous avons il est vrai la chance d’habi-
ter une région  vraiment idéale pour la 
pratique  du kayak de mer. La côte bre-
tonne est très variée, de par sa géogra-
phie, son climat, sa faune et sa flore. 
Les nombreuses criques et îlots sont 
l’idéal pour les bivouacs, moments pri-
vilégiés dans les randonnées. La ré-
compense après une journée de kayak, 
parfois intense physiquement ou en 
émotion quand les conditions de mer 
sont difficiles. Les régions comme l’ar-
chipel de Bréhat, la côte d’émeraude de 
St Malo, la côte de granit rose de Plou-
manach, la baie de Morlaix, la pres-
qu’île de Crozon, la pointe du raz, le 
Golfe du Morbihan sont des endroits 
pour nous kayakistes où nous sommes 
en perpétuel émerveillement. Moments 
de contemplation où tous nos sens sont 
en éveil. La vue bien sûr pour admirer 
les somptueux paysages qui défilent 
devant  nous. L’odorat pour sentir l’air 
iodé de la mer, les algues sur les ro-
chers, le fabuleux parfum de la végéta-
tion en fleur. Et pour finir l’ouïe pour 
entendre les vagues se briser sur les 
rochers ou sur la plage, les cris des 
oiseaux qui volent au dessus de nos 
têtes ou qui sont sur leur rocher, le vent 
également quand le dieu Eole est dans 
tous ses états. 
Nous avons vraiment dans ces mo-
ments là , l’impression d’une osmose 
totale avec la nature. Mais nous savons 
aussi qu’il faut être humble face à la 
mer, que c’est toujours elle qui aura le 
dernier mot. Mes nombreuses expé-
riences de navigation par mers très dif-
ficiles  m’ont rappelé qu’elle est la seule 

maîtresse. En résumé, je pense sincè-
rement que le kayak de mer est le 
sport nature découverte par excel-
lence, au même titre que la randonnée 
pédestre, que je pratique assidûment. 
Ils ont la même approche de la nature, 
la même philosophie. 
Il y a deux ans j’ai voulu ouvrir mes ho-
rizons de découverte en kayak de mer. 

J’ai donc proposé à des amis kayakis-
tes de faire un raid en kayak dans un 
pays du grand nord. Pour l’évasion bien 
sûr. Mais aussi découvrir les régions où 
est né notre sport favori. Ce sont les 
Esquimaux qui ont inventé le kayak 
sous sa forme actuelle, il y a 4000 ans. 
 Notre choix sur la destination a été dif-
ficile. Les régions sont très nombreu-
ses. 
Du fait de notre absence totale d’expé-
rience de navigation dans les régions 
polaires, nous avons pour une première 
fois, préféré jouer la sécurité et ainsi 
choisir une destination connue, avec un 
guide. 

Notre choix s’est posé sur le Spitzberg, 
la plus grande île du Svalbard, à cause 
de sa position très au nord, son côté 
polaire très prononcé, sa très grande 
richesse au niveau de la faune et de la 
flore. Parce qu’aussi je connaissais un 
guide local, Pierre Fijalkowski. Après 
contact avec Pierre, nous choisissons 
de faire le tour de la baie d’Isford. Un 
raid de neufs jours en autonomie com-
plète. Soit un total d’environ 300 kilo-
mètres au milieu des icebergs. 
 
RECIT DU RAID DANS LA 
BAIE D’ISFORD DU 29/07 AU 
13/08/01 

Dimanche 27 juillet : 
Enfin le jour tant attendu est arrivé. Dé-
part vers le pays des glaces, le Spitz-
berg. 
Après un réveil à 4 heures du matin, 
nous partons direction Paris en voiture 
pour prendre l’avion. Nous nous arrê-
tons à Pontoise pour récupérer Jean 
Philippe dont les parents nous ont très 
aimablement proposé de nous amener 
à l’aéroport de Roissy et ainsi nous évi-
ter de laisser les voitures là-bas. 
Une fois les billets récupérés et les for-
malités remplies, nous prenons le pre-
mier avion direction Oslo en Norvège. 
La température est alors de 32 degrés.  
Nous faisons connaissance dans l’a-
vion de nos deux compagnes du raid, 
Anne et Sylvie. Après 2 heures de vol, 
nous atterrissons à Oslo. La tempéra-
ture est descendue à 21 degrés. L’es-
cale est de 2 heures. Puis envol pour 
Tromso au Nord de la Norvège, arrivée 
dans 2 heures. Une fois atterris, nous 
constatons que la température arrive 
maintenant à 14 degrés. Le Pôle Nord 
n’est pas loin !!! 
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 Après une courte escale, direction Lon-
gyearben au Spitzberg. Le survol du 
nord de la Norvège est sublime avec 
tous ses lacs et ses forêts. La nuit com-
mence à tomber. 
Comme par magie au fur et à mesure 
de notre remontée vers le nord, le jour 
se lève, donnant au ciel une couleur 
bleue pure exceptionnelle. A l’approche 
du Svalbard, nous voyons des som-
mets de montagnes qui sont au dessus 
des nuages. Une fois la couche de nua-
ges franchie, nous survolons des im-
menses glaciers. Mon excitation est à 
son comble, mon cœur s’accélère, une 
décharge d’adrénaline fait trembler mon 
corps. Après un atterrissage tout en 
douceur, je pose enfin les pieds sur la 
région qui a tant occupé mes rêves 
pendant de nombreuses nuits. Alors là, 
bonjour la transition au niveau de la 
température, passée de 32 à 4 degrés 
en l’espace de 8 heures, c’est un peu 
rude. De plus un très timide crachin 
(pas breton) nous accueille. Je regarde 
l’heure, il est 1 heure 30 du matin. Le 
ciel est couvert, mais il fait très jour. 
C’est l’été austral, le jour perpétuel !! 
Une fois les bagages récupérés, nous 
sommes accueillis par Pierre, notre 
guide. Le campement est juste en 
contre bas de l’aéroport, au bord du 
fjord. Les tentes sont déjà montées. 
Une fois les présentations faites, nous 
partons pour une petite balade de 1 
heure le long du fjord d’Isford. Ce qui 
est impressionnant au premier abord, 
c’est l’absence de bruit, le silence total. 
A peine perturbé de temps en temps 
par le cri puissant des sternes arctiques 
que l’on dérange en passant non loin 
de leur nid. Elles se révèlent même 
agressives à notre égard. Pierre nous 
montre la parade. Il faut mettre un bout 
de bois ou un caillou au dessus de la 
tête tenu par la main, ceci afin d’éviter 
que la sterne ne vienne piquer la tête 
avec son bec très pointu. Pendant la 
balade, il nous explique un peu l’his-
toire de la région et des gens qui y vi-

vent. Le paysage est vraiment saisis-
sant . Un mélange de lunaire, arctique, 
haute montagne, bord de côte avec ses 
plages grises. Nous avons en face de 
nous des montagnes arides de couleur 
marron ou gris qui montent à pic jus-
qu'à 800 mètres d’altitude. De l’autre 
coté du fjord, d’immenses glaciers qui 
tombent dans la mer. Le plafond de 
nuages étant très bas, nous sommes 
vraiment dans un paysage typique de 
l’arctique, comme on peut le voir dans 
les reportages de Jean louis Etienne 
avec son bateau Antarctica. Ici les no-
tions de distance ou de grandeur que 
nous avons, sont totalement erronées. 
Ce qui paraît petit est grand, ce qui 
paraît proche est très loin. Pierre nous 
demande d’évaluer la distance à la-
quelle se trouvent les glaciers en face 
de nous. Nous estimons qu’ils sont à 
environ 12 kilomètres, soit environ 2 
heures de kayak. Réponse: 55 kilomè-
tres, une bonne journée à pagayer. 
C’est vraiment saisissant !! 
Nous sommes vraiment dans un monde 
qui force au respect et à la contempla-
tion. Un bonheur indescriptible m’enva-
hit. 
Avant de rentrer au campement nous 
allons voir une maison russe en cons-
truction. Elle est faite entièrement en 
bois flotté, un peu comme les maisons 

des cow-boys. 
Après 20 heures debout, nous rejoi-
gnons nos tentes pour une nuit, je veux 
dire un repos bien mérité. Vu mon état 
de fatigue je ne pense pas que le fait 
qu’il fasse jour m’empêchera de dormir, 
du moins je l’espère. J’avais prévu le 
problème en m’équipant d’un cache 
vue et de boules Quiès pour d’éven-
tuels bruits. 
Réveil à 9 heures du matin. Le sommeil 
fût profitable et très confortable. Le ma-
tériel est très performant. Il est vrai que 
le fait qu’il fasse toujours jour, il n’y a 
pas de condensation et l’hydrométrie ici 
est très faible par rapport à la Bretagne. 
Après un petit-déjeuner copieux et une 
bonne douche, nous partons visiter 
Longyearben. Cette petite ville de 1200 
habitants dépend de la Norvège. L’acti-
vité principale était jusqu'à maintenant 
l’exploitation de mines de charbon dans 
les montagnes environnantes Mais el-
les fermeront à la fin de l’année. Le tou-
risme est en plein essor, mais très filtré 
par le gouvernement norvégien. Il fait 
vivre pas mal de monde. Il y a les raids 
en: kayak, moto neige, ski, raquettes, 
pédestre. Egalement des croisières de 
luxe sur des voiliers ou en paquebots. 
C’est aussi le point de départ de nom-
breuses expéditions scientifiques pour, 
notamment, surveiller la couche d’o-
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zone. L’infrastructure du village n’a rien 
à envier aux grandes villes européen-
nes: hôpital, université, église, cinéma, 
piscine, commerces, restaurants, boîte 
de nuit…….Il y a aussi Internet et des 
téléphones portables!! 
C’est ici que les Russes qui habitent 
non loin de là, viennent se ravitailler. 
Une chose que l’ont remarque assez 
vite, c’est que beaucoup de gens sont 
armés. La raison principale est la pré-
sence fréquente d’ours polaires à la 
recherche de nourriture. Il sont un dan-
ger réel. Pour preuve nous voyons sou-
vent des affiches qui avertissent les 
touristes du danger potentiel de l’ours. 
Image étonnante, nous croisons une 
femme qui pousse la poussette de ses 
jumeaux avec un fusil de gros calibre 
sur l’épaule. Le ciel commence à se 

découvrir, les couleurs sont sublimes. 
Durant deux jours, nous allons récupé-
rer du voyage, se faire au climat, prépa-
rer de façon minutieuse le matériel, car 
ici il n’y a pas de place à l’improvisa-
tion. Le moindre oubli peut être très 
gênant pour le bon déroulement du 
raid.  
 
PREMIER JOUR DU RAID 

Pierre nous propose une expérience 
intéressante. Enlever nos montres pen-
dant la durée du raid. Pour voir com-

bien de temps nous mettrons pour per-
dre la notion d’heure et de jour. En sa-
chant que nous ne naviguerons que de 
nuit à cause des brises thermiques. 
Nous pourrons avoir un décalage ho-
raire allant jusqu'à 12 heures. Un excel-
lent moyen à mon avis, pour profiter 
pleinement du séjour en perdant ses 
repères. A partir de maintenant le 
temps s’arrête, place à l’aventure. 
Le bateau spécialement affrété pour 
traverser le fjord arrive vers 17 heures. 
Nous effectuons le chargement du ma-
tériel très rapidement, puis route cap le 
petit fjord de Thrygghamna au pied d’un 
glacier, à l’entrée de la baie d’Isford. La 
traversée s’effectue sans surprise. La 
mer est légèrement agitée. Nous som-
mes tous sur le pont. Non pas pour le 
mal de mer, mais pour admirer ce 

somptueux paysage qui défile autour 
de nous. En longeant la côte nous 
voyons des immenses falaises ver-
doyantes où nichent de nombreux oi-
seaux. Puis le bateau traverse le fjord 
non loin de son entrée qui est très 
large, d’environ 20 kilomètres. Au bout 
de 4 heures, nous arrivons au pied du 
glacier. La manœuvre de décharge-
ment des hommes et du matériel s’ef-
fectue promptement, le personnel du 
bateau semble pressé de rentrer au 
port. Le navire s’éloigne. Nous sommes 

maintenant seuls, comme isolés du 
reste du monde. C’est une sensation 
étrange, mais également enivrante. 
Avant de partir, Pierre nous propose 
une balade à pied, pour voir d’en haut, 
le fjord et son glacier. Après une bonne 
grimpette, nous arrivons sur un plateau. 
La vue dominante est superbe. Le gla-
cier est immense. En redescendant, il 
nous montre des traces de pattes 
d’ours et le squelette d’un baleinier qui 
remonte à la surface de la terre à cause 
du dégel. Il faut savoir qu’ici le sol est 
gelé sur 200 mètres d’épaisseur. Il ne 
dégèle que de 20cm à 1 mètre l’été. Il 
nous explique également quelques par-
ticularités de la géologie locale. 
Nous effectuons un chargement précis 
du matériel dans les kayaks, ceci afin 
de perdre le minimum de place. Une 
fois les dernières consignes de sécurité 
données, enfin le départ. Dominique 
sera mon compagnon de voyage sur le 
kayak biplace. 
Nous sortons d’abord du fjord. En le 
longeant nous apercevons un renard 
polaire gris (Il sera blanc pendant la 
période hivernale). Le ciel se dégage 
peu à peu, mais d’une façon  vraiment 
différente de chez nous. Il passe de 
très nuageux à bleu, sans transition, 
sans nuage qui traîne. Nous voyons un 
phoque barbu très farouche. Au bout de 
2 heures de navigation nous appro-
chons du premier grand glacier vivant 
de Ymerbukta. On dit qu’un glacier est 
vivant quant il avance, que des mor-
ceaux de glace tombent dans la mer. A 
son approche la température de l’air et 
de l’eau descendent très nettement. Le 
vent est glacial et se renforce. L’eau 
n’invite pas franchement à la baignade. 
J’aperçois au loin notre premier glaçon 
flottant. Dominique et moi partons à 
toute vitesse vers lui, nous voulons être 
les premiers à le toucher. C’est  la pre-
mière fois dans ma vie de kayakiste 
que je navigue parmi la glace. Alors là, 
c’est comme sur les photos. La mer 
recouverte de glaçons avec des formes 
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extraordinaires, comme sculptés par 
des mains humaines. Et en face de 
nous, cet immense glacier bleu d’envi-
ron 40 mètres de haut qui craque de 
partout. C’est vraiment impressionnant. 
J’attendais ce moment depuis tellement 
longtemps! Je crie de joie. Nos kayaks 
forcent le passage dans la glace pour 
se rapprocher le plus possible du gla-
cier, ceci dans un bruit de chocs per-
manent. Je vois des énormes blocs de 
glace tomber dans la mer provoquant 
des mini raz de marée. La couleur de 
l’eau est blanche à cause du mélange 
d’eau douce et salée. Nous faisons en-
suite rapidement route vers le campe-
ment car il fait très froid, je sens le 
rayonnement de l’eau glaciale au ni-
veau des jambes, ceci malgré l’isolation 
au fond du kayak. Il est de plus environ 
3 heures du matin. Curieusement je ne 
sens pas trop la fatigue malgré le déca-
lage horaire. Le fait qu’il fasse tout le 
temps jour aide à mon avis beaucoup. 
Après l’installation du campement, nous 
prenons notre premier repas en lyophili-
sé. Etonnamment, c’est franchement 
bon, le choix des menus est important, 
comme à la maison. Après un court 
sommeil, je prends mon premier tour de 
garde, avec pour seule arme  un pisto-
let d’alarme. Au départ c’est un peu 
stressant, la peur de voir l’ours surgir. 
Sur une photo c’est une belle bête, 
mais l’idée de me retrouver face à ce 
nounours , c’est un peu flippant. Pen-
dant que j’écris ces quelques lignes 
j’aperçois un renne qui broute la toun-
dra au dessus du campement. Je l’ai 
confondu un court instant avec un ours. 
Au bout de 1 heure1/2 de garde, je 
passe le relais à Anne, puis je rejoins 
mon duvet pour la deuxième phase du 
sommeil. 
 
2 EME JOUR 

Après un petit déjeuner bien copieux, 
Pierre nous propose une nouvelle ba-
lade. Nous allons voir le glacier vu le 
jour d’avant en kayak. Il est toujours 

aussi majestueux et vivant. Lors de la 
redescente vers le campement, nous 
ramassons une variété de plante qui 
ressemblerait à de la mâche, c’est très 
bon en vinaigrette paraît-il. A l’approche 
des tentes, nous apercevons le renne 
que j’avais vu pendant mon tour de 
garde. Nous nous approchons tout dou-
cement de lui en  nous couchant sur le 
sol. Pierre nous montre la technique 
pour attirer la bête. Il suffit tout simple-
ment de siffler et de l’appeler. Eton-
namment c’est très efficace puisqu’il 
s’approche à moins de 50 mètres de 
nous. Il avance très près pour nous 
sentir en se mettant dans le sens du 
vent, il nous lance un dernier regard, 
puis s’éloigne tranquillement. 
Une fois la sieste terminée, nous plions 
le campement, direction le glacier de 
Sveabreen. Après environ 5 heures de 
navigation en longeant deux énormes 
glaciers avec un vent de force 4-5 de 
face et une mer un peu agitée, nous 
faisons une pause à l’abri du vent. Vu 
l’état des troupes, Pierre décide de rac-
courcir le parcours et de s’installer dans 
environ 1 heure auprès d’une ancienne 
mine de charbon à ciel ouvert, extrême-
ment rare. Les tentes installées, nous 
partons visiter la zone. Le paysage est 
vraiment différent. Nous passons des 
montagnes et des glaciers à une plaine 

de toundra très riche par sa diversité. 
Le lichen est vraiment magnifique. Ici le 
climat est tellement sec et l’air si pur 
qu’on a l’impression que le temps s’ar-
rête, que rien ne vieillit, ne s’altère. 
Pierre nous montre des traces de roues 
de tracteur qui semblent fraîches, mais 
qui datent en réalité de 40 ans, quand 
la mine a fermé, saisissant. C’est la 
même chose pour des outils trouvés 
dans la mine qui sont à peine rouillés. 
Que dire de la chaloupe en bois au 
bord de plage dont l’état de conserva-
tion est tout simplement exceptionnel. 
Nous allons ensuite voir la cabane où 
habitèrent les mineurs. Là aussi le 
temps s’arrête. On dirait qu’ils sont par-
tis dans la précipitation. Tous est resté, 
la vaisselle, des bottes, le poële à bois, 
des photos et aussi des journaux nor-
végiens de l’époque, que nous regar-
dons avec attention, cela dégage une 
sensation étrange comme d’être avec 
les gens qui vivaient ici à l’époque. En 
faisant demi-tour, nous pouvons obser-
ver de nombreuses veines de charbon 
qui sont sur les falaises en bord de 
mer, rarissime sur la planète. 
Après le dîner, je prends le 2ème tour de 
garde. Je m’aperçois au bout de ½ 
heure que je suis assis sur des crottes 
et des traces de pattes d’ours. Mais 
après observation, très vieilles, ouf !!  
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Un excrément d’animal met ici environ 
7 ans pour disparaître. 
 
3 EME JOUR 

Nous plions rapidement le camp pour 
rejoindre le glacier de Sveabreen. La 
mer est très calme et le vent dans le 
dos. Nous voyons beaucoup de sortes 
d’oiseaux en longeant les falaises. Il y a 
des guillemots à miroir, petit oiseau noir 
et blanc, des pétrels fulmar, des mercu-
les nains, des sternes arctiques et des 
goélands.  
Après 5 heures de navigation nous ap-
prochons du glacier, il est énorme. Il fait 
40 mètres de haut, 5 kilomètres de lar-
geur sur le front de mer et, tenez vous 
bien 100 kilomètres de long. C’est l’un 
des plus longs de la région. Avant d’y 
arriver, nous faisons une pause  sur 
une plage qui est recouverte de gla-
çons détachés du glacier ou des ice-
bergs. Le plus petit fait au minimum 
500 kilos. Le vent se lève très rapide-
ment à cause des brises thermiques, la 
température est alors voisine de 0 de-
gré et le ciel se couvre. Nous devons 
rapidement rejoindre le bivouac avant 
qu’il ne devienne trop fort. Ce qui est 
très dangereux quand on navigue au 
milieu d’icebergs grands comme des 
immeubles, c’est qu’ils peuvent se re-
tourner à tout moment. Alors là, bonjour 
les dégâts. 
Le bivouac c’est en fin de compte le 
camp de base de Svalbard nature, la 
société de Pierre. Nous y retrouvons 
des jeunes de l’UCPA avec leur guide 
qui font un séjour découverte dans la 
région. Nous allons rester là pendant 2 
jours. Le temps nécessaire pour profiter 
pleinement de cet endroit exceptionnel. 
Une fois le dîner pris, nous partons  voir 
le glacier d’un peu plus près. Je profite 
pour prendre des photos de glaçons 
échoués sur la plage. Ils ont des formes 
de lapin ,de siège, de phoque. J’ai eu la 
chance de pouvoir photographier un 
énorme morceau de glace qui tombe 

dans la mer, fabuleux !  Pierre nous 
demande de rejoindre rapidement une 
butte de terre ? En effet, nous voyons 
une vague de plusieurs mètres de haut 
qui arrive vers la plage. C’est une lame 
de fond, un mini raz de marée provo-
qué par la chute du glaçon. Elle amène 
avec elle des blocs de glace de plu-
sieurs centaines de kilos Un phoque 
nous observe, puis disparaît sous la 
glace. Nous rentrons ensuite nous re-
poser, car demain la journée sera lon-
gue. 
 
4 EME JOUR 

Objectif du jour, longer le glacier de 
Sveabreen en rando pédestre. Ballade 
de 8 heures avec une dénivelée de 600 
mètres Nous allons d’abord voir la ca-
bane des scientifiques littéralement 
broyée par un ours polaire, il y a une 
semaine. Ils ont commis la grave erreur 
d’y laisser un peu de nourriture. Son 
odorat est très fin, il peut sentir une ba-
leine échouée sur une plage jusqu'à 
100 kilomètres. Je vois des traces de 
pattes et des poils. Le paysage environ-
nant ressemble plus à un champ de 
bataille de Verdun. Ceci est dû au recul 
du glacier sur plusieurs kilomètres en à 
peine 10 ans et aussi aux affaisse-
ments de terrain à cause de la fonte 
des glaces dans le sol. Ensuite, nous 
montons sur le glacier jusqu’au bord, 
au dessus de l’eau, c’est magnifique. 
Puis nous le suivons en marchant des-
sus puisqu’il est très plat, il est parcou-
ru par de nombreux petits ruisseaux. 
Nous commençons l’ascension de la 
moraine (montagne de terre et de roche 
provoquée par l’avancée du glacier).Il 
n’y a pas de chemin, tout juste des tra-
ces de pas. Nous passons par des crê-
tes larges de 20 centimètres par en-
droits. Cette mer de glace vue d’en 
haut est stupéfiante avec ses lacs bleus 
en plein milieu. Plus nous montons plus 
le vent est fort; la température est d’en-
viron 10° et il commence à neiger. Je 
ramasse un bois de renne. Pierre dé-

cide que nous devons redescendre car 
le temps se dégrade rapidement. Au 
bout de 4 heures nous arrivons au 
camp de base, avec pour moi ,une che-
ville douloureuse. Marcher 10 heures 
avec des bottes de bateau ça n’est pas 
franchement l’idéal. Après un repas 
bien mérité, un repos qui ne l’est pas 
moins.   
 
5 EME JOUR 

Aujourd’hui le temps est plutôt maus-
sade. Plafond très bas, beaucoup de 
vent glacial, température proche de 0°
et la mer agitée à la pointe où nous de-
vons passer. Le paysage typique de 
l’arctique. Le départ en kayak est im-
possible. Donc, repos et lecture forcée 
pour tout le monde. Ce qui va me per-
mettre d’avancer mon journal de bord 
qui a pris du retard. 
 
6 EME JOUR 

Dominique et moi profitons d’une brève 
accalmie pour aller voir le glacier en 
kayak. Il est vrai que vu d’en bas, à 200 
mètres, distance respectable, il est 
énorme. Il craque de partout et des 
morceaux de glace se détachent. Nous 
sommes très attentifs et en même 
temps émerveillés par cette beauté de 
la nature. Ce colosse bleu et blanc sui-
vant la lumière, avec ses multiples cre-
vasses, cette mer de glaçons à ses 
pieds et nous humbles kayakistes en 
admiration. Nous rebroussons chemin 
car le vent semble forcir. 
Après une nouvelle phase d’attente, 
l’accalmie arrive. Nous sommes en fin 
de journée, les brises thermiques dis-
paraissent. Direction donc le glacier de 
Nordenskioldbreen, étape de 55 kilo-
mètres. Le temps est superbe, ciel 
bleu, pas de vent, mer d’huile, l’idéal. 
Au bout de 3 heures de navigation, 
nous faisons une pause sur un îlot. 
Pierre nous fait manger une algue qui a 
le goût d’huître, étonnant! Nous allons 
voir ensuite des fouilles d’une cabane 



Septembre 2003  13 

de trappeur du siècle dernier, juste à 
côté d’une contemporaine. Nous aper-
cevons des phoques en train de sécher 
en hauteur à l’abri des ours et des re-
nards polaires. Nouvelle pause au bout 
de 5 heures, la fatigue apparaît chez 
certains d’entre nous. Pierre nous mon-
tre l’endroit exact où il a aperçu un ours 
qui mangeait un phoque. Il reste d’ail-
leurs la carcasse. Il nous raconte que, 
quand l’ours a vu les kayakistes passer, 
il a dévalé  la colline à toute vitesse 
pour en attraper un. Le groupe a pa-
gayé au maximum sur plusieurs kilomè-
tres pour éviter l’accident. Car il faut 
savoir qu’un ours en nageant avance 
aussi vite qu’un kayak. Il peut parcourir 
jusqu'à 90 kilomètres dans la journée. 
L’étape du jour est à encore 3 heures, 
courage. Nous apercevons nos pre-
miers macareux moines, l’oiseau clown. 
C’est une espèce très rare par chez 
nous. Il est visible sur le nord de la Bre-
tagne en très petit nombre. Le paysage 
est de nouveau changeant, ça ressem-
ble aux montagnes de la Jordanie.  
Enfin, au bout de 11 heures de kayak, 
nous voici à l’endroit prévu du bivouac. 
C’est au pied d’une montagne, sur un 
plateau recouvert d’une toundra très 
moelleuse, au bord d’une rivière. Le 
paysage ressemble un peu au Colora-
do. Nous sommes à l’entrée du fjord de 

Billefjorden.  
Après le montage des tentes et un re-
pas dans la bonne humeur, certains 
d’entre nous décident de faire un brin 
de toilette dans le ruisseau. Vu la tem-
pérature de l’air et de l’eau, ça ressem-
ble plus à un exercice de survie, mais 
au moins, nous sommes propres. J’a-
perçois au loin l’entrée du fjord d’Isfjord 
qui est à une centaine de kilomètres. La 
visibilité est tout simplement exception-
nelle, impensable en France. 
Je prends le premier tour de garde, 
mais en restant dans la tente mess, car 
bien qu’il fasse beau, le vent est glacial. 
Le soleil est plus efficace dans la tente 
que dehors. C’est plus confortable pour 
écrire mon journal. 
 
7 EME JOUR 

C’est sous un soleil radieux et une mer 
d’huile, avec un vent néant que nous 
prenons la direction de Pyramiden, la 
ville fantôme. Il nous faudra environ 4 
heures pour rejoindre cette ancienne 
cité minière russe. Un moment nous 
apercevons une des plus grandes po-
pulations de macareux et de pingouins 
torda de l’arctique. Cela représente des 
milliers d’oiseaux, c’est stupéfiant. Il y a 
aussi des feux  pour baliser le fjord, qui 
sont solidement fixés au sol par des 
gros câbles d’acier parce que l’hiver, le 

vent peu ici dépasser les 200 km/h. 
Nous arrivons à Pyramiden. Il y a 4 ans 
environ 800 personnes vivaient ici, de-
puis environ 50 ans. A la chute du com-
munisme, les politiques Russes ont dé-
cidé de fermer la mine. Avec la fin de la 
guerre froide, l’emplacement stratégi-
que n’avait plus de raison d’être égale-
ment. Quand les Norvégiens ont accor-
dé l’exploitation de la mine, il était 
convenu qu’ils devaient  remettre le 
paysage comme à l’origine s’ils stop-
paient son exploitation. Si bien qu’il 
reste environ une trentaine de person-
nes isolées et abandonnées de leur 
pays, pour démonter une ville entière, 
comme un jeu de Légo. C’est un travail 
de titan qui ne sera, à mon avis, jamais 
terminé. Je dois dire que pour moi, la 
visite de cette ville fantôme a été un 
des moments forts de mon voyage. La 
scène est presque irréelle. Cela donne 
l’impression d’une ville désertée après 
une guerre nucléaire, comme on peut le 
voir dans certain films. Comme si les 
gens avaient disparu en laissant tout 
dans l’état. Cela fait froid dans le dos. 
La visite de l’école est vraiment forte en 
émotion. Nous retrouvons des jouets, 
des cahiers d’écoliers, des dessins et 
des chaussures d’enfants, des photos 
de classe. c’est vraiment émouvant. 
Puis nous visitons l’hôpital ou il reste 
des appareils et des instruments médi-
caux, des placards, des bureaux et 
même des dossiers médicaux avec des 
radios. Ensuite nous allons voir les bâti-
ments où les mineurs se changeaient 
avant d’aller dans la mine. Personnelle-
ment je trouve que cela ressemble 
beaucoup aux chambres de la mort 
dans les camps d’extermination pen-
dant la deuxième guerre mondiale. 
C’est vraiment effrayant. Nous nous 
dirigeons ensuite vers la piscine. Elle 
est faite de carrelage, boiserie, cou-
verte bien sûr, et vide. Après la visite 
de la salle de tir, nous allons voir le 
centre sportif et culturel au bout de la 
ville. Il y a la salle des fêtes avec ses 
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marbreries, ses opalines, ses énormes 
fenêtres et également ses grandes 
plantes séchées. La salle de cinéma, la 
bibliothèque avec tous ses livres 
(beaucoup sur l’armée, la guerre, la 
patrie,….) Nous entrons ensuite dans 
les salles de musique ou il reste beau-
coup d’instruments (trompette, guitare, 
tambour, piano……). Nous improvisons 
tous des notes de musique avec ceux 
de notre choix. C’est pas franchement 
beau à écouter, mais on s’amuse bien. 
Pour finir, visite des différentes salles 
de sport ou il reste des ballons, chaus-
sures, appareils de musculation… 
En retournant aux kayaks nous voyons 
quelques russes qui commencent à 
travailler. Ils récupèrent la ferraille qui 
sera ensuite revendue aux Norvégiens, 
pour pouvoir acheter de la nourriture à 
Longyearbeen. Car ils sont totalement 
abandonnés par le gouvernement 
russe. C’est d’ailleurs la mafia qui récu-
père une partie de l’argent récoltée, 
même jusqu’ici ? Nous prenons des 
photos à côté d’un monument qui indi-
que que nous avons passé le 79ème pa-
rallèle. 
Après le pique nique et la sieste , nous 
continuons l’étape vers le glacier de 
Nordenskioldbreen. Pendant la traver-
sée du fjord, sur une mer d’huile, je 
m’aperçois que nous sommes entourés 
de phoques annelés, une bonne di-
zaine. C’est une bête curieuse, mais 
très difficile à approcher, car très crain-
tive. Plus on s’approche du glacier plus 
les icebergs sont nombreux. Bernard et 
Jean Philippe profitent que l’un d’eux 
soit posé sur le sol à cause de la marée 
basse, pour monter dessus sans ris-
que, photos. Mais il arriva ce qui devait 
arriver, en s’approchant trop près du 
bord, la glace plus fine à cet endroit 
céda sous le poids de Bernard et il s’est 
retrouvé dans l’eau. Heureusement que 
la combinaison de survie qu’il porte est 
efficace Il l’a testé peu de temps avant 
avec Jean Philippe et Aldo, en se bai-
gnant, et visiblement c’est très bien. Je 

vois un phoque barbu qui fait un peu de 
bronzette sur un glaçon. Plus on 
avance et plus la glace est compacte. 
Nos kayaks se transforment alors en 
brise glace. Dans un bruit  de chocs 
permanent, les étraves écartent les gla-
çons de façon à créer un passage pour 
accéder au lieu du bivouac. Avant de 
s’installer, nouvelle baignade de mes 
copains. Je voudrais bien faire de 

même, mais ma combinaison n’est pas 
entièrement étanche, alors prudence. Il 
y a à proximité de nous, une base mo-
bile de scientifiques anglais qui plient le 
camp. Ce soir pas de tente mess à 
monter, nous allons manger dans une 
ancienne cabane de mineur. Avant le 
dîner, Bernard, Aldo, JP, Dominique et 
moi  allons faire un bon lavage dans le 
lac non loin du glacier. Nous voici donc 
tous les cinq, nus. Autant dire que la 
toilette fût express et vivifiante. Ensuite 
une bonne soupe pour réchauffer tout 
ce petit monde. 
 
8EME JOUR 

Aujourd’hui direction la côte de Diaba-
sodden, environ 10 heures de naviga-
tion. Je vois sur la plage beaucoup de 
coquillages vides qui ressemblent aux 
palourdes. Lors de notre avancée sur 
une mer d’huile, nous passons au des-
sus de très nombreux champs d’algues 
et aussi d’oursins. Le sol marin en est 
recouvert, mais malheureusement trop 

profond pour les ramasser, dommage. 
J’aperçois un groupe très important de 
bernaches nanottes qui se baladent le 
long de la plage. Au bout de 6 heures 
de navigation, nous arrivons à la sortie 
du fjord de Billefjorden. Après le pas-
sage d’une pointe, le changement de 
conditions météo est radical. Le vent 
est très fort, la mer agitée et mouton-
nante, le ciel couvert. Pas vraiment bon 

signe pour la suite. Pierre avait envisa-
gé la traversée du fjord de Sassenfjor-
den. Comme il faut 3 heures pour arri-
ver de l’autre côté et que le temps n’est 
pas de la partie, il décide qu’il vaut 
mieux s’arrêter là pour aujourd’hui. 
C’est plus prudent. L’étape sera la baie 
de Gipsvika. Les tentes sont solidement 
attachées, ainsi que les kayaks, on ne 
sait jamais. Après le dîner, petite ba-
lade pour voir l’état de la mer, de l’autre 
coté du fjord, ceci grâce à nos jumelles. 
Pierre est soucieux. 
 
9EME JOUR 

 Effectivement, car nous allons rester 
bloqués de ce côté pendant 35 heures. 
Nous allons passer le temps en alter-
nant, balades, repas, lecture et dodo. 
J’ai d’ailleurs dû battre le record de 
sommeil du Spitzberg, 27 heures sur 
30, pas mal non. Je sais, cela fait un 
peu chère la sieste, mais faute de pou-
voir faire autre chose.  
Durant nos balades nous avons beau-
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coup trouvé de bois de renne. Anne se 
fait un plaisir de les ramasser pour les 
offrir à des amis. Un moment Pierre 
nous montre les restes d’une baleine, 
notamment une mâchoire inférieure de 
5 mètres de long. Nous avons été voir 
une petite cabane de trappeur, avec 
devant un piège à ours redoutable. 
C’est un fusil dont le canon débouche 
au fond d’une boite. Au fond de cette 
boite, un appât relié à la gâchette. Vous 
devinez la suite ? A propos de devinet-
tes, Pierre nous montre dans la ca-
bane , un cahier rempli de messages et 
de rébus que nous essayons de déchif-
frer, non sans mal. Ses lignes ont été 
laissées par des trappeurs ou des tou-
ristes comme nous (en raid kayak ou 
pédestre). Lors du retour au campe-
ment nous tombons sur un piège à re-
nard des plus astucieux. Comme il est 
démonté, nous mettons un temps cer-
tain à deviner comment il fonctionne, 
mais nous y sommes arrivés. L’honneur 
est sauf. 
Pour tuer le temps, nous construisons 
un  radeau avec du bois  et des bouts 
de plastique, c’est notre quart d’heure 
de délire, rire général. 
 
10EME JOUR 

Enfin une accalmie. Le vent est moins 
fort et la mer  un peu plus calme. Le 
départ est décidé. La préparation est 
rapide, tout le monde est motivé pour 
en découdre avec cette mer qui nous à 
fait tant attendre. La traversée se fait 
avec des vagues et le vent de coté. 
C’est moyennement confortable, mais 
cela permet de se défouler et de faire 
des beaux surfs, d’ailleurs pas évident 
avec un kayak de 100 kilos. Au bout de 
3 heures de navigation, nous arrivons 
de l’autre coté du fjord, sur la côte de 
Diabasoden. Après une courte pause , 
nous nous arrêtons près d’une colonie 
de guillemots de Brunnich et de maca-
reux qui nichent dans les falaises, juste 
au dessus de nos têtes. Anne et Sylvie 
ont vu un renard polaire qui rôdait au 

pied de la falaise. Il attend que les jeu-
nes oiseaux tombent du nid en voulant 
apprendre à voler. Cruel, mais c’est la 
nature. 
 Les derniers kilomètres avant Lon-
gyearben se font en longeant une fa-
laise ocre recouverte par endroits d’une 
toundra éparse qui donne à cet endroit 
un côté sauvage. Ce qui est étonnant, 
c’est que, bien que la côte soit presque 
linéaire, le vent change de sens à cha-
que passage de pointe ou disparaît tout 
simplement. Voilà une des raisons pour 
laquelle les prévisions météo sont par 
ici plus qu’aléatoires, puisque les condi-
tions sont différentes dans chaque 
fjord. A un moment nous assistons à un 
éboulement de falaise. C’est assez im-
pressionnant, surtout quand on voit d’é-
normes blocs déjà tombés dans l’eau, 
juste sur notre route. Froid dans le dos 
garanti. L’arrivée sur Longyearben se 
fait sur une mer d’huile avec un plafond 
très bas. La luminosité est beaucoup 
plus faible qu’à notre départ, il y a 10 
jours. C’est le début de l’automne ici. 
Même la végétation a changé, les linai-
grettes ont perdu leur côté boule de 
coton. Elles s’envolent avec le vent. 
Une quantité énorme d’oiseaux est ras-
semblée dans la baie  pour migrer 
avant l’hiver. C’est la fin du raid la fin de 
l’été. Une certaine tristesse m’envahit.  
 
Durant 2 jours nous allons récupérer, 
se recaler au niveau horaire et surtout  
se réhabituer à la civilisation. A mon 
avis le plus dur. 
Le matériel sera  nettoyé, contrôlé, ran-
gé pour l’hiver. Nous allons au restau-
rant pour manger un bon steak- frites et 
au pub pour une bonne bière. Mais je 
dois avouer que j’ai un peu de mal à 
supporter le bruit et les gens qui parlent 
fort. La transition est un peu dure pour 
moi. 
Avant de prendre l’avion, nous effec-
tuons une ultime balade le long du 
fjord, il est 4 heures du matin. La cou-
leur du ciel est magnifique, il est bleu et 

orange, un peu comme un couché de 
soleil en Bretagne. Le vent est nul et le 
silence total. Je vais faire un nombre 
assez impressionnant de photos, pour 
immortaliser ce moment privilégié. La 
tristesse de nouveau m’envahit, mais je 
me jure de revenir ici un jour avec mon 
amie, que j’aurais tant aimé avoir à mes 
cotés, pour partager ces moments de 
bonheur. 
 Comme toutes les bonnes choses ont 
une fin, nous devons prendre l’avion, 
pour retrouver la civilisation , les plages 
bondées de la Bretagne et la nuit aussi. 
Après des remerciements sincères et 
un au revoir à Pierre, envol direction la 
France. Comme par magie, les oiseaux 
s’envolent au même moment, c’est vrai-
ment une image symbolique. 
 
CONCLUSION 

Ce voyage a été une vraie révélation 
pour moi. J’ai vraiment pris conscience 
que c’est dans des régions comme cel-
les-ci que mes raids en kayak auront le 
plus d’intérêt. C’est là que ma recher-
che d’osmose avec la nature sera la 
plus forte. Que je trouverai le plus de 
sensation, d’émotion, de tranquillité, de 
bien-être intérieur, de simplicité. 
Je remercie vraiment tous les gens qui 
m’ont permis de réaliser ce rêve et je 
leur serai éternellement reconnaissant. 
Le sacrifice financier était très important 
pour moi. Il se faisait au détriment d’au-
tres projets, mais je ne le regrette pas. 
Le soutien moral de mon amie à été 
très important. 
Voilà j’espère que ce modeste récit 
vous aura permis, de voyager un peu et 
surtout que j’ai réussi à vous transmet-
tre mes émotions, mon plaisir d’avoir 
été tout là haut. 
 
Mes futurs projets sont le Groenland, 
les Lofoten en Norvège, L’Alaska, la 
baie du roi au Spitzberg. 
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par France Audebourg 

Lors du dernier week-end de 
Pentecôte j’ai eu l’occasion d’al-
ler me balader au Cap de la Ha-
gue, bien connu pour son usine 
de traitement des déchets nu-
cléaires, et Oh! surprise j’ai dé-
couvert une côte très belle, sau-
vage, certains disent que cela 
ressemble à l’Irlande (je n’y suis 
jamais allée). La première ré-
flexion qui vient alors à la kaya-
kiste que vous connaissez c’est : 
il faut que j’y revienne avec …. 
 
…mon kayak ! ! 
 

J’en discute donc autour de moi et je 
m’aperçois que cette côte est réputée 
pour ses courants : le Raz Blanchard 
est l’équivalent de la pointe du Raz 
chez nous Bretons. Me voilà bien em-
bêtée car l’idée était toujours présente 
d’aller naviguer par-là et d’y organiser 
une petite semaine de kayak avec les 
copains, comme l’an dernier où nous 
avions découvert les Abers. 

J’ai cherché auprès de ceux qui ont la 
connaissance de ce coin des infos
(merci à Guy, Loïc et Jean pour leurs 
conseils), me suis procurée la navicarte 
du coin et le pilote côtier. Anne-Marie 
m’a aussi envoyé des photocopies d’un 
livre riche de renseignements prati-
ques. 

Nous nous sommes retrouvés le lundi 4 
août 2003 à 4 kayakistes : Anne-Marie, 
France, Eric, Michel installés au cam-
ping de Vauville (qui a un accès direct à 
la plage) et l’avons utilisé comme camp 
de base ce qui permet à Eric de passer 
ses vacances en famille. 

 

Ce lundi 4 août nous sommes 
donc partis de la plage du camping à 
13h30, météo annoncée : vent d’E, NE 
3 à 4 b, PM à 14h03 coeff 73. Nous 
avons passé le Nez de Jobourg à l’é-
tale et même à ce moment de la marée 
il y a encore des marmites ! Puis Nez 
des Voidries et nous sommes arrivés 
au petit port de Goury à 15h30. Ceci 
représente 6,5 milles en 2h, sans forcer 

avec le courant. Nous faisons un petit 
arrêt visite du port, de la vedette de la 
SNSM qui est dans un abri à 3 plans de 
lancement puis décidons de ne pas 
nous lancer dans le passage du Cap de 
la Hague mais d’aller faire une recon-
naissance pédestre et de reporter ceci 
au lendemain. 

 

Mardi 5 : c’est le grand jour, PM : 
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14h51, coeff 64, la météo annonce de 
l’E, SE 3 à 4b temporairement 5b.
L’étude de la côte la veille et le passage 
ce matin en voiture pour les navettes 
nous permettent de décider d’y aller 
malgré une météo peu rassurante. Nous 
embarquons à Goury à 11h et nous 
passons le Cap avec un vent de face 
4b, nous entrons dans Port Racine à 
12h20 (plus petit port de France, il faut 
baisser la tête sous les bouts d’amar-
rage des bateaux) et arrivons à l’anse 
Saint-Martin à 12h40 pour le picnic. Re-
partis à 13h50 nous voyons le port du 
Hâble où nous croisons l’école de kayak 
du coin, puis c’est la côte rocheuse qui 
ressemble à l’Irlande jusqu’à Landemer 
où nous débarquons à 16h00. Nous n’a-
vons pas eu de problème avec le cou-
rant car le côtier est nul 4h avant PM 
jusqu’à 1h après PM où il entraîne à 
l’ouest. Belle journée ensoleillée où 
nous avons parcouru 11 milles. 

 

Mercredi 6 : PM 15h52 coeff : 55, 
météo : W 2 à 3b. Nous partons plus 
tard que prévu à 11h50, mais nous 
étions tellement bien à discuter en pre-
nant un petit déjeuner avec la brioche 
d’Anne-Marie ! Donc nous écourtons le 
trajet à un aller retour Vauville-Dielette, 
nous avons  le courant de face et ne 
voulons pas manquer Claudie et les en-
fants à la plage de Dielette pour le pic-
nic. La journée se passe sous la brume 
et un peu de crachin (quand il fait 40° 
en Vendée !). Au retour Eric remorque 
le kayak de Michel qui nous suit à la 
nage avec ses palmes pendant 45mn 
puis abandonne car le courant est légè-
rement contre et il a l’impression de ne 

pas avancer. Le trajet est monotone à 
faire en kayak sur cette grande étendue 
de sable ( il est par contre intéressant 
de s’y balader à pied, il y a derrière les 
dunes la Mare de Vauville où des oi-
seaux viennent). Au milieu du trajet 
nous nous sommes rapprochés de la 
plage pour ne pas avoir le courant de 
face(d’après la carte il aurait dû être 
dans l’autre sens ?) et Eric et moi nous 
sommes amusés à surfer les vagues.
(10 milles parcourus ). 

 

Jeudi 7 : PM :17h11,coeff : 51,
météo :NE 3 à 4b. Nous partons de la 
plage de La Sciotot de l’autre côté du 
Cap de Flammanville, après un picnic 
en famille sous un beau grand bleu. Dé-
part 14h40 la côte est très rocheuse et 
c’est avec plaisir que nous jouons au 
«rase-caillou », très beau paysage jus-
qu’à l’horrible digue de la centrale nu-
cléaire de Flammanville. Cette zone est 
soi-disant interdite à la navigation d’a-
près les manuels mais nous apercevons 
une vedette y passer sans compter tou-
tes les bouées des casiers de pê-
cheurs ! ! ! 

Donc nous nous y engageons ce qui 
nous évite de faire le détour par la cardi-
nale de St Gilles. Passage par un an-
cien poste de chargement en mer et 
nous terminons la balade dans le port 
de Dielette (sans avoir eu le vent an-
noncé : 2 à 3b seulement) (5 milles par-
courus ). 

 

Ces 4 jours en Normandie ont été du 
bonheur pour moi, car passés avec des 
amis, à découvrir une côte de naviga-

tion délicate et même en ayant pris tou-
tes les précautions de choix de marée, 
de météo, de matériel de sécu, la petite 
poussée d’adrénaline était là pour pas-
ser Jobourg et La Hague. De plus nous 
avons bénéficié de conditions météo 
très agréables pour une région bien 
verte (ce n’est pas la canicule tous les 
étés et la Normandie est bien agréable 
dans ce cas !). Par contre le camping de 
Vauville est très venté, j’ai passé une 
nuit blanche la première nuit et le lende-
main Anne-Marie et moi changions les 
emplacements de nos tentes. 

Heureusement cela n’a pas duré. Nous 
avons profité de baignades multiples, la 
mer est très claire, il y a malheureuse-
ment des boulettes de fioul à Vauville et 
Goury. Nous avons essayé le jeu de 
Palet d’Eric et le séjour s’est terminé par 
une soirée au resto de Vauville où il est 
nécessaire de réserver en saison. 
Je tiens à remercier Anne-Marie, Eric et 
Michel qui ont accepté ce circuit, m’ont 
fait confiance pour la préparation et ont 
permis avec Claudie, Justine, Anne-Lise 
et Léo une si bonne ambiance pendant 
ce séjour. 
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L’histoire commence en août 2001, Christophe, mon 
mari, organise avec Marenostra le Forum CKMer Médi-
terranée. Parmi les invités, un américain, Chris Cunnin-
gam, rédacteur du fameux  « Sea Kayaker ».  

Il vient nous apprendre à faire une pagaie bois et à as-
sembler un kayak groenlandais démontable. Ce fut un 
moment fort de cette réunion. Beaucoup d’entre nous 
avons eu plaisir à ébaucher la pagaie, faire naître ce 
kayak. 

Le voir sur l’eau fut un autre étonnement, on voit 
l’homme, du moins son buste mais où est le kayak…à 
fleur d’eau et quelque fois sous l’eau. Les différents es-
quimautages qu’il nous montre avec tant d’aisance me 
donnent envie d’aller me glisser dans ce kayak, de l’es-
sayer. Le plaisir est grand, je ne le sens pas instable, 
j’arrive même à esquimauter. 

Le forum terminé, Cunningham reste un jour de plus 
chez nous. Le soir, il s’installe dans le garage et se met 
à raboter une pagaie dans un bois inconnu pour lui : du 
châtaignier, un petit cadeau de Christophe, entre co-
pains façonneurs de pagaie… 

Moi, je n’ai pas envie d’en rester là avec ce kayak, il me 
reste deux alternatives : le lui chiper … ou bien …  

Bon, j’en parle à Christophe, qui dit que je suis infer-
nale, qu’on va encore organiser quelque chose qui va 
demander beaucoup de temps, d’énergie. Et bien il 
avait bien raison. Mais la passion c’est comment dire…. 
pas toujours contrôlable ! 

Donc en fin de compte bien-sûr qu’il a envie que l’on 
mette au point quelque chose, mais quoi ?….Allons voir 
dans le garage…. Christophe présente à Cunningham 
(parce que lui, il speaks english et surtout moi je suis 
trop timide) les choses du mieux que la situation le lui 
permet… 

Et hop ! le stage est mis en place, construction de  2 
kayaks groenlandais, l’été prochain, sous les pins de 
Giens.  

 

Juin 2002, premier jour de stage : déballage 
de matos et de bruit ! 

Christophe montre le bois qu’il a pu trouver en France, 
puis Cunningham inspecte notre matériel (scie sau-

teuse, scie circulaire, ponceuse électrique, défonceuse 
etc…) et nous demande dans son français : c’est la 
taille standard en France ? On a compris : vous avez 
les mêmes en Amérique mais much bigger !  

Cunningham s’adapte, fait ses installations, met à l’en-
vers la scie circulaire, bloque le système de sécurité ; 
pas de commentaire sur nos établis branlants, il me di-
ra juste que JM  Terrade (moniteur très musclé) va lui 
manquer…. 

Tout l’après-midi, on coupe et recoupe, Christian nous 
apprend le maniement des ces outils bruyants mais ra-
pides et Hervé l’homme du rabot silencieux crie à l’a-
gression de ses oreilles. En terminant, la journée de 
boulot, les commentaires seront : c’est du Taylorisme, à 
bas les cadences infernales, j’entends plus rien … 

Il y a tout de même un moment plus reposant, lorsque 
Cunningham relève les dimensions longitudinales pour 
chaque kayak. Je m’explique : On s‘assoit sur une ba-
guette plate et on y marque la position des fesses, des 
talons et du haut du pied. Tout ceci servira à placer les 
barreaux cale-cuisses, le barreau dosseret et le bar-
reau cale-pied.  
Faute de plan, on avait des mesures sur un bout de 
bois. Ce fut cette absence de plan qui m'étonna le plus, 

Par Frédérique Claeys 



Septembre 2003  19 

car ce plan est .... dans la tête de Cunningham, et se 
peaufine avec les mains pendant la construction. 

Ce jour là, nous coupons le bois que Loïc Bourdon 
nous a expédié du fin fond de sa Bretagne, du chêne 
vert indispensable pour les couples du kayak. Cunning-
ham en renifle la sciure, il trouve que ça sent l’urine de 
cheval…. Mais il a déjà plié le bois dans un sens et 
dans l’autre et sait qu’il est « very good ».  Ce bois à 
cintrer est si précieux pour nous qu’on va le bichonner 
et l’immerger tout de suite dans une « piscine » impro-
visée. 

Ce premier jour se termine avec des bauquières ébau-
chées pour chaque futur kayak et une bonne am-
biance. 

 

Deuxième et troisième jours : encore des co-
peaux … 

On reporte les mesures de notre baguette sur les bau-
quières, on coupe et rabote le nez …  

Cunningham arrive ensuite avec un outil qui ressemble 
pour moi à un méga hachoir, j’apprends que c’est une 
plane. Cet outil nous paraît aussi dangereux que grand 
mais nous sommes tous séduits. Cunningham com-
mence à s’en servir, à cheval sur la bauquière pour 
profiler les extrémités. Ca enlève de sacrés bouts de 
bois et si on se trompe dans le sens du fil on pénètre 
trop profond et là  …. 

Maintenant qu’il nous a montré comment faire, et bien, 
comme toujours, c’est à nous de le faire. Mais cette 
fois-ci, il nous distribue des pansements, je ne me de-
mande même pas pourquoi, c’est tellement évident… 
Gilles vêtu de paréo entame le travail à la plane à che-
val sur la bauquière et à chaque coup nous pensons 
qu’il va s’auto-castrer mais non ! Nous n’utiliserons au-
cun des fils de suture prévus dans la trousse Sécu ! 

On n'arrête pas de raboter nos bauquières dans un 
sens et puis dans l’autre. Puis  nous nous mettons à 
tailler dans les bauquières les mortaises pour les cou-
ples et les barreaux de pont. L’équipe commence à ac-
cuser la fatigue. On comprend mieux pourquoi Cun-
ningham est si baraqué ; la charpente marine, ça forge 
un homme…. 

 

Quatrième jour : et crac ! 

Enfin, on pose les écarteurs sur les bauquières, on 
commence à y croire. Les deux bauquières du bateau 
breton dessinent un joli pont. On place les écarteurs 
précisément pour avoir la largeur voulue pour Hervé, 
soit 50 cm. Nous voulions deux bateaux assez stables, 
même si Cunningham nous encourageait à faire des 
kayaks plus extrêmes, spécial esquimautage. Pour une 
première fois, nous faisons dans le modéré, ça nous 
change un peu…. 

Cunningham nous explique comment tracer avec trois 
jauges de bois les tenons des barreaux de pont. Les 
barreaux sont déjà prêts dans leur épaisseur, il reste à 
les couper à la longueur et faire les tenons ; c’est à dire 
le rétrécissement de bois qui va s’emboîter dans la 
mortaise (trou carré dans la bauquière ). 

Bon maintenant, que l’on a compris, on fait la même 
chose sur notre bateau. On place nos écarteurs et 
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CLAC ! La bauquière est cassée en deux……C’est 
l’horreur. Je suis en apnée totale, sous le choc.  

Cunningham réfléchit à une solution associant rapidité 
et solidité. A partir de là, je passe toute cette journée à 
travailler avec lui. Il se lance dans une magnifique ré-
paration appelée «trait de Jupiter ».  C’est une dé-
coupe en forme d’éclair dans la tranche de la bau-
quière sur une longueur de 50 ou 60 cm. Chaque partie 
de la bauquière doit être l’opposée exacte de l’autre 
pour un emboîtement parfait, et là il faut l’œil et la main 
qui guide et reguide le ciseau et le rabot.  A ceci il ra-
joute des «becs d’oiseaux» ; des « V » - mâle sur une 
partie et femelle sur l’autre - créant ainsi un emboîte-
ment supplémentaire. On ré-assemble  la bauquière et 
on ligature pour assurer le tout.  

Du côté du bateau d’Hervé, ils ont fait tous les bar-
reaux de pont, papa Claeys a fait des superbes tenons 
au millimètre avec la scie japonaise. Hervé commence 
à faire ses barreaux courbes.  

Il dessine le premier de manière bien scientifique et le 
Cunningham trace le 2° avec … une petite poubelle 
ronde,  un trait là et là et c’est bon. C’est un plaisir de 
créer ces barreaux courbes semblables à des ponts. 
Car au fur et à mesure on peaufine au rabot, à la 

plane, au ciseau un bel objet. Plus il apparaît et plus 
notre œil et notre main se sont laissés enseigner. 

On termine avec le bateau d’Hervé qui a son joli pont 
et le nôtre dont la jambe cassée n’a que … 10 serre-
joints qui tiennent le trait de Jupiter. Ce jour là, je n’ai 
plus osé dire qu’une construction est une suite de répa-
ration.  

 

Cinquième jour :  un petit pont de bois … 

Notre fille Smilla vient passer un moment avec nous. 
Après observation, avec son petit bout de bois, elle me 
montre comment raboter, scier entre les bauquières. Je 
trouve ses gestes très précis, et je suis une fois de plus 
impressionnée par la capacité des enfants à imiter…. 

Après ce petit intermède, nous posons les écarteurs 
sur nos bauquières. Ouf, rien n’a cassé ! On tend un fil 
de l’étrave à la poupe pour qu’il soit bien symétrique. 
On s’attaque aux barreaux de pont, Papa Claeys se 
remet à faire ses supers tenons. Je m’y attelle … ils 
sont plutôt moches les miens ! Ca m’énerve car ça 
semblait facile…. 

Cunningham nous montre l’utilisation d’un couteau 
courbe, une redoutable lame en forme de virgule.  

Il façonne un barreau courbe avec cet outil, ça donne 
l’impression qu’il épluche du bois, il travaille vite. On 
essaie à notre tour, mais Cunningham n’est pas tran-
quille du tout, et distribue de nouveau ses spara-
draps…. 

Le soir notre pont est fini. On perce, tourillonne et liga-
ture la proue et la poupe. On s’amuse à se mettre dans 
le pont, pour voir comment ça fera, on est ridicule mais 
ce n’est pas grave, le moral remonte… 

 

Sixième jour : le mystère du cintrage des cou-
ples ! 

Cunningham fait des « jauges » pour couper à bonne 
longueur les couples. Pour le bateau d’Hervé il a pris 
ses deux mains moins un doigt et voilà sa jauge faite. 
Idem pour nous avec les mains de Gilles…..  

On taille les baguettes pour faire les  25 ou 24 couples.  
Puis on installe la machine fabriquée par papa Claeys 
pour étuver les couples, et qui ressemble à un canon 
relié à une bonbonne de gaz.  

On met les couples dans le canon, ça bout, puis tout va 
très vite. Cunningham met ses gants, sort un couple, 
l’enfonce dans la mortaise prévue, le courbe pour le 
placer dans l’autre mortaise en face, façonne deux ar-
rondis similaires, puis il s’éloigne et va à la proue et re-
garde si le couple maintenant en forme de U est bien 
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symétrique.   

Et il recommence avec deux ou trois autres couples, il 
vérifie toujours si la symétrie est correcte et si les cou-
ples entre eux évoluent harmonieusement. Hervé 
prend la suite, certainement la peur au ventre, il place 
très bien le premier couple. Je prends la suite et place 
l’autre moitié des couples, 

Cunningham m’aidera un peu pour les couples de la fin  
qui sont carrément en V et qui cassent facilement. 
Avec la force qu’il a dans les mains, il compresse telle-
ment les fibres que ça les empêche de continuer à se 
fendre. 

On s’attaque au bateau méditerranéen, Christophe met 
ses gants, prend un couple, commence à  cintrer, j’indi-
que « un peu à gauche, arrondi légèrement à droite, 
c’est bon, touche plus ». Il continue, Gilles l’assiste et 
je fais l’œil. Ca marche super bien. Christophe ne 
casse aucun couple, Gilles prend la suite avec l’autre 
moitié des couples à  «forger », superbe travail aussi.  

Pendant ce temps Cunningham me demande si je 
connais la forme de ce kayak et je lui réponds rapide-
ment « non mais je l’aime beaucoup ». Puis, je me 
rends compte que lorsque je ne suis pas sûre et que je 
lui demande confirmation, il dit, « c’est bon, tu as l’œil » 
Alors là mon narcissisme personnel est comblé ! J’ai 
l’impression de savoir bien faire quelque chose dans 
cette construction, ça me fait du bien. 

Sur les deux séries de couples, on en a cassé 4,  c’est 
un bon score car bon bois. Christophe trouve un secret 
pour ne rien casser du tout. Hervé apprécie, car après 
avoir refait trois fois le même couple qui cassait à cha-
que fois, Christophe perdant patience … chose rare 
chez lui …  lui donne le secret et ça n’a plus cassé. .   

Nous avons une pensée à Loïc pour le bon bois fourni, 
en regrettant qu’il n’ait pas vécu ce moment là avec 
nous. 

 

Septième et huitième jours : quille et finitions 

Aujourd’hui on pose la quille. Pour la centrer on utilise 
de nouveau des jauges et un fil tendu de la proue à la 
poupe. On la ligature avec du tendon synthétique et 
des nœuds auto-bloquants, on rajoute des blocs de 
bois là où subsiste un espace entre couple et quille. 
Puis c’est la ligature des bouchains, et la coque du 
kayak est finie.  

Dés que l’on pose les kayaks au sol on voit qu’ils sont 
différents. Le nôtre est banané (gironné) et celui d’Her-
vé est d’avantage plat. Ainsi, même construction, mais 
mains différentes donc bateaux différents…. 

Il me semble que la différence vient en partie de la 
forme des couples. Ceux du bateau méditerranéen 
étaient assez ronds et ceux du bateau breton plus plats 
( en U ). On se doute déjà que le bateau à fond plus 
plat va être plus directeur et l’autre plus manœuvrant. Il 
est encore possible de changer les caractéristiques 
des bateaux, Cunningham nous confie ses trucs. Mais 
chacun décida de rester avec son bateau tel quel…. 

A ce stade on pense que c’est presque fini, et bien il 
reste des petites choses à faire qui prennent un temps 
fou…. 

On commence par couper ce qui deviendra une plaque 
d’étrave reliant les deux bauquières. C’est un trapèze 
de bois, une pièce superbe mais sa forme doit totale-
ment épouser celles des bauquières et l’ajustage prend 
du temps. Quand la pièce est finie, tourillonné, poncée, 
on a l’impression que c’est un tout. 

Maintenant, on s’attaque au « masik », c’est à dire le 
barreau courbe qui calera nos genoux.  Puis nous dé-
coupons et installons les serres de pont arrière. En-
suite, on place les serres de pont avant qui sont encas-
trés dans le masik.  Enfin, on prépare la longueur  de 
bois vert pour faire l’hiloire le lendemain. 

On est toujours aussi fatigués le soir venu et la 
consommation de glace double, on compense comme 
on peut … 

Neuvième jour : Loïc et la vapeur 

Aujourd’hui, c’est encore un grand jour on va de nou-
veau travailler avec le «canon » à vapeur. Nous avons 
aussi la visite  de Loïc et d’Isabelle Bourdon, et nous 
allons laisser Loïc se lancer dans le travail de cintrage.  

Tout le monde en place, on perche le plus lourd d’entre 
nous sur la préforme de l’hiloire ( je ne dirais pas de qui 
il s’agit ) pour qu’elle ne bouge pas. Cette préforme 
ressemble à un gros œuf taillé dans du bois de récupé-
ration.  

Le temps d’étuvage est écoulé, le bois est prêt, Cun-
ningham explique à Loïc comment procéder. Allez il y 
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va : il prend la longue latte de bois, l’enquille entre la 
préforme et la lanière de cuir.. Maintenant, il va vite, la 
circonférence est grande, il faut marcher vite autour de 
cette préforme, écouter le bois s’il ne casse pas, cha-
cun ne peut s’empêcher de mettre sa main pour aider. 
Hervé jette un saut d’eau pour refroidir le bois, Christo-
pher enlève le bois cintré de son moule, va le placer 
sur le kayak, et dit : It’s good ! Et là, on applaudit, ça a 
marché.  

On laissera refroidir l’hiloire avec des serre-joints à dif-
férents endroits pour conserver la forme. Nous som-
mes de nouveau impressionnés par cette technique à 
la vapeur…. 

 

Dixième jour : histoire de couture 

On  enduit la structure de bois d’huile de lin, le Mistral 
qui est très fort aide au séchage. Le temps commence 
à manquer, on n’ose demander à Cunningham s’il finira 
les bateaux, on est à l’avant dernier jour tout de 
même…. 

On s’attaque à la mise « en peau » du bateau d’Hervé, 
il a apporté un fin tissu Nylon pour son kayak. La tech-
nique simplifiée est la suivante : on enveloppe le ba-
teau comme un sandwich dans le tissu. On l’agrafe sur 
la bauquière, le bateau se trouvant totalement envelop-
pé sauf au niveau de l’hiloire. 

Pour son bateau, Hervé agrafe et Cunningham tend à 
mort la toile et  joue du tambour dessus, si le son est 
bon, la tension l’est aussi. Ainsi, après la main, l’œil,, il 
y a l’oreille qui joue son rôle ! Le kayak ainsi drapé res-
semble à une jolie baleine toute fine. Hervé en com-
mence la couture, c’est un homme heureux…. 

 

Onzième jour : coton is good for you ! 

Nous notre bateau est encore tout nu… 

Aujourd’hui on l’habille. Le très épais tissu de coton 
prévu pour notre kayak est trop court, il manque com-
ment dire, allez une main de tissu. Mais on se dit qu’a-
vec Cunningham tout est possible.  

Cunningham arrive, il s’attelle à notre kayak. Il posi-
tionne le coton, l’agrafe sur la proue, va de l’autre côté 
et tire comme un âne  - notre structure bois  n’a qu’a 
bien se tenir - et la main de tissu qui manquait disparaît 
à grande lutte, vite, on agrafe en urgence pour éviter la 
rétraction ! 

Bon, pour les coutures des pointes nous aurons un 
demi-centimètre de rab, ça va être fun ! ! ! Ensuite, il 
reste à envelopper, là aussi il n’y a  pas la largeur né-
cessaire, du coup il découpe un morceau de coton en 

forme de triangle et me voilà en train de coudre 
un « patch » sur le devant de l’hiloire.   

Ensuite, nous enveloppons le kayak de tissu comme 
celui d’Hervé à la différence que nous sommes quatre 
à tirer comme des bœufs et un qui agrafe. Cunningham 
n’hésite pas à nous photographier, il n’avait jamais en-
core vu ça. Le pire c’est qu’il nous explique que ça va 
donner une touche humoristique à son livre…. 

Après s’être mortifié les doigts en tirant, le résultat de 
l’aspect coton est très chouette. 

 

Le dernier soir ensemble : 

On ne marche qu’à « il faut finir ». On mange, on coud, 
on cherche les aiguilles tombées au sol … il fait nuit …  

Je me rappelle que ce soir là on a aussi placé l’hiloire 
sur le tissu et ça n’a pas été chose facile. Car il faut 
tendre le coton à mort avec un clou puis le ligaturer sur 
l’hiloire.  

Cunningham donnera les derniers conseils à Christo-
phe pour la suite. Consigne de taille, faire le 1° essai 
du bateau avec quelqu’un à côté car il y a des cas de 
noyade, les gars sont restés coincés dans le kayak, 
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super  info deux jours avant l’essai ! 

On quitte Cunningham à minuit. Je ne sais pas com-
ment il a géré ses enfants, ses bagages et le réveil à 
3h du mat pour gagner l’aéroport avec Christophe.  

Le lendemain, Hervé prépare son départ en cellopha-
nant son kayak pour le conserver immaculé jusque 
chez lui. Il s’en va avec son beau Groenlandais et le 
sourire aux lèvres, « Il a de la gueule » sera son der-
nier commentaire.  

Le café aidant, on recommence à coudre, Gilles à l’ar-
rière, Chris à l’hiloire et moi à l’avant. Je redoute un en-
droit de la couture compliqué par un surplus de tissu, à 
l’avant.   

Je ne sais pas vraiment comment procéder et je 
prends le temps de réfléchir tranquillement. En tant 
normal je suis une catastrophe en couture mais en 
couture kayak ce n’est que du plaisir pour moi, allez 
donc savoir pourquoi…Ainsi, je finis par tout dégrafer, 
couper, ne laissant que le tissu nécessaire, je m’in-
vente un point croisé qui me ramène le tissu comme je 
veux et où je veux et peu à peu cette proue qui res-
semblait à une jupe à froufrou prend l’aspect d’un jean 
moulant à mort. Notre proue est relevée, fine…. et 
fière.  

Notre bateau est fini le soir venu, il est superbe. Nous 
sommes très heureux. Christophe a déjà envie d’en 
construire un autre et moi j’ai surtout envie de l’es-
sayer. Gilles a déjà trouvé son nom, « Amaguk », c’est 
à dire le Loup en Inuktitut. 

On mettra ensuite 3 couches de vernis PU pour étan-

chéifier  la toile, ce qui la rend semi-transparente, effet 
magique ! Le coton me plaît finalement beaucoup, pour 
son aspect et pour sa tension, accrue au contact de 
l’humidité. 

L’essai : 

Sur l’eau ou hors de l’eau la  ligne de ce bateau est 
très pure. 

Je ne parlerai qu’en mon nom au niveau du ressenti. 
Je trouve ce bateau stable, étonnant non ? Manœu-
vrant, pas encore confortable pour le moment car pas 
fait à ma taille, ni lofant, ni abattant, même avec du 
vent fort. 

C’est la première fois qu’en rentrant dans un kayak, je 
me ressens mi-femme, mi-animal marin. J’épouse le 
kayak, je ne suis pas dans un kayak, c’est un gant, 
comme une queue de sirène. Il appelle à l’unité, à la 
manœuvre, aux appuis, à la trentaine d’esquimautage 
qu’il permet.  

Un kayak groenlandais et une pagaie groenlandaise 
c’est tout un monde à découvrir, à vivre. Pour ma part, 
il arrive à point nommé dans ma vie de kayakiste. A 
chacun son chemin, à chacun son kayak….. 

 

Frédérique Claeys. 

PS : Depuis, nous (Frédérique, Christophe, Gilles ) avons 
construit plusieurs autres kayaks groenlandais, en quelques 
jours et  avec beaucoup plus de facilité. Nous venons de 
commettre une baïdarka triplace, 6,50 m de toile et de bois. 
Et il nous reste au moins une bonne quinzaine de types de 
kayaks arctiques à découvrir ! 
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RRRÉGLEMENTATIONÉGLEMENTATIONÉGLEMENTATION   
Les efforts conjoints des différents acteurs du kayak de mer en France commencent à porter leurs 

fruits. L’arrêté du 4 août 2003, prolonge pour deux années supplémentaires la dérogation de 1982 permet-
tant aux kayaks de naviguer jusqu'à un mille. 
Bien que l'arrêté du 4 août 2003 n’ait pas encore été publié au Journal Officiel, un courrier a été adressé 
aux Directions Régionales des Affaires Maritimes, par le Bureau de la Plaisance et des Activités Nautiques, 
demandant l'application immédiate des dispositions correspondantes. 
Si, dans l’intervalle, vous aviez des difficultés avec les autorités locales qui appliqueraient exclusivement le 
texte du 28 juin 2000, n’hésitez pas à faire état de ce nouvel arrêté. 
L’intérêt général des pratiquants appelle aussi que toute interpellation injustifiée fasse l’objet d’un rapport 
circonstancié adressé à « PAGAYEURS MARINS »  13, Square René-Coty – 35000 RENNES, qui vient 
d’ouvrir un dossier sur le sujet. E-mail :  

fpkm@pagayeursmarins.org 
Ces éléments pourraient nous être fort utiles dans les négociations pour la nouvelle réglementation qui ne 
sont pas encore terminées. 
D’autre part le courrier adressé aux D.R.A.M. annonce officiellement l’arrivée prochaine d’une réglementa-
tion pour la 5ème catégorie. 
Avec mes amitiés, 

Philippe LASNIER 
Président de PAGAYEURS MARINS, 

Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer 
www.pagayeursmarins.org 

EEEVALUER LES DISTANCES EN MERVALUER LES DISTANCES EN MERVALUER LES DISTANCES EN MER   
Par Philippe Landrein 

 
A l’heure de l’électronisation de notre pratique je trouve important de rappeler que le kayak développe le sens de 
l’équilibre et bien d’autres facultés humaines alors pourquoi pas la vue. 
 
Voici un Tableau tiré des fiches techniques du Mensuel Voiles et Voiliers (Nov 02) sans leur aimable autorisation. 
 
Il est conçu, comme vous allez vous rendre compte, pour les plaisanciers sur rivage habité ce qui n’est pas forcé-
ment notre cas. Pour fiabiliser votre regard il convient de s’entraîner avec une carte sur votre bassin habituel et de 
pratiquer souvent.  
Alors vous forcerez l’admiration quand vous évaluerez une distance en un clin d’oeil et qu’un autre confirmera à 
l’aide de piles ! 

Mille A terre En mer 
4 On reconnaît la forme des arbres et des 

maisons. 
On ne voit pas une plage. 

On voit les superstructures des gros 
bateaux. 
Les voiliers sont des points blanc. 

2 On aperçoit les portes et les fenêtres 
mais pas encore les personnes.  

On distingue à peine les grosses bouées. 
De nuit on commence à voir les feux de 
route des bateaux. 

1 On voit les détails des bâtiments et la 
circulation. Les personnes forment des 
petits points. 

Les petites bouées et les hublots des cargos 
deviennent visibles. 

½ On peut reconnaître les voitures les 
personnes se distinguent et l’on suit leur 
déplacement. 

On voit l’équipage sur le pont et on 
distingue le gréement d’un voilier. 
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(Une proposition de Véronique Olivier avec l’aimable autorisation  
de l’auteur. Merci à Jean-Paul Louis pour son entremise) 

       A la radio, la speakerine annonça de sa voix habituelle : 
«  ...avis de tempête, les rafales de vent atteindront 120 km/
heure ». Peu rassurée, sa femme recommanda la prudence à 
mon ami tandis qu’elle lui remettait ses affaires de pluie : il avait 
en effet décidé d’aller voir la tempête à la Pointe du Penhir. 

        Jusqu’alors, pour moi, ce voyageur qui venait des hauts 
plateaux d’une province de l’intérieur de la Chine, les seules 
tempêtes que j’avais jamais connues m’avaient été rapportées 
par les récits incomplets des médias. Ce n’est qu’en entendant 
le sérieux avec lequel les Bretons l’évoquaient, en les voyant 
s’animer comme s’ils l’enduraient encore, que j’avais déjà pu 
pressentir combien la tempête était plus mystérieuse encore que 
ce que j’avais imaginé. 

      Le vent glacial sifflait, filant à toute allure, se défoulant à la 
surface sans limite de l’océan, balayant rageusement les terres. 
Les arbres ployaient devant lui, pliant leurs branches qui s’entre-
mêlaient en faisant grand tapage. Les frêles herbes, incapables 
de résister tremblaient de tout leur corps et c’était comme si la 
côte toute entière était prise de frissons. 

      Quant aux humains, pourtant cent, mille fois plus forts, ils se 
retrouvaient eux aussi impuissants devant la violence des élé-
ments. C’est comme si chacun d’entre eux traînait derrière lui 
une carriole chargée de l’univers entier, il se retrouvait incapable 
de faire le moindre pas sans le payer de beaucoup d’efforts. De-
bout, face au vent, il était impossible d’avancer : il semblait qu’on 
avait devant soi une cloison invisible : on pressait, on appuyait 
sans guère de résultat au risque de s’envoler. Que le vent 
vienne à changer de direction et alors les gens soudain per-
daient l’équilibre, se mettaient à chanceler tel des hommes eni-
vrés. Il était impossible de marcher à grand pas ou de cheminer 
tranquillement...  

      L’eau, elle, est normalement un élément souple et délicat. 
Cette fois, transformée par la force du vent qui lui procurait assu-
rance et agressivité, elle était devenue entité sauvage, furieuse, 
déchaînée. Ayant perdu toute maîtrise, elle se ruait sur les rives 
avec, semble-t-il, l’intention de mettre le monde sens dessus-
dessous. Ce n’était plus l’eau mais des armées de vagues, des 
armées de lames, surgissant de plus loin que l’horizon, se lan-
çant férocement à l’assaut du continent, les lames venaient 
heurter les falaises de la Pointe. Encore et encore... L’une après 
l’autre, ces terribles vagues se brisaient sur les rochers, éclatant 
en des millions de gouttelettes. L’écume s’accumulait, transfor-
mant la mer en un champ de mousse grisâtre que le vent faisait 
tournoyer dans les airs. Ainsi assombrie, la lumière du jour pa-
raissait irréelle presque fantastique. L’écume volait au milieu des 

gouttelettes salées, un peu comme si la neige du plein hiver se 
retrouvait mêlée aux fines pluies de l’automne.  

      Le vent hurlait à nos oreilles. Avec le bruit des vagues, le 
fracas des lames se brisant sur les rochers, cela faisait un va-
carme de tous les diables, comme roulement de tonnerre, les 
cris de deux armées sur le champ de bataille, qui résonnait sur 
les rives. 

      Par groupes de deux ou trois, les gens venus assister à ce 
spectacle, lorsqu’ils se croisaient paraissaient étonnamment 
familiers les uns aux autres. Un franc sourire aux lèvres, ils 
échangeaient à voix haute leurs avis sur la tempête. Peut-être 
était-ce les vibrations que les éléments déchaînés de la nature 
provoquaient en leur for intérieur ; peut-être captaient-ils un peu 
de l’énergie originelle, le souffle premier du Monde et ressen-
taient-ils ce délicieux sentiment d’Accord entre le ciel et 
l’homme ; peut-être était-ce la vision de ces trains de vagues 
venant de très loin se projeter contre les murs de bronze, les 
parois de fer de la côte, et leur allure exceptionnelle, si détermi-
née ; peut-être était-ce leur lutte contre la violence des rafales : 
les hommes avaient oublié leur ego et retrouvé leur spontanéité, 
ils avaient abandonné leurs façons d’être sur la défensive et 
leurs rapports avec autrui devenaient plus détendus, cordiaux. 
Le « paraître » avait cédé la place à la sincérité et à la bonté 
naturelles. 

      Une fois de plus, je constatais que dès que l’humain s’ex-
trayait des rivalités inhérentes à la vie ordinaire, faux-semblants, 
tensions et stress se métamorphosaient en un comportement 
naturel et détendu, comme touchés par la joie ineffable de sim-
plement être au monde et d’exister au sein de cette nature gran-
diose. Rien d’étonnant à ce que , ce jour là, il y eut quantité de 
personnes à braver le danger pour « profiter » de la tempête. 
Cette tempête à la Pointe du Penhir m’a fait entrevoir la sincérité 
et la bonté que les gens recèlent au fond d’eux-mêmes. C’est la 
société et la pression sociale qui nous dénaturent. Même si ce 
n’est que pour quelques instants, notre vrai visage réapparaît à 
chaque fois que nous sommes touchés par la force, le mystère 
ou la beauté de la nature. Et cela réconforte de savoir que 
l’homme n’est pas, dans le fond, être si détestable. 

      On devait apprendre, ce soir là, aux informations télévisées, 
qu’une personne venue assister à la tempête à la Pointe du Pen-
hir y avait malheureusement laissé la vie... 

 

He Yifu. Le 26 mars 2002, à Kunming (traduction : B. Allanic). 
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La peinture, ci-jointe, « Le phare de la Vieille à la pointe du Raz » est tirée du très beau livre de He Yifu « Le 
voyage d’un peintre chinois en Bretagne », en vente aux Editions Ouest-France. Texte de présentation, en dos 
de couverture : « Carnac, des artichauts, un postier breton, Ouessant, Belle-Ile-en-Mer, Brocéliande... Le peintre 
chinois He Yifu s’étonne et s’émerveille. Il peint, il écrit ses émotions et ses pensées, il raconte sa découverte 
de la Bretagne, celle qu’il aime. Et tandis qu’il parcourt cette région d’adoption, il nous fait découvrir 
la peinture chinoise et l’art de la calligraphie qu’il enseigne à Kunming dans le Yunnan (République 
populaire de Chine) ». 


