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Je commencerai par av oir une pensée pour toutes les person-
nes qui ont participé de près ou de loin à la rédaction des cent 
premiers bulletins, ainsi qu’au fondateur et aux différents prési-
dents qui se sont succédés dans notre association. J’espère 
que nous aurons suffisamment de tonus et de volontaires pour 
réaliser une nouvelle centaine de bulletins. 
 
Je v ous rappelle que Patricia Beaugeard nous a informé que sa 
place de maquettiste serait v acante après ce numéro. Iv an Le-
guérinel a bien v oulu assurer le poste pour deux  ex emplaires 
par an à dater du mois de mars. Il est donc impératif pour l’as-
sociation de trouv er un ou deux  v olontaires pour les deux au-
tres bulletins. 
 
Certains membres n’ont pas toujours partagé notre adhésion à 
Pagay eurs Marins. Je crois pouv oir dire aujourd’hui que le tra-
v ail qu’ils ont accompli aura participé considérablement à l’as-
souplissement de l’arrêté du 28 juin 2000. Si aujourd’hui aucun 
tex te officiel n’a été publié, les adaptations aux  tex tes soumises 
par le bureau LN2 nous laissent envisager la fin « du tunnel ».   
Je crois que nous dev ons continuer à être v igilant pour le main-
tien de la liberté de notre discipline. Nous ne sommes pas à 
l’abri de décisions européennes ni de réglementation à l’accès à 
l’eau, que ce soit dans le cadre portuaire ou de réserves natu-
relles.  
Je pense d’ailleurs utile de rappeler que Pagay eurs Marins a 
pour but de défendre les kayakistes de mer d’ » initiativ es » 
prises pour eux. Le problème est qu’en France pour avoir accès 
aux débats, il faut s’appeler « Fédération ». Leur but n’a donc 
jamais été, contrairement à ce qu’ont pensé certains, de 
concurrencer une fédération en place ni de la remplacer. En 
clair si l’Etat s’était contenté d’une association de défense de 
consommateurs, beaucoup de problèmes relationnels auraient 
pu être év ités et les énergies consacrées aux problèmes de 
l’arrêté lui-même. 
 
Comme autres bonnes nouvelles : je vous informe que CK/mer 
a adhéré aux auberges de jeunesse pour 2004, cela nous per-
mettra d’accéder à des locaux pour div ers rassemblements.. 
Cordialement, 
Guy VAN ACHTER 

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

 

Secrétaire : Jean-Marc Terrade, 534 rue Korn Yar, 
29250 Santec -  02 98 29 75 86/ 06 89 66 35 45 
E-mail: a.cyann@w anadoo.fr 
 

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

Bulletin: 
Coordinateurs:  
 Claire Le Bihan,  Le Crey ou, 22610 Lanmodez - 

02 96 22 86 99 
 Yv on Le Marchand  23, rue de Port Béni, 22610 

Pleubian - 06 64 92 71 94 
 Yv es Guilbaud, 5 route de kericun, 22860 

Plouriv o -  02 96 22 04 18 
E-mail : benoîtguilbaud@w anadoo.fr 

 
Maquettiste:  
 Patricia Beaugeard , 73 rue de Mesly, 94 000 

Créteil -  01 43 99 47 23 -  
E-mail: Patricia.Beaugeard@w anadoo.fr 
 Iv an Leguérinel, 139 la voie Romaine, 29000 

Quimper -  02 98 95 01 72 
E-mail: ivan.leguerinel@wanadoo.fr 

 

Responsable du livre sur le littoral: 
Laurent Pierson d’Autrey , 9 chemin de la Butte 
Rouge, Hameau les Lay es 
78690 Les Essarts-le-Roi 

 01 30 88 94 08 
E-mail: lpierson@pergolese-ing.com 
 

Responsable du site internet: 
Laurent Hey es, La Barbotais, 35250 Chasne sur Illet 

 02 99 55 21 08 

Couverture: photo d ‘I. Leguérinel , Ile Ancre , Archipel de Chaussey 

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des articles. Si le votre n’apparaît pas dans ce bulletin, nous veillerons à sa paru-
tion dans le prochain numéro - L’équipe du bulletin 
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Ca CK mer 13 03 04 à Roscoff 
Présents : A Hemeury, P Landrein, G Van Achter, JF Vaillant, JM Terrade 
 
Ordre du jour : 

_Bulletin : 1) répartition des tâches (aide, mise au point) 
                 2) articles. 
- Site CK/mer www.ckmer.com : 1) noms des auteurs ?  
                                                    2) lien avec site de Pagayeurs Marins ? 
- Collaboration avec CK/mer. 
- Variation nombre d'adhérents. 
- Calendrier infos de CK/mer : faire le point. 
- Nouvel annuaire en 2004 ? 
- Adhésion de CK/mer aux Auberges de Jeunesse. 
- Questions diverses 

1. Bulletin 
En l’absence d’Y Guilbaud , il est impossible de savoir précisément ou en est le prochain numéro. Il para-
îtra sans doute avec du retard. J Conan se propose de voir YG pour savoir oû il en est. 

2. Site CK/mer 
De l’av is unanime, beau travail sur le site. 
Le lien vers d’autres sites, notamment pagayeurs marins, est souhaitable.  Le retour sur le site de CK mer 
doit être favorisé lors des consultations à partir de celui-c i. 

3. Week-ends sécu 
3 week ends sont programmés + 3 WE de navigation ( rando cancale, Roscoff nav et ciel, fête des v ieux 
gréements) voir site et bulletin pour plus de précision. 

4. Adhésion de CK/mer aux Auberges de Jeunesse. 
Une demande de préc ision sur les tarifs est en cours. 

5. Questions diverses 
- L’adresse postale de ckmer  passe ches T Lassège,  

Thierry  Lassègue 
22 rue des pins 
17137 L'Houmeau 
Tél. : 05 46 50 97 22 
Mobile : 06 63 28 74 85 
courriel perso : t.lassegue@laposte.net 
pour les tiers de CKMer (fournisseurs ...) : ck.mer@laposte.net 

- Proposition d‘Eric  Ollier, de réalisation d’un nouvel autocollant pour l’association. En at-
tente, priorité est donner à la réalisation du bulletin. 

- Une charte env ironnement à été rédigée par JM Terrade. Elle a serv ie de base de discus-
sion lors d’une réunion le 6 01 04 avec la mission parc marin d’Iroise sur le thème de l’ im-
pact des activ ités de loisirs  sur d’env ironnement. Il est pris décision de publier cette 
charte dans le bulletin et après consultations , d’y  adhérer ou non. 

Informations : 
- L’annonce d’une souscription pour le liv re de Kim hafez doit paraître dans le prochain bulletin. 
- Forum 2005, Club de St Nazaire + Pornichet, vérifier la possibili té de réalisation. 

Prochain C.A. le 26 Juin à Roscoff. 

WEEK-END RANDO CK/mer : 15 et 16 mai. Cancale-Cézembre-Cancale. Ouvert aux adhérents de CK/mer 
possédant  leur matériel de nav igation en conformité avec la réglementation et son matériel de bivouac. Nous 
naviguerons en "responsabili té collective et indiv iduelle". Philippe LANDREIN mailto:phil ippe.landrein1@free. fr   
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LES OBJECTIFS  DE PAGAYEURS MAR INS 
En tant qu’association régie par la loi du 1er juillet 1901, PAGAYEURS MARINS, Fédération de la Plaisance en 
Kayak de Mer a fait siens les objectifs définis par ses adhérents. Ces objectifs ont été rappelés à l’occasion de la 
réunion des présidents des associations affiliées et de l’assemblée générale qui se sont tenues à Brec ’h (56) res-
pectivement le samedi 24 janv ier et le dimanche 25 janv ier derniers. 
Les adhérents ont fixé trois buts principaux à la fédération : 

• La défense de la liberté de nav iguer, 
• La défense de l’accès à l ’eau, 

• L’action en faveur  
? de la protection de l’env ironnement par les plaisanciers en kayak de mer, 
? de la reconnaissance des actions préventives des kayakistes par les associations et organisations 

chargées de l’env ironnement. 
Les objectifs pour chacun de ces domaines sont au nombre de trois : 

• La défense du kayak de mer, 

• La promotion du kayak de mer, 
• La représentation du kayak de mer. 

L’équipe dirigeante, partiel lement renouvelée à l’occasion de la dernière assemblée générale, est à l’écoute de 
tous les pagayeurs pour mieux répondre aux objectifs qui lui ont été fixés. Une diffusion particulière des informa-
tions et actions de la fédération sera réalisée auprès des présidents des associations affil iées qui seront des relais 
priv ilégiés de la fédération auprès de leurs adhérents. 
Dans le cadre de ses attributions, la fédération a pour rôle, auprès des associations affiliées, de favoriser l’échange 
de bonnes pratiques et d’établir des recommandations. Une commission « Formation – documentation »  va être 
mise en place avec pour objectif d’établir des recommandations et de mettre à disposition une documentation com-
mune dans les domaines de la formation et de la sécurité. 
Des actions sont en cours par les associations « Rando Kayak de Mer, Esprit du Large » et « Binic Kayak de Mer » 
pour adapter en France la formation anglaise, de renommée internationale, mise en place par la British Canoe 
Union (stars). D’autre part, dans le cadre des week-ends de sécurité, un programme d’entraînement a été défini et 
mis en ligne sur le site de la fédération par les organisateurs. La fédération va contribuer à la mise en commun de 
ces expériences et favoriser les échanges entre associations, tout en définissant un cadre qui sera proposé aux 
associations affiliées. 
Des actions similaires seront menées dans le cadre de la défense du droit d’accès à l’eau, bafoué en bien des en-
droits sur les côtes françaises où la loi li ttorale n’est pas toujours respectée. D’autre part, les actions en faveur de 
l’env ironnement risquent également de restreindre notre liberté. Une concertation avec les organismes en charge 
du domaine est donc nécessaire. 
Les actions concernant la réglementation française vont probablement voir leur aboutissement en 2004. Une légi-
slation européenne sera certainement mise à l’étude sans tarder. Nous resterons v igilants et nous allons engager 
une concertation sur le sujet avec les autres pays d’Europe où le kayak de mer est déjà bien organisé 
(Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, etc.). 

 Les dirigeants élus de Pagayeurs Marins : 
 Yves BÉGHIN, Georges COLLÉTER, Christ ian GABARD, Yann GUILLOU, 
 Philippe LASNIER, Bernard MARTIN, Guy Van ACHTER 
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Soyez courtois en tout temps et respectez les autres usagers. Proposez votre aide à toute personne qui semble en 
difficulté. Saluez les autres nav igateurs, c’est une v ieille tradition du monde maritime ! 
Renseignez-vous et respectez les règlements en v igueur ainsi que la propriété privée. Préparez votre sortie en 
prenant connaissance des règles en v igueur sur les sites  que vous souhaitez fréquenter. Contactez pour cela les 
associations et les gestionnaires d’espaces naturels qui sauront vous renseigner. 
Ne campez jamais sur les îles de moins de 60 mètres de diamètre ou sur celles qui abritent des colonies d’oiseaux 
ou de phoques surtout en période de reproduction  de mars à fin août. A terre, év itez les aires de nidification et les 
zones de reproduction des phoques. 
Choisissez avec soin un secteur pour bivouaquer. Ne laissez pas votre tente plantée plus d’une nuit afin de limiter 
son impact sur la flore et la faune et réduire l’ incitation au camping sauvage. 
Ne lavez rien directement dans le plan d’eau. Le lavage se fait toujours à terre avec un savon biodégradable. De 
cette façon, le sol joue complètement son rôle de filtre. 
Rapportez tous vos déchets et assurez- vous, en quittant le site de bivouac, de ne laisser aucune trace de votre 
v isite sur un espace fragile et sensible (particulièrement sur la végétation). Gérez vos propres déchets. Ne laissez 
jamais rien sur les îles, fussent-elles habitées. 
En tout temps, év itez les feux ouverts. 
Ev itez de vous approcher à moins de 100m des animaux. Ne jamais toucher un mammifère marin même si l’animal 
s’approche volontairement, ceci pour des raisons sanitaires et de sécurité. 
Réduisez bruit et v itesse à prox imité des animaux. Ne jamais les encercler ou les poursuivre. Respectez autant 
que faire se peut le même cap, définissez à l’avance pendant la préparation de votre sortie les passes que vous 
allez emprunter, ne pointez pas votre étrave en direction des animaux. Gardez une attitude de passage pour limiter 
le dérangement. 
Eloignez-vous si vous détectez des signes de nervosité ou de panique chez les animaux observés (cris prolongés,  
piqués, manoeuvres de diversion). Sauts désordonnés pour les dauphins. 
Les espaces li ttoraux sont des zones sensibles aux dégradations.  
Ev itez les comportements qui les mettent en danger. 
En cas d’observation naturalis te faunis tique et floris tique peu courantes, de problèmes environnementaux impor-
tants ou plus simplement de questionnements liés à notre env ironnement, rapprochez-vous d’associations spéciali-
sées ou des gestionnaires. Vous participerez ainsi à la connaissance de l’env ironnement naturel. 
Dans le doute, abstenez-vous ! 

Faites connaître ce code d’éthique.  Faites connaître ce code d’éthique.    

Charte de l’environnementCharte de l’environnementCharte de l’environnement   

PUBLICATION : « Carnets d’expé ». Un nouveau magazine qui parle d'expéditions ou de 
voyages d'aventure sous la forme de carnets de routes, de reportages, d'interv iews, le tout 
accompagné de nombreuses photos... Il est disponible en k iosque.  
Oliv ier NOBILI, rédacteur en chef, nous écrit : « Nous voulons essayer de parler d'une 
expé en kayak pour chaque numéro. Si vous avez fait (ou connaissez quelqu'un qui a fait) 
dans les derniers mois quelque chose qui ressemble à une expé (au moins 15 jours à se 
balader sans l'aide d'une organisation commerciale) merci de me contacter pour voir si on 
peut faire un article pour les prochains numéro. De même si vous avez un projet sympa on 
peut l'annoncer dans le mag. oliv ier.nobili@expemag.com .  
Carnets d'Expé : le magazine du voyage d'aventure.  
http://www.carnetsdexpe.com (+33) (0)4 93 42 05 38 

Jean Marc  Terrade 
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La météo s'étant soudainement améliorée pour nous 
permettre de faire cette rando en Kayak, nous nous 
sommes retrouvés à 13 H 30 au PYLA, ce vendredi-là,  
Sy lv ie, Jean, Jean-Pierre, Jean-François, Bruno, Chris-
tophe et moi-même. 
Que!le belle après-midi ! Avec une .pleine mer vers 
15H30 et :un léger vent de N-E, nous décidons d'aller « 
faIre » l'île aux oiseaux. 
La ridicule vaguelette du bord de plage au départ laisse 
les 7 esquifs prendre la mer dans la sérénité. Le coef 
moyen de marée une heure avant la pleine mer nous 
aide, par une eau plate, à atteindre le v illage Sud des 
pécheurs, constitué de plusieurs baraques en bois, ali-
gnées au bord d'un semblant de quai. Typique ! 
Nous l'atteignons en empruntant « la canole » zigza-
gante au mil ieu des tourbières, d'où s'envolent des cen-
taines de passereaux. ..cool !!! 
Visite, commentaires, explications, contemplation. .. 
Etale de marée: par logique, du S.O, nous nous diri-
geons vers l'EST où nous amenons nos coques flirter 
avec les pilotis des célèbres cabanes tchanquées,  
après avoir contourné des hauts- fonds surmontés de 
grandes touffes d'herbe, entre lesquelles s'ébattent des 
dizaines d 'huîtriers-pies, deux grands hérons cendrés,  
plantes comme des sentinelles qui ne tardent pas à 
donner l' alerte, bien que nous ne soyons pas dange-
reux, mais plutôt calmes, admiratifs. .. 
Un peu plus loin, plusieurs « couples à trois » de ca-
nards Cols Verts, reconnaissables aux belles couleurs 
de chaque mâle, suiv i de ses 2 femelles! ! Contempla-
tifs !!! 

Nous év itons en remontant vers le N puis le N-E, quel-
ques « tonnes » où un chasseur mécontent nous invec-
tive puis tire à trois reprises. 

« Excusez-nous, Monsieur le tueur, nous nous sommes 
plutôt écolo, il en faut pour tout le monde! » 
Grâce à notre passage, les oiseaux ont quelques minu-
tes de trêve… 
L'eau est un immense miroir, nous pagayons douce-
ment, ne voulant pas troubler l'image… 
Nous en prenons plein les yeux, désirant ramener tous 
ces souvenirs merveilleux ! 
Puis les estomacs de certains ( dont je ne citerai pas les 
noms…) crient famine et le radeau à 7 flotteurs est 
constitué autour du Kayak « bar-rav itailleur » de Jean,  
dont une fois de plus, la thermos au contenu exotique 
connaît un grand succès ! 
La bonne humeur règne : 
« A ta santé, Présidente, tu es partie loin te reposer au 
soleil, que tu n'as peut-être pas, possible même que tu t'  
emm... alors que nous, nous profitons de l'été indien, de 
notre env ironnement idy llique. ..un vrai bonheur ! ! ! 
Quelques bêtises fusent, nos rires étonnent quelques 
aigrettes qui cessent de pêcher et se mettent à nous 
observer, puis rassurées reprennent leur occupation, la 
tête dans l'eau, leur bec fouillant le sable.. 
La marée commençait à se retirer. 
Nos estomacs rassasiés, nous reprenons la glisse in-
curvant notre parcours du N vers l'O puis vers le S, ap-
préciant les jolis bosquets qui protègent quelques autres 
baraques ou: maisons. 
La boucle étant bouclée, le courant de marée descen-
dante établi, nous pointons nos étraves vers l' église 
Notre Dame d' ARCACHON. 
A l' approche des parcs à huîtres ceinturant l'île, nous 
interrompons notre retour pour observer plusieurs cen-
taines d' oies Bernaches qui cacardent, faisant un sacré 
vacarme ! 
Côté Grand-B anc, une v ingtaine de cormorans, perchés 
sur une lignée de gros « pignots », de leurs ailes dé-
ployées, tels des agents de la circulation semblent nous 
indiquer le passage ! 
Cette fois-ci, l'lle aux Oiseaux » portait bien son nom ! 
La traversée, puis le retour le long de la plage du Mou-
leau se firent tranquillement car nous n'étions pas pres-
sés de rompre le charme de cette merveilleuse bal-
lade...! 
Nos équipements rincés, tout rangé , nous nous som-
mes promis de faire d'autres rando-découvertes en 

(compte-rendu de sortie du 5 Décembre 2003) 
par Henri BRETOS 
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Par Fredérique et Christophe Claeys 
 

"Norsaq", en Inuktitut, c'est le propulseur de harpon .... et c'est un nom tout trouvé 
pour une association qui se consacre à "lancer" le kayak traditionnel dans nos 
eaux. 
ais qu'est-ce qu'un kayak traditionnel, au fait : et bien, c'est un kayak fidèle aux formes des bateaux arctiques, que 
l'on parle du Groenland, des Aléoutiennes, ou des nombreuses régions du Canada. C'est aussi un kayak réalisé 
avec des matériaux et des techniques identiques, ou raisonnablement proches, des bateaux inuit. 
Pas de résine ni de gel-coat, mais du pin et de la toile ; pas de v is ni de plastiques, mais des ligatures et du cuir. Et 
surtout, pas de plan ni de moule imposant un process unique, mais une construction complètement personnalisée 
de chaque bateau, suivant des règles ancestrales. 
NORSAQ, avec l'appui de CK/mer, du Centre National de Kayak de Mer et du club CNPRS, a eu un automne 
2003 .... assez actif : 
- 3 chantiers, en Bretagne et Provence, 12 bateaux construits, tous de forme et de taille différentes, et surtout, au-
tant d'aventures indiv iduelles !. 
Pour rentrer dans les détails, NORSAQ a permis à 12 kayakistes de construire leurs embarcations. Les types choi-
sis représentent presque tous les types groenlandais, et une large variété de programmes : du kayak spécial bas-
ton au kayak enfant, en passant par le "day-boat" rapide et manoeuvrant. 
Toujours avec l'appui de CK/mer et du CNPRS, NORSAQ récidive en 2004 en prévoyant d'ores et déjà plusieurs 
chantiers : 
 

Stages de construction Kayaks Groenlandais : 
· Stage en Bretagne à Campel (35330), du 11 au 19 juillet 2004 inclus. Ouvert à 4 stagiaires. Forma-

teurs : Christopher Cunningham (LA référence en matière de construction traditionnelle et rédacteur en 
chef de Sea Kayaker) et Frédérique Claeys. Le stage se fera au Musée de la Soie de Campel 
« www.secretsdesoie.fr » 

Participation (incluant matériaux, déplacement des formateurs, prêt des outils spéciaux) : 914 € prix public, 838 € 
pour les membres de CK/mer et MARENOSTRA. 

· Stage à Marseille, du 6 au 14 novembre 2004 inclus. Ouvert à 4 stagiaires. Formateurs : Frédérique et 
Christophe Claeys.  

Participation (incluant matériaux, formation, prêt des outils spéciaux) : 762 € prix public, 685 € pour les membres de 
CK/mer et MARENOSTRA. 
 
Brest 2004 

· Participation à la grande fête du bateau traditionnel de Brest 2004. Exposition et démonstration 
d'une Baidarka triplace et de kayaks Groenlandais. Du 10 au 16 juillet http://www.brest2004.fr/. 

 
Stages de construction de Pagaies Groenlandaises 

· Stage à Marseille, 12-13 juin 2004. Ouvert à 4 stagiaires. Formateur Christophe Claeys  
· Stage à Marseille, 13-14 novembre 2004. Ouvert à 4 s tagiaires. Formateur Christophe Claeys 

Participation (incluant matériaux, formation, prêt des outils spéciaux) : 85 prix public, 76 € pour les membres de CK  
MER et MARENOSTRA. 
Les kayakistes intéressés peuvent nous contacter à  norsaq@aol.com et consulter notre site « http://ifrance.com/norsaq »  

Pour faire vivre le bulletin de CK Mer,  
faites nous partager vos aventures, découvertes, astuces, …  

Pour qu’elles paraissent dans le prochain numéro envoyez nous  
vos articles et vos illustrations si possible sous disquette avant le 20 mai.  

Contact: Yves Guilbaud ,  
5 route de kericun, 22860 Plourivo -  02 96 22 04 18         E-mail : benoîtguilbaud@wanadoo. fr 

Construction de kayak traditionnel Construction de kayak traditionnel Construction de kayak traditionnel ––– « « «   NorsaqNorsaqNorsaq   »»»   
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Golfe du Morbihan (Marenostra), 24/04 au 2/05/04, stage technique et Randos journée avec hébergements en 
bungalows, organisé par Stan Szlapka, Tél : 04 90 07 56 47, mél : stansz@ifrance.com 
Ubaye & Verdon (Marenostra), 08 & 09 /05/04, Eaux Vives faciles (III maxi) sur des vrais torrents alpins (en 
kayak de riv ière only  !), organisé par JF DAO, portable : 06 12 37 02 10, mél : jfdao@cdg04.fr 
Marseille vers Presqu’île de Giens (Marenostra), 14 & 15/05/04, Rando bivouac « tonique » avec de très lon-
gues étapes, Michel PLANCHE, tél :04 42 73 83 82, mél :planche.m@club-internet. fr 
Tour des îles d’Ibiza & Formentera (Marenostra), 20 au 31 /05/04, Tours des îles en randonnée autonome en 
une dizaine de jours., organisé par Katia & JF DAO, portable : 06 80 54 05 80 ou 06 12 37 02 10, mél : ka-
tia.dao@justice. fr ou jfdao@cdg04.fr 
Costa Brava (Marenostra), 29, 30 &31/05/04, rando bivouac,  , Andréa Krafft, 04 91 62 62 48, 06 63 97 62 48 
Lac du Bourget et Rhône – Savoie (Marenostra) , 5 & 6/06/04, Rando bivouacs, Sandrine & Patrick DE-
GOUVE 04 79 37 66 96, patrick.degouve@wanadoo.fr 
Quelques part entre Marseille et Cannes (Marenostra)..., 12 & 13/06/04, Pour profiter du clair de lune…, JM 
TOULOUZAN, tél : 04 90 07 56 47 mél ; jeanmarie. thoulouzan@waika9.com 
WE technique sécurité lac de Sainte Croix - 04 (Marenostra), 19 & 20/06/04, apprentissage, rév ision et per-
fectionnement des techniques de sécurité, en eau généralement chaude à cette époque… Coordonnateur JF 
DAO, portable : 06 12 37 02 10, mél : jfdao@cdg04.fr 
Assemblée Générale de Marenostra , La Bastidonne, 26/06/04, assemblée générale annuelle, organisé par 
Stan Szlapka, Tél : 04 90 07 56 47, mél : stansz@ifrance.com 
Les Lacs du Verdon (Marenostra), 27/06/04, Rando journée qui suis traditionnellement l’AG…pagayage et 
esquimautage pour un peu rincer les kayaks ! organisé par Stan Szlapka, Tél : 04 90 07 56 47, mél : 
stansz@ifrance.com 
Les îles Finlandaises de la Baltique (Marenostra), du 10/7 au 1/8/04, Rando itinérante de 15 jours dans l’ar-
chipel labyrinthique d’Aland & TurkuEntre Suéde et Finlande, organisé par Katia & JF DAO, portable : 06 80 54 
05 80 ou 06 12 37 02 10, mél : katia.dao@justice. fr ou jfdao@cdg04. fr 
WE technique esquimautage lac de Sainte Croix - 04 (Marenostra), 28 & 29/08/04, apprentissage, rév ision 
et perfectionnement des techniques d’esquimautage, en eau généralement chaude à cette époque… Coordon-
nateur JF DAO, portable : 06 12 37 02 10, mél : jfdao@cdg04. fr 
Lac de Serre-Ponçon – Hautes alpes (Marenostra), 4 &5/09/04, Rando bivouac et esquimautage à gogo, or-
ganisé par Popol PETITPAS, tél : 04 92 43 26 93 

Calendrier MarenostraCalendrier MarenostraCalendrier Marenostra   

PKI http://www.pariskayak.net/.  
Le rédacteur en chef, Christian GABARD, 

passe le relais à Philippe LASNIER. 

FESTIVAL « De Bois et de Toile » à Lézardrieux: 29-30-
31 mai (kayaks traditionnels, yourtes, tipis, cerfs-volants, 
etc...). Contact : Yann LEMOINE 02 96 22 50 54 mail-
to:peuplenomade@wanadoo.fr 
 
SYMPOSIUM de JERSEY 29-30-31 mai. Programme à 
www.seapaddler.co.uk  rubrique EVENTS. Coût 85 £.+ cam-
ping, ferry  et route. 
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Chers amis, lecteurs ou futurs lecteurs ! 
Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'aide préc ieuse que vous m'avez apportée en achetant et en faisant 
connaître autour de vous mon premier liv re : "Unghalak, La quête sauvage", récit de ma traversée solitaire du Ca-
nada en canoë. 
A ce jour, soit quatre ans après sa parution, plus de 5000 exemplaires du récit ont été vendus, bilan fort honorable 
pour un voyageur tel que moi, préférant plutôt les milieux sauvages que les coulisses médiatiques. Trois mois après 
cette première publication, je suis  retourné arpenter le Grand Nord, en kayak de mer cette fois-ci, et en compagnie 
de mon chien esquimau. Car par sa magie, l'arctique envoûte tous ceux qui osent s'y aventurer et je n'ai év idem-
ment pas échappé à la règle. 
Parti sur la Seine en amont de Paris en mars 2000, j'ai pagayé plus de 10 000 kilomètres autour de la Scandinav ie 
et du Groënland avant de prendre la décision de mettre un terme à cette aventure au Québec. 
Plusieurs fois la mer a failli m'engloutir, auss i faut-il parfois savoir s'arrêter à temps.  
Hors du commun par son ampleur, cette odyssée a aussi été le théatre d'une complicité extraordinaire entre Ung-
halak et moi ensemble, nous avons enduré l'océan et ses glaces, chassé l'eider et la perdrix  des neiges, nav igué 
parmi les orques et les baleines, affronté l'ours et tous deux échappé miraculeusement à la noyade en mer du-
Groënland. 
Je me suis d'ores et déjà attelé à la rédaction d'un second récit que je vous sais nombreux à attendre. Avec les em-
plois saisonniers qui occupent mes hivernages dans le Grand Nord, mes droits d'auteur me permettent de réaliser 
mes voyages sans aucun sponsor: j'y mets là un point d'honneur. Car, en effet, de quoi aurait l'air mon pèlerinage 
et ma liberté si j'étais suréquipé, bardé d'affiches publicitaires et tenu à rendre compte de chacun de mes mouve-
ments ? 
J'ai donc préféré voyager humblement pour puiser, dans la simplicité de mon nomadisme et le hasard prov identiel 
des rencontres, toute la richesse de la v ie. 
Aussi, afin de préparer mon prochain départ, je me permets dès à présent de vous 
proposer cette souscription : 
 
Unghalak. Nomade du Grand Nord: 21 Euros TTC  
format 15,5 x  24 cm 
350 pages dont 48 de photos  
plusieurs cartes, annexe: baroudeur, mode d'emploi 
Éditeur: TRANSBORÉAL 
Vous pouvez le commander à l'adresse suivante (forfait de port: 5 Euros par envoi): 
Kim Hafez, 43 avenue du Château, 92190 Meudon.  
Tél. : 01 46 26 86 09 ; fax : 01 45 07 84 13. 
 
(Au dos du chèque, préciser le nombre d'exemplaires  souhaités ainsi que l'adresse de 
liv raison si el le est différente de l'adresse de votre chèque. 
 (Merci de le libeller à l'ordre de Kim HAFEZ). 
N.B. -La date d'édition n'est pas encore déterminée. Les souscripteurs en seront informés le moment venu dans 
PARIS-KAYAK International. 

SOUSCRIPTION 

RENCONTRE : 12 juin. Vous êtes sollicités 
pour accompagner en kayak une manifesta-
tion de nageurs avec palmes de Port- Tudy 
(Groix ) à Ploemeur (56) au profit de 
« Kerheol », une association de soutien aux  
enfants autistes. Contacter Eric VANDER-

NOUVEAU KAYAK : Arktika Ultima   
Longueur: 5,45m largeur: 0,55m Hiloire: 64x40cm Prix  de Base: 1395Euros 

http://www.polyform.fr/    
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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 nav igation 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 2004 au 31 août 2005 (4 numéros du bulletin CK Mer)  

Photo: Véronique Olivier 

Navigation et astronomie 
  

Week-end 26-27 juin à l’ île de Batz ( face à Roscoff) 
 

 Animateurs : Jean-François Vaillant et Alain Hémeury 
 Programme : 
 Samedi après-midi : 
-Navigation avec carte 
 Samedi (en soirée) : 
-Observation et reconnaissance des étoiles et constellations (la Lune, les planètes,…). 
-Utilisation des astres pour se repérer et trouver l’heure. 
 Dimanche : 
-Navigation et détermination de la distance d’un phare (ou autre amer) en mesurant sa hauteur angulaire (très prati-
que en kayak). 
-Méthode simplifiée pour trouver les marées sans annuaire. 
 Rendez-vous : 
Le samedi à 14 h à la cale en face de la Coopérative maritime près du phare dans le port de Roscoff . 
Deuxième rendez-vous : à 17h à la plage du camping de l’ île de Batz, côté sud-ouest de l’ île. 
 Chacun prévoit son nécessaire de camping et les repas (et son kayak). 
 Renseignements et inscriptions : 
Alain Hémeury  Gouric   22 300 Rospez 
ou bien tél : 02 96 38 08 68 ou bien alain.hemeury@libertysurf.fr 
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Alain Hémeury 
Nous côtoyons les sémaphores lors de nos randonnées marines. Pour une fois, j'en ai visité un. 
 
VISITE DU SEMAPHORE DE PLOUMANAC'H 
 
Pour les journées du Patrimoine (mois de septembre), la Marine Nationale ouvrait les portes du Sémaphore de 
Ploumanac'h (perros-Guirec).Alors, muni d'une pièce d'identité (plan Vigipirate et Marine Nationale. ..), j'ai voulu 
profité de la vue superbe qu'il est possible d'avoir de cet endroit-là. Le temps était un peu bouché: la v isite fut 
quand même très intéressante. Tout d'abord, on passe devant un canon en état de marche, qui servait à alerter 
la.S.N.S.M. il y a au moins 30-40 ans (maintenant,ils utilisent un « bip » ). 
Mais au fait qu'est ce qu'un sémaphore, quelles sont ses missions ? 
Le mot sémaphore v ient du grec « sema » signe et « phoros » qui porte. 
C'est un poste d'observation du trafic maritime construit sur la côte et avec lequel il est possible de communIquer. 
 
TROIS CATEGORIES 

§ Les v igies assurent une veille permanente à l'entrée des ports mili taires (Stiff, St Mathieu et Portzic pour 
Brest) 

§ Les sémaphores de 1 re catégorie sont en veille 24 h sur 24 et fonctionnent avec 9 personnes. 
§ Les sémaphores de 2ème catégorie assurent une veille du lever au coucher du soleil. 

Voici quelques exemples pour la Bretagne : 
Pointe du Grouin : il est en veille 2 mois en été 
St Cast : 2ème catégorie 
St Quay : 1 re catégorie 
Bréhat: 2ème catégorie 
Ploumanac'h: 1re catégorie, depuis quelques mois à cause du plan Vigipirate 
Ile de Batz: 2ème catégorie 
Brignogant : 1re catégorie 
T oulinguet : 2ème catégorie 
La Chèvre: 2ème catégorie 
Pointe du Raz : 1 re catégorie 
Penmarc'h: 1re catégorie 
Belle-l le (le Talus) : 1re catégorie 
 

LES MISSIONS 
 

§ Missions mili taires 
Présence de la Marine Nationale 
Surveillance de la zone (trafic maritime) 
Ecoute des fréquences civ iles et mil itaires 

§ Missions de serv ice public 
Sauvegarde de la v ie humaine 
Observations météo 

Concours aux tâches des autres adminis trations ( douanes, affaires maritimes, gendarmerie, Cross, ...) 

Les sémaphores et la balade en 

Bretagne : JOURNEE RANDO CK/mer, jeudi 15 juillet 04, accompagnement en kayak de la flotte 
des bateaux reliant Brest à Douarnenez lors de Brest 2004, la fête internationale de la mer et des marins. 
Départ et arrivée à Camaret. Brest 2004 se déroule du 10 au 16 juillet 04 http://www.brest2004.fr/. Con-
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Pour qui a déjà tiré sur sa pagaie l'hiv er en côtes nord Bretagne, les conditions météo aléatoires en 
régime dépressionnaire ne sont plus une surprise. Au lever brumeux d'un jour sans vent, on peut es-
pérer une mer lev ant de belles ondulations paresseuses. Et quelques heures plus tard, rallier en ur-
gence le hav re d'une grèv e, sous un cinq beaufort bien établi. Malgré cela, l'hiver breton se réserve 
parfois de brefs répits anticycloniques, propices à une navigation de "père de famille". 
Il y a une vingtaine d'années de cela, par un calme matin de fév rier et conscient de mon inex périence 
de la mer, je mis mon Indiana 2 à l'eau, près du sillon de Talbert. J'avais l'intention téméraire de ral-
lier, en solitaire sur ce lourd biplace, la côte de Plougrescant par le nord de l'ile d'Er. Celle-ci, toute 
hérissée dans sa partie occidentale de récifs écumeux, borde l'estuaire du Jaudy, petit aber menant 
au port de Tréguier. 
Après quelques milles de navigation sur une mer vide de bateau, je ralliai vaille que v aille les tourelles d'Er, secteur de hauts 
fonds suffisamment chahuté pour ne pas désirer s'y attarder plus que nécessaire. Surtout seul, dans un biplace et de surcroît. 
..sans jupe. Je dois préciser qu'il s'agissait de mes premières expériences solitaires de nav igation en kayak, certains équipe-
ments indispensables m'étaient alors inconnus. 
Pour l'heure, la pointe de mon kayak calé sur un amer de retour, je plongeais consciencieusement mes pales en plastique 
dans l'échine arrondie des lames puis glissais au creux du v entre liquide avec l'aisance d'un poisson joueur. Se succédaient 
de v oluptueuses remontées sur le dos des vagues suiv antes, tendues vers le ciel vide, puis des descentes dans les entrailles 
translucides de l'océan. Le jeu était grisant. 
Durant l'une de ces émergences à l'air libre, je remarquais un moment, dans le lointain bâbord embrumé, un bizarre récif fran-
gé d'écume. Quelques remontées plus tard, la curieuse forme av ait grandi. Une traîne ouatée semblait l'enrubanner dans la 
grisaille du large. 
-Tiens, pensais-je, peut-être un cargo qui rentre…….Il semblait enfin v ouloir se passer quelque chose à l'horizon. 
Effectiv ement, un quart de mille plus tard, par mon trav ers bâbord, la silhouette cubique et des superstructures de grues indi-
quaient l'un de ces grands cargos-vraquiers fréquentant les ports de cabotage depuis la mer du Nord jusqu'à la pointe Bre-
tonne. . 
-Bon, moi j'attends qu'il passe, décidais-je, av ec une pointe d'appréhension. 
Son approche rapide, aidée par une marée de v ive eau me permettait bientôt de dev iner les palans du pont avant, les ancres 
et même une silhouette accoudée au bastingage. J'imaginais le gigantisme des hélices nécessaires à la propulsion de ce 
lourd v raquier. La proue couleur coltard écaillé de rouille grandissait rapidement. Passé la bouée d'alignement au large de l'ile, 
le bateau infléchit brusquement son cap.  
-Mais il v ient droit sur moi? M.... je suis en plein dans la passe ! 
Le temps d'en prendre conscience, de m'activ er sur la pagaie qui m'échappait des mains, d'amorcer un quart de tour d'ur-
gence, le cargo à pleine v itesse me paraissait déjà haut comme un immeuble. 
-Bon Dieu, le sillage ! 
Tout s'entrechoqua alors dans mon esprit. La v ague d'eau que lev ait sa proue allait me submerger sur son passage. Le kayak 
v a se remplir, c'est sûr, je suis bon pour aller à l'eau ! 
-Faut pas que je reste là. Faut que je le passe sur l'avant, et vite ! 
Je m'activ ai av ec la frénésie de la panique sur ma pagaie. 
-Le passer sur l'avant, ou alors je suis cuit! Mais bon Dieu, ils me v oient pas ? 
La silhouette à la passerelle av ait disparue. Le martèlement des machines dev enait nettement perceptible. Panique. J'arra-
chais des pelletées d'eau à un ry thme désordonnées. Mille mètres .Le passer par l'avant. La proue noire et rouille semblait 
m'ignorer av ec dédain. Huit cent mètres. Les muscles douloureux, le corps en nage, je n'osais plus alors regarder ailleurs que 
la pointe de mon kay ak quand, quelque part dans les superstructures, un coup de sifflet retenti t. La machine broyeuse 
d'écume changea de ry thme. De grandes v ibrations de métal et d'eau déchirée emplirent l'air. Des v isages curieux se penchè-
rent au bastingage av ant. Le monstre de fer réfréna son élan en crachant des bouffées de fumée sale. 
-Il stoppe! Il m'a vu ! 
Des bouillonnements furieux se levèrent à l'arrière du cargo. Machine arrière. Six cent mètres peut-être. La bête ralentit son 
erre dans des v ibrations métalliques et des relents de gasoil. Les bras tétanisés, le corps douloureux sous l'effort, je défilai 
dev ant son étrav e sans demander mon reste. .. 
Une centaine de brasses plus loin, après avoir heureusement pensé à pivoter mon kayak face au danger, la puissante v ague 
de sillage me fit tanguer comme une bouée pendant de longues minutes de fray eur. Le cargo, défilant de toute sa longueur 
dev ant la tourelle d'Er, entrait à v itesse réduite dans l'estuaire du Jaudy. 
C'était une rencontre en mer dont je me souviendrai longtemps. 

PRIORITE A TRIBORD   ou Comment stopper un nav ire en mer Yvon Le Marchand. 
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 Le mardi 19 août nous nous don-
nons rendez-v ous Yv es, Christian et 
Iv an à la base nautique de Granv ille 
pour organiser la navette. Désirant 
év iter Granv ille nous choisissons une 
arriv ée dans le hav re de Bricquev ille 
au lieu dit les Sabines, prév oyant un 
débarquement à la pleine mer. Une 
pelouse accueillante av ec des bancs 
et des tables nous incite à y passer la 
nuit, nous ferons la manip demain 
matin. Un habitant v oisin nous informe 
sur les possibilités de débarquement à 
un moulin à un mille au Nord. Yv es et 
Iv an v ont repérer, le bas niv eau d’eau 
est inquiétant….. 
Le dîner est partagé, chacun s’orga-
nise pour sa nuit, camping-car, tente  
ou v oitures 
Dans la nuit Yves entend des tirs de 
chasseur dans la baie, canard, migra-
teurs…. 
La nuit se passe calme et fraîche sous 
un ciel clair. 
Lev er matinal, c’est notre habitude 
av ec Christian et Yv es. On part av ec 
le camion et la remorque en laissant 
deux voitures sur place sous l’aimable 
surv eillance du voisin. 
Nous arrivons à Port Bail et nous cher-
chons un lieu de mise à l’eau. L’école 
de v oile se rév èle un lieu parfait, nous 
repérons dans les dunes des sites de 
biv ouac possibles. Pascal nous rejoint 
et nous chargeons nos kay aks pen-
dant que les enfants de l’école de 
v oile arriv ent.. 
Pendant que la mer monte Yv es ex pli-

que, en les re-vérifiant, les calculs des 
caps à suivre pour notre première 
trav ersé v ers les Ecréous. La météo 
nous annonce un v ent de Nord Ouest 
de 2 à 3 beaufort, du soleil et une mer 
belle. Nous embarquons à 11 heures 
av ec un peu de retard. On passe la 
dernière bouée, en route ! Avec une 
petite pause de 5 minutes à chaque 
heure de nav igation nous avançons à 
une v itesse suffisante. Bien qu’à plus 
de 3 milles du sémaphore de Carteret, 
la mer étant plate, nous sommes bien 
v isibles ! . Yv es av ait choisi de partir 
de Port Bail par discrétion. A la fin de 
la première heure nous voy ons arriv er 
av ec une légère appréhension une 
v edette grise, nous sommes bons 
pour un contrôle des « af-mar », ayons 
l ’a i r  détendus ……. . la  v edette 
passe…… 
Nous sommes à la limite des eaux 
anglaises, les Ecréous sont en vue. 
Après 3 heures de navigation nous 
débarquons sur le banc de galets au 
pied de l’île maîtresse. Nous sommes 
heureux d’arriver sous un superbe 
soleil, la trav ersée a été très agréable. 
Christian a essay é de pêcher en vain. 
Un groupe à pied v ient v ers nous, des 
kay akistes normands dont Dominique, 
membre également des pagayeurs 
marins. Sur l’île maîtresse, les petites 
maisons s’entassent, l’Union Jack 
claque au v ent. Sur le moindre caillou 
est perchée une maison. A marée 
basse il est possible d’aller à pied de 
l’une à l’autre, en hiv er à marée haute 

un jour de tempête ce paradis doit être 
rugueux. 
Nous mangeons installés à l’abri du 
v ent, lézardant au soleil. Mais une 
v isite de l’île s’impose. Bien en év i-
dence un panneau spécifie l’interdic-
tion de débarquer des animaux. Ar-
més de nos appareils photos nous 
nous faufilons dans les ruelles étroites 
où les petites maisons aux toits de 
tuiles sont toutes bien repeintes. Tout 
est propre, coquet, calme et parfaite-
ment entretenu. C’est un lieu de v illé-
giature pour les Anglais de Jersey. 
Christian discute av ec une personne 
réparant d’épais v olets d’une maison, 
v olets qui protègent les fenêtres des 
galets projetés lors des tempêtes. 
Constant la difficulté de biv ouaquer 
s ur  l ’ île m aîtress e nous ré-
embarquons v ers 16 heures pour 
chercher un lieu plus propice. Il y  a 
quelques grosses vedettes mais peu 
de v oiliers. 
L’archipel est un lieu de sortie à la 
journée, tant de Jersey que de la cote 
française. Nous faisons le tour de l’île 
située au sud de l’île maîtresse, il y a 
des plages mais les goélands y sont 
bien implantés et les rochers ren-
draient notre départ difficile à marée 
basse le lendemain. Nous continuons 
notre recherche en remontant au 
Nord-Ouest et nous trouv ons notre 
bonheur sur une grosse tête de roche 
entourée d’une plage non recouverte 
en ces temps de mortes eaux. Nous 
débarquons et chariotons nos kayaks. 

Petite randonnée aux Iles Anglo-Normandes 
Du 20 au 24 Aout 2003 

Yv es Beghin & Iv an Leguerinel 

Vers la mi-Août 2003 Yves Beghin confirme à Pascal Mallard, Ivan Leguérinel et Chris-
tian Pendelio la randonnée dans les îles Anglo-Normandes, c’est un projet qui lui 

trotte dans la tête depuis quelques années. 
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Nous sommes seuls, une personne en 
sit on top a quitté l’île à notre arriv ée 
pour rejoindre l’île maîtresse. Il fait 
beau ,baignades et farniente et quel-

ques huîtres en apéritif. Du haut du 
rocher nous av ons une vue magnifique 
sur l’archipel et sur l’île maîtresse si-
tuée à un mile de notre biv ouac. Nous 
v érifions notre route pour aller à la 
baie de Rozel, notre site d’atterrissage 
à Jersey. La météo de 19h nous an-
nonce un v ent de Nord Ouest de 2 à 3 
beaufort c’est parfait. Apéro et dîner, 
Beghin commençant par un B, Yves 
fait le dîner du premier soir et le déjeu-
ner du lendemain ce qui allège son 
kay ak en premier. La nuit est calme, le 
ciel est couvert mais nous distinguons 
tous les lumières et les phares de la 
cote et de Jersey. Coucher à 22 heu-
res. 
 
Jeudi 7 tout le monde est sur le pont à 
7 heures. Démontage des tentes et 
petit déjeuner. La mer est belle avec 
un petit v ent de Nord Ouest. Sous un 
ciel gris nous partons vers Jersey à 9 
heures. Jersey nous paraît relativ e-
ment proche de par ses hautes falai-
ses qui entourent l’île. Des courants 
assez forts sur les hauts fonds au mi-
lieu des rochers nous obligent à corri-
ger le cap théorique prév u. Après deux 
heures d’une trav ersé agréable nous 
arriv ons au port de Rozel dominé par 
un château. A notre surprise, dans ce 
beau petit port, des oies et des ca-
nards peu farouches se promènent 

près de l’eau. Après une pause nous 
repartons en rase-cailloux vers le sud 
est av ec le v ent portant. Nous lon-
geons des falaises arrondies surplom-

bées d’une v égétation dense et lux u-
riante. Dans cette v erdure les maisons 
sont très discrètes. Déjà la très longue 
jetée de Sainte Catherine se dresse 
dev ant nous. Nous nous posons la 
question de son utilité passée. Der-
rière, au fond de la baie, se niche le 
club de kay ak de notre ami Derech. Un 
peu plus loin nous nous arrêtons dé-
jeuner sur une plage au fond d’une 
petite baie, Christian en profite pour 
faire le plein d’eau. Longeant la cote 

sud de l’île nous découvrons sur son 
promontoire le château fort de Gorey , 
puis le port et la longue plage av ec 
ses 5 tours militaires carrées plus ou 
moins imbriquées dans des maisons. 
Après la pointe de la Roque nous 
commençons à penser au lieu de bi-
v ouac. Un coin discret et boisé à la 
pointe du Nez n’est pas retenu car trop 
accessible. Arriv ant près de Saint Hé-

lier apparaissent de grandes tours 
d ’habi ta tions qui défigurent le 
paysage. Nous arrivons à la jetée 
Ouest et le v ieux château fort. Nous 
coupons à trav ers la baie de Saint 
Aubin. Une plage de galet nous paraît 
intéressante pour un biv ouac mais elle 
se trouv e à l’ombre très rapidement 
dans  la  s o i rée. N ous repar-
tons ,passons la pointe de Noirmont 
surmontée d’un blockauss énorme ; 
une baie av ec plage mais des promo-
teurs sont passés ; demi tour pour 
s’arrêter un peu plus loin au pied d’une  
falaise, les rochers sont peints en rose 
pour cacher les tags défendant le na-
turisme. Nous nous installons discrète-
ment. Vers 18h30 une grosse v edette 
v ient vers nous, s’arrête, on nous ob-
serv e longuement puis le bateau re-
part. Le biv ouac est interdit sur jersey, 
il faut aller sur les « campsite » à quel-
ques kilomètres à l’intérieur des terres, 
av ec le portage de nos bateaux, cela 
paraît difficile. Une demi heure plus 
tard bruit de moteur, un avion tous 
feux allumés, premier tour d’observ a-
tion puis rev ient droit en plongeant sur 
nous puis, lors d’un v irage sur l’aile il 
nous diffusa un message incompré-
hensible dans ses haut parleurs ! sur-
prenant ! 
Un peu plus tard des kay akistes de 
jersey  accompagnés d’un français 

passant dev ant notre biv ouac se sont 
arrêtés pour discuter, forcément dans 
chacun des groupes il y  a des person-
nes qui se connaissent ……Leur ra-
contant le passage de l’av ion, ils nous 
ont dit en riant que c’était un ex ercice 
et qu’ils cherchaient des kay akistes , 
……….Ils nous disent que nous som-
mes biens là où nous sommes ; merci 
Kev in. 
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Ce soir Pascal aux fourneaux : confit 
de canard, petits pois. Biens abrités 
du v ent nous montons nos tentes 
sous un ciel clair. 
 
Vendredi 22 .Météo v ent de NW 2 à 3, 
mer agitée, houle 1,5 m, v isibilité 4 
miles max imum, ciel couv ert, nous 
embarquons à 9 heures et décidons 
de respecter les caps de route heure 
par heure au lieu de faire route sur le 
cap résultant afin de pouv oir se situer 
sur les amers au fur et à mesure de 
l’av ancée . 
Nous mettons tous v estes coupe 
v ents, Av ec la v isibilité que l’on a, la 
longueur de la trav ersée et la petite 
taille de l’objectif, l’île maîtresse des 
Minquiers, un GPS n’aurait pas été du 
lux e. En route au compas, av ec le 
ry thme habituel, ; le v ent forcit un peu 
et au bout de trois  heures nous pou-
v ons, en haut de la houle, apercev oir, 
légèrement sur notre droite, une petite 
dent à l’horizon, ce sont  les Min-
quiers, nous rectifions notre trajectoire 
en compensation de la houle sur nos 

pointes 
A 13h20 nous débarquons, la trav er-
sée agréable et v ivante ne nous a pas 
paru trop longue. Un bateau est au 
mouillage attendant son heure de 
pêc he, i l nous annonc e que 
« L’hôtel » abris de marins est fer-
mé. ! ! 
Après un déjeuner nous v isitons l’île, 
sieste et bains. Les petits coefficients 
ne permettent pas la découv erte des 
bancs de sables de l’archipel, seuls 

les rochers « poussent » à l’Ouest de 
l’île maîtresse quand la mer descend. 
Le ciel nous offre toutes les nuances 
de gris, des ray ons de soleil percent à 
l’horizon. Nous sommes, av ec les 
goélands, seuls sur l’île. Une maison 
est en reconstruction av ec des pare-
ments de pierres. Utilisant les ciments 
de chantiers précédents des visiteurs 
ont laissé des « tags endémiques », 
ils ont grav é leurs nom sur une plaque 
de ciment ou même sculpté des 
kay aks ornés de coquillages et signés 
Tony en 1986 et  JMJ et Josée mai 
97…… 
Dans l’île la majorité des maisons sont 
bien entretenues av ec des tuiles et 
des v elux pour certains. Il reste ce-
pendant quelques ruines à restaurer. 
Un beau blason en pierre blanche 
indique que cet archipel fait parti de 
l’état de Jersey. 
Près du point culminant, il y a une 
dalle pour accueillir un hélicoptère et 
un grand mat pour recev oir l’Union 
Jack signalant la présence de proprié-
taires dans l’île. 

Le point particulier de l’île est la toi-
lette publique, bien entretenue av ec 
seau à remplir d’eau de mer et papier 
hy giénique, le mur peint en blanc et 
noir sert d’amer. Un panneau nous 
annonce avec un humour britannique, 
ça va de soit, qu’il faut en prendre 
soin, l’étape suivante la plus proche 
pour se soulager étant à 11 milles et 
que ce sont les (la) toilettes les (la) 
plus au sud des îles britanniques. 
Pascal et Christian partent pêcher et 

ramènent 3 lieux et un gros maque-
reau.  
18 heures assis près d’un feu allumé 
pour griller les poissons, Christian 
mitonne des rognons aux champi-
gnons avec du riz et des échalottes. 
Nous décidons de partir v ers Chausey 
le matin au lieu de l’après midi car 
l’archipel ne découvre pas et le v ent 
doit se lev er. Ex tinction des feux à 22 
heures, la nuit est chaude, le vent est 
faible. 
Samedi 23 nous embarquons à 10h40 
sous un ciel plombé, pas de v ent, l’air 
est chaud et la mer est plate, nous 
mettons cap au 125. 
Nous arriv ons aux Rondes de l’Ouest 
à 13h10 et nous débarquons à 13h25 
sur une plage près de la Meule. 
Nous repartons après déjeuner pour 
une ballade dans l’archipel, la Houlée 
où nous apercevons le Renard, la 
Grande Ile av ec le fort Renault, le port 
puis remontée du canal ou nous croi-
sons un gros v oilier hollandais qui se 
laisse porter par un vent du Nord. 
Nous cherchons un bivouac du coté 
des îles Romont, du Lezard, la Vache 
pour nous arrêter sur l’île Ancre. Nous 
nous posons sur la plage à l’Ouest. 
Après av oir remonté les bateaux nous 
passons à l’apéro. Iv an prépare du 
coq au v in avec de la polanta arrosé 
de rosé. Quelques rats v iennent nous 
saluer…. 
Sur la VHF la météo du lendemain 
s’annonce v enteuse de nord Est se 
renforçant l’après midi ce qui nous 
engage à décoller le matin malgré les 
courants de marées défav orables. 
Le lendemain matin la météo confirme 
les prév isions de la v eille. Sous le 
Soleil av ec une bonne v isibilité et du 
clapot nous arriv ons à la balise des 
Canuettes. A 11h45 nous arriv ons sur 
le sable à la basse mer au milieu des 
bouchots. Nous cherchons le chenal 
pour entrer dans le hav re où nos v éhi-
cules nous attendent.. Après av oir 
remorqué nos kay aks en s’amusant à 
les tirer av ec le bout de remorquage 
attaché à la ceinture nous nous arrê-
tons sur un banc de sable pour déjeu-
ner .La montée de l’eau nous laisse 
peu de temps. Iv an  plutôt pressé va 
v oir derrière la lev ée de sable, av ec 



Avril  Mai  2004  16 

les faibles coefficients une entrée 
d’eau dans le hav re est illusoire… 
Le groupe décide d’aller plus au sud à 
1 mille près d’un poste de secours 

pour débarquer pendant que Iv an va 
chercher à pied sa v oiture, ;son ba-
teau est pris en remorque ; av ec la 
VHF nous restons en liaison, Iv an  
nous accueille au poste de secours 

sur une cale impraticable par la pré-
sence de nombreux baigneurs et des 
v agues .Débarquement décharge-
ment . Iv an rentre sur Quimper ; à 17h 
Yv es emmène Pascal et Christian 

 

Cette randonnée de 72 miles a été très agréable, conviv iale à souhait av ec une parfaite entente dans le groupe. Des bi-
v ouacs excellents, une mer belle, des lumières contrastées, de très beaux paysages et un dépaysement total en ont fait une 
rando idéale. 

LA BALADE EN MER, LE KAYAKISTE LA BALADE EN MER, LE KAYAKISTE LA BALADE EN MER, LE KAYAKISTE    
ET LE SEMAPHOREET LE SEMAPHOREET LE SEMAPHORE   

Alain Hémeury 
 
Un jeune kay akiste partit (pas tout seul bien sûr) un beau matin du petit port de Ploumanac'h. Il était plein 
de bonne v olonté ainsi que de réserv es de flottabilité. A la sortie du chenal il appela le sémaphore av ec sa 
VHF .Le veilleur lui fournit gentiment le dernier bulletin météo qui annonçait une absence totale de v ent et 
un risque de brouillard. Au sémaphore de Ploumanac 'h, ils ont 2 VHF en v eilles, une sur le canal 16 et 
l'autre sur le canal 10 (entre sémaphores). Ils v ous donneront la météo si v ous les appelez par VHF. Le 

kay akiste pouv ait partir l'esprit tranquille v ers les Sept-îles. 
Soudain, il entend un bruit sinistre puis un lointain signal de détresse car deux vroums-vroums qui allaient trop v ite et trop 
loin v enaient de se heurter dans le brouillard: ils étaient perdus. ..Mais par triangulation, à partir de trois sémaphores, on 
peut nous localiser, si on communique par VHF et en plus le radar peut détecter certaines embarcations (très difficilement 
les kayaks). Heureusement nos touristes ont donc été sauv és. ... 
Pendant ce temps-là notre pagay eur marin débarquait sous le Soleil rev enu et sur la plage sud de l'île aux Moines et fit un 
salut de la main aux guetteurs du sémaphore car il sav ait qu'av ec leurs super jumelles qui grossissent 25 fois ils peuvent 
observ er les bipèdes qui débarquent aux Sept-iles. 
Je v ous laisse dev iner la morale de cette fable. .. 
P.S. Aux dernières nouvelles, la Marine Nationale ne chercherait pas à renflouer les deux  épaves. 

Les weekend sécu soutenus par CK mer 
 
WE SECU  St Nazaire : 24 et 25 avril. Organisateur Joël CAVY  joel.cavy6@libertysurf. fr . Nous vous 
en disons plus dès que possible. 
WE SECU  Concarneau : 2 et 3 octobre. Organisateur Roland PERON. Nous vous en disons plus dès 
que possible.    
WE SECU  Quiberon : 20 et 21 novembre. Organisateur Eric Vanderriest. Nous vous en disons plus 
dès que possible.    
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Les anglais ne brillent pas seulement par leur humour, ce granum salis cher aux  Romains dont les plaisanteries nous échap-
pent aujourd’hui, mais aussi par cette faculté de créer des mondes imaginaires ou, plus couramment, de voir des choses 
derrière les choses ; à mon av is, ce qui leur donne ça, ce n’est pas le thé. C’est cette nourriture molle et blanche, un brin col-
lante, et combien douce et fortifiante, proche à la fois du lait maternel et du champ d’av oine humide, le porridge. 
Remplir la casserole de lait et d’eau en quantité suffisante ; une pointe de sel ; fermer les yeux  et jeter en pluie, d’une main, 
les flocons, tandis que   l’autre main, usant de la cuiller en bois comme d’une pagaie sensible, délicatement,  mesure à  tâ-
tons le mélange qui doit garder une certaine fluidité. 
Cuire av ec douceur ; éteindre le feu. Couv rir la casserole et laisser reposer une minute. 
 Les meilleurs auteurs, mon père en particulier, soutiennent que ce délai permet au porridge de prendre sa consistance défi-
nitiv e, chaque flocon se gonflant légèrement pour se rapprocher des autres flocons en colonisant le liquide. J’oppose à cette 
tradition mon ex périence personnelle : d’après moi, le porridge est déjà prêt ; c’est au mangeur lui-même qu’il faut cette ma-
turation, afin que, loin de se jeter sur sa bouillie comme un enfant, il s’y prépare rituellement, qu’il fasse, en somme, gonfler 
son esprit. 
Soulev er alors le couv ercle et  déposer au centre d’une assiette creuse un monticule de porridge chaud. 
 Sucrer à peine en surface, puis v erser lentement autour du monticule un long filet de lait froid, qui s’étire alors en un ruban 
circulaire ; aussitôt que celui-ci se referme autour de l’île blanche, moins blanche que lui certes,  relev er la bouteille. S’asseoir 
et se munir d’une cuiller d’une taille respecta-
ble. 
Dans chaque cuillerée, poser côte à côte 
sans les mélanger le porridge chaud et le lait 
froid. Manger pas trop v ite, les y eux dans le 
v ague. 
Emergent alors les îles froides de l’Ecosse, 
v ertes et grises, de pierre et d’herbe, bâties 
de tous les souv enirs possibles, de tous les 
clichés possibles, pourtant v ivantes et vi-
brantes, charnelles, réelles : un cheval de 
trait à la croupe trempée, un laboureur du 
XIXème siècle, jamais au bout de ses pei-
nes, sa terre trop pauvre pour le blé, il pleut,  
petit lopin à semer d’avoine, il pleut, le v ent 
jette la pluie,  au large  la houle chargée des esprits de l’océan,  à la grève les brisants et celui-ci le plus terrible av ec son cri 
assourdissant comme un env ol d’oiseaux de l’enfer, il pleut, la tempête sûrement cette nuit, les nuages courent à une vitesse 
affolante, descendent presque au v isage, il pleut,  une femme aux dents pourries, le v ent, des enfants maigrichons,  leurs 
v êtements sans couleur, tout ça bien mouillé et la tête farcie de légendes et de psaumes dans la v ersion de King James ; 
dans la cabane pauvre et bien close, le v entre du mangeur se remplit d’une douceur infinie. 
Il v a sans dire que de nos jours le porridge est assez décrié et qu’on se gardera d’en proposer à son prochain. On attendra 
qu ‘il insiste. Les préjugés pourtant ne sont pas seuls en cause. Le porridge, même précuit comme on l’achète, même adouci 
de sucre et de lait comme il ne l’était pas sans doute en des siècles plus rudes, semble v enir, sinon du fond des âges, du 
moins d’un temps très ancien. Flattons notre palais de mets moins primitifs ; le porridge, quant à lui, est d’abord une nourri-
ture pour le v entre et pour l’esprit. 
                     Copie de De vanae orationis 

HonniHonniHonni soit qui mal  soit qui mal  soit qui mal 
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La construction d’un kayak, une aventure intérieure.La construction d’un kayak, une aventure intérieure.La construction d’un kayak, une aventure intérieure.   
par Véronique Olivier 

 
      Premier déclic, je glisse un oeil intéressé sur la couverture d’ « Apoutsiak » (1) : décidément, son petit kay ak est bien joli. 
      Deux ième déclic , un kayak traditionnel est posé à l’env ers sur un support. La tentation est trop forte, je passe la tête dans 
l’hiloire et me retrouv e dans une mini cathédrale illuminée du soleil filtré par le coton blanc. Emerveillement ! 
      Troisième déclic à l’AG CK/mer d’Yvias, Herv é Bouché me fait essay er sur le parquet son kayak groënlandais tout frais 
fait : je sens la toile et les couples sous les pieds, il faut un peu se tortiller. Quel plaisir, un tout petit mouv ement, le kay ak est 
sur l’autre bouchain. 
      Ainsi, lorsque Christophe Claeys téléphone à la maison pour dire qu’il organise un stage à Di-
nard, au Centre national de Kayak de Mer, je n’ai qu’une env ie : aller voir ! Auparavant, je relis l’arti-
cle de Frédérique sur la construction traditionnelle (2). Le mercredi, après voir goûter l’ambiance et 
blagué un peu, je me retrouv e av ec une bastringue (?!) à la main, à chanfreiner ( ?!) les futurs cou-
ples du kayak de Jean-Christophe, un stagiaire. La veille, je ne savais même pas ce que signifiaient 
ces deux premiers mots.  
      J’assiste le soir à la scène que je rêv ais de voir : l’étuvage et le cintrage des couples, instants 
nerv eux, concentrés, rapides, magiques ; la coque y est dessinée à grands traits de bois dans l’es-
pace, au fur et à mesure des étuvages. A la pointe du kay ak, l’oeil dirige : « appuy ez un peu, plus à 
droite, laisser faire » . Les cintreurs pressent les fibres fumantes. Le bois plie, le bois craque, de mi-
nuscules petits bruits qui ressemblent à celui des glaces en train de fondre. 
      Le dimanche, c’est une convaincue qui rev ient voir et donner un coup de main pour év aluer si elle 
peut tenir la marée d’une construction. Ca y est, mon kayak est dans ma tête, rendez-vous en dé-
cembre-janv ier, à Castel-Pic, chez Josée. 
      Moi qui aime sentir en kay ak, instinctiv ement, ce que mon bassin répond aux vagues, lorsque je suis dans tel ou tel engin, 
je n’ai pas pris l’habitude de mettre ces sensations en rapport avec les formes que j’observe, me contentant de trouv er tel 
kay ak esthétique, tel autre balourd. J’entrev ois vaguement à quoi serv ent une quille, un giron, un pont rond ou plat mais les 
conséquences des décisions que je vais prendre ( ty pe du kay ak, largeur, longueur, dessin de la coque pendant le cintrage, 
emplacement des serres de bouchains , dessin des étraves...) m’apparaissent assez floues. Les kay aks que je gribouille res-
semblent d’ailleurs souvent à des polyet’ qui auraient pris des méga-doses d’UV dans des positions incertaines. Le seul para-
mètre dont j’aurai une vraie maîtrise est la couleur de la bête et sa conséquence sur le comportement dans l’eau est –semble-

t-il – négligeable... quoique... 
      Je sais ce que je ne v eux pas : avoir un sous-marin ou un kay ak 
d’esquimautage, et ce qui m’indiffère : av oir une bête de course. Un 
peu aussi ce qui m’intéresse : ex plorer les mêmes ty pes de mer 
qu’av ec mon Catchiky en découvrant des sensations nouv elles, 
sentir l’eau plus proche et aussi créer un bel objet de mes mains, 
plus habituées à écrire ou dessiner, et de mon cerv eau peut-être 
imaginatif, mais pas franchement technique. 
      Du bois, de la toile, du fil, quoi de plus simple ? Une architecture 
à l’échelle du corps ; Léonard De Vinci et Le Corbusier qui ont tous 
les deux construit en fonction des proportions humaines, peuv ent 
aller se rhabiller face aux Inuit. Et, comme pour une fringue bien 
ajustée, ce sont mes mesures qui donnent le la.  Pour les prendre, 
je m’assieds sur un longue planche de bois installée sur un tas-
seau : balance, dos, ischions, haut du genou, talon, haut du pied, 
pas besoin de mesurer, il faut juste les rapporter sur une planchette  

pour effectuer quelques opérations simples : Dos + trois doigts à l’arrière = emplacement du cale-dos ; Haut du genou = em-
placement du masik, pièce courbe qui forme la clé de voûte du pont ; Haut du pied + trois doigts à l’avant = emplacement du 
barrot cale-pied. 
      Plus tard, je fabrique ma petite règle magique en mesurant la largeur de mes deux  mains accolées sans les pouces ; elle 
serv ira à déterminer la longueur des couples du kayak. 
      Des tourillons, des ligatures, des coutures pour ajuster un ensemble de pièces taillées à la scie japonaise, aplanies au ra-
bot, creusées à la plane, biseautées au couteau. Chaque outil a un geste juste et un nom qui chante, à part l’affreuse défon-
ceuse qui creuse des mortaises-éclair. Je découv re les copeaux. Moi qui ai toujours aimé l’odeur du bois, voilà que j’y baigne. 
Guetter le fil,  trouv er le sens du bois et découv rir quelques manières d’utiliser mon rabot magique, guidée par les copains. Par 
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ex emple, savez-vous qu’un rabot, tout comme un kay ak, peut faire un bac ? 
      Mais à Castel-Pic, à ce moment, je fais partie d’une tribu improbable qui vit des av entures intérieures parallèles à la 
mienne. 
      Christophe et Frédérique conçoiv ent av ec émotion le petit kayak de Smilla, leur fille, qui participe en sciant ou lasurant, se 
prêtant av ec bonheur aux différents essais (pose du masik, essai après couture sans hiloire). Le reste du temps, elle butine 
av ec ses ailes de fée Clochette, jouant sans fin avec Calou, le chien de Loïck, inv entant des histoires avec qui veut ou riant 
av ec Goulran, le petit frère d’Ew en.  
      Ew en, c’est mon voisin d’atelier. Il a quinze ans et vit une aventure initiatique de construction à l’initiativ e de Yann, son 
père. Ew en se prend au jeu, sérieusement, en découvrant les premières étapes de la construction. Il me défie à un concours 
de longueur de copeau, qu’il gagne. Tous les matins, il rit de rév eiller la maisonnée qui a décidé d’un accord tacite de se fier 
au lev er du jour pour s’ex traire du lit. Yann assiste, conseille et entoure son fils... et moi, par la même occasion, puisque nous 
progressons de conserve. Merci, Yann ! 
      Jean-Marc et Josée trav aillent aussi à peu près en parallèle : ils ont commencé leur kayak en novembre dans le Sud et les 
carcasses sont en phase d’achèvement au début du stage. Ils jonglent incessamment entre leurs tâches d’hôtes et de cons-
tructeurs, sans compter que certains jours, Jean-Marc v a trav ailler à Rennes ! Le soir, ils v ont dans leur combinaison de pa-

pier immaculée, v érifier l’état de santé de Dolly , la brebis ges-
tante qui se prend pour un tonneau. Dolly mettra bas trois 
agnelets deux  jours après la fin du stage. 
      Loïck, lui, se concentre sur les techniques de couture et 
ex périmente des points et lignes ésotériques, puis il dev ra 
procéder à une  opération chirurgicale de pose d’attelles sur 
ses deux serres de bouchains à la hauteur du premier couple, 
en ay ant à peine ouv ert la peau de l’étrave av ant, tout au tou-
cher !  Après cette épreuv e, pour se détendre, il nous fait une 
brillante démonstration de tenon-mortaise fabriqué main en 
quelques coups de ciseaux, sur deux bûches anodines qui 
n’en demandaient  pas tant... 
      Loïck et Yann assurent également la couverture médiati-
que du stage à la caméra numérique : chaque étape de cons-

truction est filmée et commentée en direct, l’ensemble sera monté par un technicien du Centre National de Kay ak de Mer pour 
serv ir de « conducteur » à d’autres amateurs. Ils mitraillent également les différents kay aks avec l’appareil photo numérique et 
nous découvrons av ec émerv eillement que la pierre et la chaux des murs de l’atelier forment un décor harmonieux et rustique 
pour le bois galbé ou la toile fuselée de nos esquifs. 
      Christophe est notre Angacok, notre sorcier maîtrisant le feu de l’étuve et les outils les plus techniques, surfant sur la do-
cumentation , les tâches à distribuer, les ex plications à prodiguer. Il a le mot juste, montre le bon geste, détaille et ausculte les 
six  kay aks en chantier à trois degrés d’av ancement, passionné et passionnant. De temps à autre il sort de son tablier ou de sa 
boîte à outil un objet superbe, plane ou rabot noisette et se lance dans une courte démonstration.  
      Frédérique la douce est une experte de la toile : agrafeuse émérite, meneuse inflex ible des équipes de gros bras mobili-
sées pour tendre la toile, consolatrice des points de trav ers, elle aligne sereinement des petits traits de fil si réguliers, manie 
indifféremment l’aiguille plate ou courbe et soulage les brico-
leurs (euses) fatigués (ées). C’est très très long, un jour de cou-
ture, surtout au bout de sept jours de stage ! 
      Autour du noyau de la tribu, des v isiteurs très intéressés : 
Pierrot, l’Inuit de Trébeurden, nous a apporté les lunettes  es-
quimaux  et deux superbes pagaies qu’il a fabriquées. Max v ient 
regarder, rire, faire du vélo et la v aisselle. Maryv onne, la v oisine 
qui n’a jamais mis ses fesses dans un kay ak, devient une cham-
pionne des explications techniques à sa famille et à ses amis. 
Un jour, une accordéoniste v ient se poser dans l’atelier pour 
nous jouer trois p’tits airs.  
      Souv ent, le visiteur se fait mobiliser et apprend à faire des 
ligatures ou à raboter : pour trois minutes ou pour trois heures ! 
Jean-Félix le bricoleur se fait prendre au jeu, toujours à la re-
cherche d’une astuce pour peaufiner ou simplifier le trav ail. 
Guy, mon esprit-assistant vient m’accorder aide, amour et pro-
tection ! 
      Des rites s’installent : les repas de Josée, délicieusement pantagruéliques pour un nombre pas toujours précis de conv i-
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v es (à trois ou quatre près...), plats féti-
ches : nouilles, choux, lardons à la crème (Josée), poisson-riz (Jean-Marc) 
av ec l’inév itable histoire de pêche qui v a av ec ! Le panier de bols à thé-
thermos-gâteries de 17h30, initié par Loïck, est également très apprécié. 
Nous en arriv erons même un jour à couper de la brioche à la scie japonaise 
dans l’atelier !   
      Mon kayak n’est plus dans ma tête : il est devant moi , conçu par mes 
choix  et par tous les petits accidents d’apprentissage, maladresses person-
nelles et interv entions ex térieures des v isiteurs. Je le vois pour la première 
fois en deux  dimensions, lors de la mise en forme des bauquières  (3): un 
grand oeil bridé me regarde au trav ers de ces immenses paupières de pin 
des montagnes. 
      La troisième dimension est acquise sous tension : les couples de chêne 
étuvés sont cintrés puis coincés de force dans les mortaises. Les fibres du 
bois semblent se rév olter du traitement subi. Je ressens chaque craquement 
suspect comme un déchirement, la coque virtuelle se retrouv e coincée par de 
nombreux  serre-joints, réparée à la colle, puis entaillée au couteau. Le lende-
main matin, au petit déjeuner, Ew en ex primera bien cette tension : « J’ai rêvé que quelqu’un av ait scié tous mes couples ! ». 
      La longue séance de laçage qui suit permet de retrouv er un ry thme plus serein : pose de la quille. 

Le dessin des étraves permet une ex pression personnelle et le rabo-
tage des serres de bouchains est physique, mais dénué de stress. 
Peu à peu, la carcasse se pare de détails : petit plancher, serres de 
pont av ant et arrière, puis arrive un grand moment. 
      Pour la première fois, je m’assieds dans le kay ak : la pose du ma-
sik doit être précise, accordée à la morphologie du kay akiste et à sa 
position de pagayage préférée. Assise dans ce squelette de dauphin, 
je rêv e que je suis sirène... 
      La préparation de deux petites pièces de bois qui solidarisent les 
pointes de bauquières et les étraves demandent concentration et pré-
cision, mais leur étuvage et mise en forme sont moins stressants que  
ceux  des couples. 
      Et v oici le temps de tendre la peau : Frédérique et les gros bras 
rentrent en scène. La toile de coton est spectaculairement sollicitée, 
mais la carcasse proteste assez peu contre ce traitement de choc. 

C’est l’alliance des tensions du bois et de la toile qui donnera à la structure du kay ak cohérence et légèreté. Les hommes 
suent et se font mal au bout des doigts en roulant la toile si serrée. Dans la main de Frédérique, l’agrafeuse sautille gracieuse-
ment, dans les miennes, elle progresse laborieusement. 
      Ca y est, le kay ak est blanc et tendu comme la tranche d’un os de sei-
che, place au fil, à l’aiguille, et à la patience. Chaque point demande 
concentration et la paumelle (de voilerie ou bricolée avec du scotch et du 
tissu) s’avère bien utile. Le temps s’arrête longtemps, au ry thme des points 
laborieux. 
      Ainsi, l’objet est superbe, mais inutile : il faut crever le dos de ce grand 
poisson blanc de deux coups de cutter pour pouv oir poser l’hiloire. Elle a 
été poncée et percée de deux rangées de trous. Du fil et une aiguille, en-
core, pour ajuster le bourrelet de toile qui reste à l’intérieur en assurant ain-
si l’étanchéité et l’ajustage du bel oeuf de bois ; du fil et une aiguille, tou-
jours, pour fix er solidement à l’ex térieur la corde en chanvre qui serv ira à 
maintenir la jupe. 
      Quatre janv ier : il est temps de partir. Certains ont déjà commencé la 
peinture, presque tous ont opté pour « l’oeuv re au noir ». Le kay ak de Smil-
la sera-t-il rose Barbie ? Je me suis décidée pour une teinte « vieille v oile de Sinagot », mais, faute de temps, je me suis 
contentée d’en rêv er... Nous nous retrouv erons, c’est promis, pour l’inauguration « officielle-collectiv e », afin d’écluser la bou-
teille que Pierrot nous a offer te pour cette occasion. Notre communauté aura duré neuf jours intenses, av ec huit à dix  heures 
de trav ail par jour et un rév eillon à la clé. Chacun repart avec une inquiétude : comment sera-t-il sur l’eau ? et un bonheur : je 
l’ai fait moi-même ! 
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      A bientôt sur l’eau... 
 

Bibliographie 
(1)  « Apoutsiak, le petit flocon de neige », liv re pour enfant de Paul-Emile Victor, écrit pour son fils Jean-

Christophe. Album du Père Castor, Flammarion. 
(2) Article « Le Groenlandais », Frédérique Claey s, CK/mer n° 99, p. 18 à 23 
(3)  « bauquières » : les deux pièces de bois de la longueur du kay ak, qui servent de ceinture intérieure et 

de support des barrots et des couples. 
  

Contact animateurs de ces stages : 
 
Christophe et Frédérique Claeys, 6 av enue Guillaume Dulac Les Ombelles 1 – 13600 La Ciotat.  
06 13 41 71 31 – « norsaq@aol.com ». Christophe et Frédérique ont appris, entre autres, auprès de Christopher 
Cunningham, rédacteur de Sea Kayaker, spécialiste du kay ak traditionnel, constructeur de répliques d’embarca-
tions traditionnelles pour les musées américains et le prestigieux  Wooden Boat Magazine. Ils se sont perfection-
nés encore auprès de Svend Ulstrupp, constructeur danois ay ant appris au Groënland (construction de kay aks 
groënlandais et de baïdarkas) «info@naturlivsskolen.dk ». 
 
Articles CK/mer : 
Construction de kayak groënlandais. Stage de formation av ec C. Cunningham du 22-06 au 7-07-02. Christophe 
et Frédérique Claeys, n°93, p. 11 
Réalisez v otre kay ak Groënlandais, stages de construction (annonce). Christophe Claey s, n°99, p. 7 
Le Groenlandais. Frédérique Claeys, n° 99, p. 18 à 23 
 
Livres : 
« Building the Greenland Kay ak. A Manual For Its Construction and Use », Christopher Cunningham, Editor of 
« Sea Kayaker Magazine » : site “www.seakay akermag.com”.  
 
Liens : 
« www.geocities.com/dnary am » : site en français « Construction d’un kayak de mer en toile (sty le Groenlan-
dais) par Robert Mayrand. 
« http://home.att.net/~jimcoburn » : site en anglais « Building the Greenland kayak : an Illustrated Guide ». 
 
Intégrer le schéma d’un kayak  groënlandais du n° 99 de CK/mer p 19 (article de Frédérique Claey s : Le Groën-
landais)  
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« Lorsqu’un kayakiste a besoin d’assis tance, on peut être amené à le prendre en 
« radeau poussé », ou ce que j’appelle  un « radeau décalé » . 
Il s’agit d’un cas de figure où on navigue à deux. 
 L’assis té se trouve avancé par rapport au sauveteur, s’appuyant sur son étrave . Le sauveteur peut alors pagayer 
tout en gardant un œil sur l’assis té . Il a au préalable attaché l’étrave du kayak assisté contre son propre bateau. 
Cette manœuvre est efficace, mais si l’assisté perd connaissance, il peut tout lâcher et perdre son appui : il peut 
aller à l’eau, et l’avant du radeau se trouverait désolidarisé : DANGER !!! 
Il m’est venu l’ idée de LA POULIE !!! » 
Ce système consis te en l’ins tallation d’un système de va-et-v ient entre mon étrave et l’avant de mon hiloire… 
Voyons les photos (mes talents de photographe sont plutôt limités…) 
 
PHOTO N° 01 : Le matos : -Une drisse (6 mm), d’une longueur 
suffisante pour faire aisément l’aller-retour entre l’hiloire et la 
pointe avant 
           -Une poulie à placer au niveau de la pointe avant 
(avec de la cordelette et le plus avancé possible) 
  - Un petit taquet coinceur à installer sur le pont, à portée 
de main (pour ma part, je l’ai placé sur le côté gauche). Ev iter 
éventuellement le centre du pont, à cause du risque de casse en 
cas du v idage d’un kayak chaviré) 

   - Un mousqueton solide,  
qui serv ira à arrimer la ligne de v ie 
de l’assis té. En navigation, ce 
mousqueton est gardé à poste, à 
portée de main, croché sur un 
sandow de pont. 
          -Un bout de sandow  
(diamètre 6 mm) pour fixer le 
mousqueton à l’extrémité de la 
drisse (il sert comme amortisseur,  
très important). Je vous laisse 
vous débrouiller avec les nœuds. 
 
PHOTO N° 02 : Le taquet et le mousqueton (avec l’amortisseur) 
 

PHOTO N° 03 : Les deux kayaks sont d’abord placés en ra-
deau « normal » (côte à côte, les kayakistes à la même hau-
teur) . On frappe le mousqueton sur la ligne de v ie de l ’assis-
té . Le kayakiste en difficulté a bien sûr pour consigne de 
s’appuyer sur le bateau sauveteur pendant la manœuvre – 
 
PHOTO N° 04 : Ensuite, on amène l’assis té sur l’avant du 
dispositif en tirant sur la drisse, côté taquet, au maximum, 
jusqu’à ce que le noeud de l’amortisseur v ienne en butée 
contre la poulie. On veille alors à attacher l’arrière du kayak 
assisté contre sa ligne de v ie, pour avoir un ensemble soli-
daire 
 

Photo 1 

Photo 2 

Photo 3 

Poulie d’un radeauPoulie d’un radeauPoulie d’un radeau   
Eric VANDERRIEST Eric VANDERRIEST Eric VANDERRIEST    

Photo 4 
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PHOTO N° 05 : Vue du dispositi f dans sa globalité . On imagine 
l’assis té toujours penché contre le bateau sauveteur. On garde 
aussi une bonne v isibilité sur l’assis té, ainsi qu’un bon contrôle de 
sa gîte . En effet, il ne peut pas tomber à l’eau entre les deux ba-
teaux car ils  sont souqués entre eux, et si il part de l’autre côté, on 
peut aisément rectifier ce mouvement en faisant lev ier, avec l’avant 
bras, sur son pont arrière, au moyen de ses lignes de v ie….. 
 
P.S : Cette installation permet de prendre en charge un kayak côté 
droit, mais aussi côté  
gauche…….. 
 
NOTA : ce sy stème permet également de récupérer un kayak vide après 
un chav irage, lorsque, par exemple, le kayakiste désarçonné est placé 
sur un radeau, ou en cours de sauvetage (mais là, on est plus nom-
breux …..) 
 
                      A bientôt sur l’eau….     Eric VANDERRIEST  

 
 

 Le marin en mer affronte de multiples dangers. 
Resté à terre, son assureur v it dans une angoisse perpétuelle, et son quotidien se résume souvent à une longue 
attente anx ieuse près du téléphone. 
Parmi les ennemis les plus redoutés du marin, citons par ordre croissant: l'absence de femmes, la météo, la muti-
nerie qui éc late, la minuterie qui défaille, l'absence de femmes, les pirates, le scorbut, la confrontation avec un ice-
berg, l'absence de femmes et enfin le requin. 
Il en ex iste de multiples variétés. Presque tous les requins sont herbivores, donc inoffensifs pour l'homme, sauf un :  
celui qui tombe dessus n'a vraiment pas de bol. 
La réputation du requin est très surfaite; c'est principalement son nom qui fait frémir. Regardez derrière votre voisin 
de radeau en prenant l'air horrifié et murmurez dans un souffle: « un requin » vous verrez alors les poils de ses 
bras se hérisser . 
Ca marche à tous les coups; sauf avec un requin.  
Le requin « mangeur d'hommes » prend soin de son corps, se lève tôt, pratique au moins un sport et varier son 
alimentation: il mange aussi des femmes. 
Son principal ennemi est le panneau :« Attention aux requins ». 
 
Blatte et Pierre Thiriet (Le Journal de Spirou) 

Photo 5 

Bestiaire provisionnel 
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Notions générales 
L’unité de dis tance util isée en mer est le mil le marin, sa longueur est de 1852 mètres, ce qui correspond à une mi-
nute d’arc de latitude…en clair, ça veut dire que 60 mil les font 1 degré de latitude. Les v itesses quand à elles sont 
exprimées en nœuds, c’est à dire en mil les par heure. 
L’échelle d’une carte (ou d’un plan) est le nombre de centimètres de terrains représentés sur 1 cm de carte : par 
exemple, pour une carte au 1/50.000ème, 1 cm sur la carte représentera 50.000 cm sur le terrain, soit 500mètres. 
Les projections consis tent à essayer de représenter un objet à peu près sphérique (la Terre) sur un support plan…
essayez d’envelopper un ballon d’une feuil le de papier, il sera impossible de ne pas faire de plis (les architectes 
diront que c’est une surface non développable). Il conv ient donc d’avoir recours à des artifices. Quel que soit le type 
de projection choisi, il aura un ou plusieurs inconvénients : il ne sera pas possible de respecter à la fois les dis tan-
ces, les surfaces et les angles. En navigation, la première qualité d’une projection est d’être conforme, c’est à dire 
qu’elle doit respecter les angles tout simplement dans le but de suivre facilement un cap. 
La position d’un objet sur la surface du globe sera donnée par ses coordonnées géographiques : latitude (j) et longi-
tude (G). Les latitudes sont comptées de 0 à 90 degrés de l’équateur aux Pôles Nord et Sud. Les Longitudes sont 
comptées de 0 à 180 du méridien d’origine (Greenwich) vers l’ouest ou vers l’est. 
Coordonnées géographiques 
La projection la plus utilisée pour les cartes marines est la projection de Mercator (inventée en 1569…on est un peu 
conservateur, nous autres marins!). Il s’agit d’une projection cy lindrique. Ces principales caractéris tiques sont : les 
méridiens sont représentés par des droites régulièrement espacées, les parallèles sont de plus en plus espacés 
quand on s’éloigne de l’équateur (l ’échelle varie donc selon la latitude, mais ce n’est pas gênant pour les échelles 
qu’on util ise en kayak), enfin, les pôles ne peuvent être représentés. 
Pour ces deux dernières raisons, on limitera l’uti lisation de ces cartes à env iron 60 degrés de latitude : pour les na-
v igations polaires, on utilisera des cartes à projection stéréographiques polaires, sur lesquelles les parallèles seront 
représentés par des cercles, et les méridiens par des droites convergentes. 
Principe de la projection de Mercator 
Sur la figure ci-dessus, on voit bien que l’espace entre 0 et 30 degrés de latitude n’est pas le même qu’entre 30 et 
60°… voilà donc pourquoi les régions proches des pôles paraissent plus grandes que les régions proches de l’é-
quateur. 
 
Les cartes marines 
On a dit que le kayak est destiné à aller sur mer…logiquement, son patron est donc un marin et les cartes qu’il uti-
lise seront des cartes marines, c’est à dire conçues pour des nav igateurs. Elles contiennent de nombreuses infor-
mations utiles : 

Ø Feux (phares) et balises : même si on s’en sert moins que sur d’autres bateaux, les balises nous permet-
tront au moins de nous repérer sans erreur possible. 

Ø Sondes, c’est à dire les profondeurs d’eau. 
Ø Nature des fonds…pour ceux qui n’aiment pas débarquer dans la vase ou dans les cailloux! 
Ø Courants (mais d’une manière sommaire, pour plus de précis ion, il faudra disposer d’atlas de courants) 
Ø Amers (points remarquables depuis la mer permettant de se repérer, tels qu’églises, châteaux d’eau, ro-

ches peintes…)  
On les trouves à différentes échelles : 1/150.000ème ou inférieure…pas vraiment adaptées aux kayaks, 
1/50.000ème, avec couverture globale des cotes françaises, ou supérieure(ex :1/20.000, 1/15.000) disponibles uni-
quement pour certaines zones : entrées de ports et zones « difficiles » comme le Golfe du Morbihan, la zone de 
Ouessant… 
Préférer les séries « S » et « P » aux cartes classiques : ce sont des cartes pliées (qui ont en plus des indications 
supplémentaires bien utiles : cales de mise à l’eau, points d’eau…). Les séries « P » ont en plus l’avantage d’être 
imprimées sur un support résistant assez bien à l’eau (mais pas assez pour se priver d’un porte carte bien étan-
che). 

Les Cartes Les Cartes   
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De nombreuses hauteurs sont indiquées dans les cartes : sondes, altitudes, élévations…
un vrai souk!  
Les sondes correspondent aux hauteurs des parties du li ttoral toujours immergées, ainsi qu’à celles qui couvrent et 
découvrent (elles seront alors soulignées d’un trait). Ces hauteurs sont mesurées depuis le zéro hydrographique : 
le niveau le plus bas théoriquement possible pour un coeff de 120. 
Les alti tudes sont les hauteurs des îles et du continent…bref tout ce qui n’est jamais sous l’eau. La référence de 
ces hauteurs est calculée à partir du niveau moyen de la mer à Marseille. 
Les élévations sont uti lisées pour les phares et les ponts. Elles sont calculées à partir du niveau haut de VE moyen-
nes (coeff 90). 
Si une sonde ou une altitude est entre parenthèse, c’est qu’elle est « hors position » : le caillou, le sommet etc… 
qu’elle préc ise est trop petit pour y  inscrire la sonde. Par exemple : * ( 5 ) signifiera : roche couvrante et découvrant 
de 5mètres (sonde soulignée), la roche étant au centre du symbole « * ». 
 
Symboles des cartes marines 
Voici les symboles les plus utiles à connaître…il en ex iste beaucoup plus : ils sont tous répertoriés dans l’ouvrage 
1D du SHOM. Les symboles représentés ici sont ceux des cartes internationales…les anciennes cartes françaises 
uti lisent d’autres symboles, mais très ressemblants. 
Vitesse maximale et direction du courant de flot (marée montante) 
 Vitesse maximale et direction du courant de jusant (marée descendante) 
Position des données de courant de marées 
Remous, raz, rides de courant 
Tourbillons 
 
nature du fond : 

S : sable 
M : Vase (mud) 
Cy : Argile (Clay) 
St : pierres (stones) 
G : Grav ier 
R : roche 
Sh : coquilles (shells) 
S/M :deux couches : ici sable et vase 
Des termes qualificatifs peuvent être rajoutés : 

f : fin 
m : moyen 
c : grossier (coarse) 
bk : brisés (broken) 
so : mou (soft) 

par exemple : bk Sh c S, sera un fond de coquilles cassées et de sable grossier 
 
Zone couvrante et découvrante (à gauche : zone rocheuse, à        droite : fonds de sa-
ble avec deux roches isolées) 
 
Rocher ne couvrant pas (île ou îlot), le chiffre est une altitude. 
 
Rocher couvrant et découvrant (le chiffre est une sonde). 
Rocher à fleur d’eau au niveau zéro hydrographique 
Roche toujours submergée mais dangereuse (…pas vraiment pour les kayaks, sauf 
pour les vagues susceptibles de briser au-dessus de ces zones). 
Wk   Différents symboles d’épaves. 
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Voie de circulation et zone de séparation de dispositi fs de séparation du trafic (ex : rail 
d’Ouessant). Symboles de couleur v iolette. 
Limite de réserve naturelle, réserve naturelle(symboles v iolets). 
Zone mili taire, entrée interdite (symbole v iolet). 
Phares (les abrév iations de leur caractéris tiques sont expliquées dans un autre chapitre). 
Tourelle avec feu 

Balise avec feu 
nota : la forme des symboles des tourelles et balises correspondent aux voyants réels (sphères, cônes, cy lin-
dres…), les lettres correspondent aux couleurs, du haut vers le bas : b :black, r :red, w :white, y  :yellow, g :green 
la petite « larme » représentant le feu est de couleur v iolette. 
poste d’amarrage, bouée d’amarrage pour v isiteurs, club nautique, cale de mise à l’eau, débarcadère public ou 
escaliers, téléphone public, station de carburant, restaurant, parking à bateaux, parking public, camping (symboles 
v iolets, sur cartes série S ou P, seulement). 
 
Cartes topographiques 
Établies par l’IGN, elles sont principalement disponibles sous 2 échelles : 1/25.000 et 1/100.000ème. 
Les séries TOP 25 et TOP 100, indiquent en plus des indications classiques des renseignements bien utiles : ter-
rains de camping, ports de plaisance, abris… 
Ces cartes ne fournissent que peu de renseignements « maritimes », par contre, les reliefs, nature de terrain (bois, 
v illes, falaises…) y sont très bien représentés, ce qui les rends très pratiques pour reconnaître la côte, choisir un 
lieu de bivouac, de mise à l’eau… 
Les principaux symboles utilisés sont indiqués en légende de chaque carte. 
L’utilisation de cartes IGN pour reporter un point GPS n’est pas év idente, même pour les cartes dites 
« compatibles GPS » : le carroyage, au lieu d’être en degrés et dix ièmes, comme sur les cartes marines est expri-
mé en kilomères. 
 
Choix des cartes 
En ballade à la journée on pourra se contenter de l’un ou l’autre de ces types de cartes, à l’échelle de 1/25.000. 
Avec ce type de carte, aucun détail de la côte ne vous échappera (surtout si c’est une carte topographique). 
Par contre, en rando, cette échelle oblige à s’arrêter souvent pour replier la carte. Une carte au 1/50.000 sera cer-
tainement plus adaptée. 
Personnellement (mais on peut certainement trouver mieux), j’utilise une carte marine au 1/50.000 pour la nav iga-
tion, et une IGN au 1/100.000 pour choisir les lieus de bivouac, et pour avoir une v ision plus globale sur la randon-
née (plusieurs jours de nav igation seront v isibles sur une seule carte). La finesse du traçage des cartes IGN au 
1/100.000 leur permet de donner plus de détails sur la côte que les cartes marines au 1/50.000… surtout que les 
cartes marines modernes ne donnent plus beaucoup de renseignements sur les reliefs…les hydrographes pensent 
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        Le document « Techniques d’intervention et de sauvetage en kayak de mer » est téléchargeable et imprima-
ble à partir du site « www.ckmer.com », à la rubrique « Documents ». Le montage sur support DVD, d’une ver-
sion filmée de 42 mn, vient  de s’achever. Vingt deux kayakistes ont apporté leur concours pour exécuter les 
différents exercices de sécurité. Ce travail a nécessité 4 jours de tournage à Loguivy et dans le Golfe du Morbihan, 
et 10 jours de montage. Nous remerçions ici Guénolé Diguet, le cameraman, et Manon Faillenet, la monteuse , 
tous les deux non-kayakistes, sans lesquels ce produit n’aurait pas vu le jour. Guénolé a fait sa première expé-
rience de kayak dans un K2 pour les travellings et a conclu le premier jour de tournage par une ballade suiv ie 
d’une nuit de bivouac sur Raguenez (archipel de Bréhat). Il était rav i. Dès que nos emplois du temps le permettront 
nous ferons aussi découvrir à Manon le plaisir de nav iguer.       
 
        Ce DVD (muet), support d’échange pour la formation, sera mis à disposition pour les rencontres de formation propo-
sées par les structures oeuv rant pour une pratique du kay ak de mer en autonomie et responsabilité individuelles.  
 
        Le document « Techniques d’intervention 
et de sauvetage en kayak de mer » a été écrit 
par Guy Lecointre, Jean-Marc Terrade, Véroni-
que Olivier, Yann Guillou, Eric Julé, Pascal 
Mallard, Guy Cloarec.  
        L’équipe de fabrication du DVD : Guy Le-
cointre (réalisation), Véronique Olivier 
(assistante de réalisation), Guénolé Diguet 
(image), Manon Faillenet (montage). Ce tour-
nage a été effectué avec la collaboration du 
Centre Nautique du Trieux (CNT) à Paimpol et  
du club Rando Kayak de Mer (RKM) à Larmor 
Baden.    
 

Un DVD sur les exercices de sécurité en kayak de merUn DVD sur les exercices de sécurité en kayak de merUn DVD sur les exercices de sécurité en kayak de mer   par Guy Lecointrepar Guy Lecointrepar Guy Lecointre   

         
       Le garçon qui voulait  devenir un Etre Humain  

 
Jern Riel est né au Danemark en 1931. Il a passé seize ans au Groen-
land et en a tiré une source d' inspiration litt éraire quasi inépuisable. Il v it  
actuellement en Malais ie,  il partage sa v ie entre l'écrit ure et l'ethnologie.  
Il a obtenu toute sa reconnaissance avec la publication et le grand suc-
cès des «  racontars arctiques ». 
 

Islande, V ers l'an mil le Leiv , un jeune Vik ing dont le père a été as-
sassiné, est farouchement déterminé à laver ce meurtre dans le sang. I l  
embarque clandestinement à bord d'un drakkar en partance pour le 
Groenland. Mais un tel voyage est péril leux, et semé d' imprévus. C'est 
dès lors un destin inattendu qui attend Leiv , avec la découverte d'un 
autre peuple, les Inuit, et l'apprentissage de la tolérance et de l'amitié. 

Jorn Riel renoue ic i avec la forme et le ton traditionnels des légendes 
du Nord. E n conteur fabuleux, il envoûte ses lecteurs, aussi bien adultes 
qu'enfants. 
 
Livre 1 - Le naufrage 
Livre 2 - Leiv , Narua et Apuluk  
Livre 3 -... et Selv i 

A découvrirA découvrirA découvrir   



Avril  Mai  2004  28 

 
 

 
 
 

 
 
 

Constr ui re un kayak tradi-
tionnel c’est plus que la simple construction d’un kayak. C’est faire un bateau « sur me-
sure » dans lequel nous mettons un morceau de nous même. C’est une aventure humaine 
où chacun fait son propre voyage. 
Ainsi chaque expérience est unique, forte de la personnalité, du vécu et de la pratique du 
kayakiste. Chaque kayak est unique parce qu’il raconte une histoire ! 
 
  Parce que la vocation de Peuple Nomade est entre autre de faire passer le message de 
la découverte, de la rencontre et de l’échange, nous nous retrouvons dans cette démar-
che de construction. D’autre part, notre attachement aux cultures nomades et circum 
polaris nous pousse à nous intéresser à la construction de kayak selon les gestes ances-
traux. Ainsi qu’à vouloir faire connaître le kayak dans sa forme traditionnelle.   
 

Nous souhaitons partager notre propre expérience, mais aussi en connaître de 
nouvelles. C’est pourquoi nous organisons un temps de regroupement tourné vers les 
kayak traditionnel, mais plus encore vers tout ce qui invite au voyage et au rêve. 
 
Pour ces raisons PEUPLE NOMADE vous invite les :  
 

21 – 22 & 23 Mai  
à Lézardrieux au rassemblement 

« de bois et de toile » 
 

Si vous avez un attrait pour le kayak ou pour l’habitat traditionnel de bois et de toile, si 
vous voulez en savoir plus, partager votre expérience ou simplement participer à ce mo-
ment festif, vous serez les bienvenus pour 1, 2 ou 3 jours. 
Nous comptons sur vous pour diffuser l’information auprès de ceux que vous connaissez 
et qui possèdent une yourte, un tipi, un kayak, Kurrag,… 
 

Renseignement et inscription  à compter du 1er Avril 2004 : 
 

PEUPLE NOMADE 
3 hanter-ker – 22740 Lez ar Drev 

33- (0)296-222-054 
peuplenomade@wanadoo.fr 

«  de bois et de toile » 

 


