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Editorial  
Vous trouverez dans ce bulletin l’annuaire de 
CK/mer mis à jour. La décision de présenter ce 
document sous cette forme a été prise en C.A. 
L’idée est de pouvoir vous envoyer plus fréquem-
ment cette liste sans que cela ne  ruine l’associa-
tion. Pour une utilisation plus pratique, nous vous 
fournissons 2 présentations différentes. L’une est 
un classement sous forme alphabétique et l’autre 
un classement par régions. Pour l’avoir  expérimen-
té, je peux vous dire la facilitée à contacter d’au-
tres  kayakistes avec cette dernière. Ces données 
peuvent aussi bien vous être utile dans votre région 
que lors de vos déplacements. Vous avez, avec cet 
outil, la possibilité d’organiser et de vivre des ren-
contres formidables. Je pense que le plaisir de pa-
gayer et de découvrir de nouveaux lieux de naviga-
tion, est d’autant plus grand quand on peut en plus 
le partager  avec ses amis ou de nouvelles connais-
sances.  J’espère que vous apprécierez cette nou-
velle présentation.  
Je vous souhaite de bonnes navigations à tous. 
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. 

Couverture: photo d ‘Arlette Montet 

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des articles. Si le vôtre n’apparaît pas dans ce bulletin, nous veillerons à sa paru-
tion dans le prochain numéro - L’équipe du bulletin 

CK/merCK/mer 

CK/mer, CK/mer, 22 rue des Pins – 17137 L’Houmeau. 
www.ckmer.com 
Parution : février, avril, juillet, septembre, décembre. 

Adresses utiles 
Président: Guy Van Achter, les Beaumains, 22270 Plédé-
liac 
 02 96 51 22 09 - guy.vanachter@wanadoo.fr 
Secrétaire : Jean-Marc Terrade, 7 rue des Champs Gallais 
22100 Lanvallais 
02 96 39 14 70  / 06 89 66 35 45 - a.cyann@wanadoo.fr 
Trésorier: Thierry Lassègue, CK/mer, 22 rue des Pins 
17137 L’Houmeau 
05 46 50 97 22 / 06 63 28 74 85 - t.lassegue@laposte.net 

Bulletin : maquettistes/ coordinateurs. 
N° 105, avril 05 : maquettiste : Ivan Leguérinel / 
coordinateurs : Guy Van Achter, Alain Hémeury. 
N° 106, juillet 05 : maquettistes : Pascal et Anne Mallard / 
coordinateurs : Guy Lecointre, Véronique Olivier 
Patricia Beaugeard (maquettiste en assistance et relais) 

19 correspondants au bulletin (collecteurs d’articles 
ayant accès au « mini-site bulletin ») : 
Les maquettistes et coordinateurs sont également corres-
pondants. 
- Ivan Leguérinel : 02 98 95 01 72 guerinel@univ-brest.fr 
- Pascal et Anne Mallard : 02 99 64 74 43 pas-
canne@tele2.fr 
- Patricia Beaugeard : 01 43 99 47 23 patri-
cia.beaugeard@wanadoo.fr 
- Christophe et Frédérique Claeys : 04 42 71 72 98 Nor-
saq@aol.com 
- Jean-François Dao : 06 12 37 02 10 jfdao@cdg04.fr 
- Henri Gabolde : 02 98 04 38 09 hen-
ri.gabolde@laposte.net 
- Yves Guilbaud : 02 96 22 04 18 benoitguil-
baud@wanadoo.fr 
- Alain Hémeury : 02 96 38 08 68 
alain.hemeury@libertysurf.fr    
- Nathalie Kermorvant : 02 97 40 42 25 kermor-
vant.nathalie@neuf.fr 
- Philippe Landrein : 02 99 63 65 94 phi-
lippe.landrein1@free.fr  
- Guy Lecointre et Véronique Olivier : 02 99 54 01 23 / 06 
24 41 38 72 guyvero@conduite.com 
- Thierry Lassègue (coord. ci-dessus) 
- Jean-Marc Terrade (coord. ci-dessus) 
- Guy Van Achter et Véronique Clérout (coord. ci-dessus) 
- Erwan Louët (coord. ci-dessous) 
Correction bulletin : 
- Véronique Clérout, Patrick Verré, Véronique Olivier, 
Guy Lecointre.  
Relation avec l’imprimeur : 
- Erwan Louët : 02 99 67 78 06 / 06 75 13 29 34 elo-
uet@altern.org 

Pour le prochain bulletin 
envoyez vos articles avant le 15 mai 2005 

Site Internet www.ckmer.com 
- Laurent Heye (webmaster), La Barbotais, 35250 Chasné 
sur Illet 02 99 55 21 08 laurent.heye@rennes.supelec.fr 
- Guy Lecointre et Véronique Olivier (coord. ci-dessus). 
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COMPTECOMPTE--RENDU RENDU DEDE  LALA  MANIFMANIF  DEDE  SOUTIENSOUTIEN  ÀÀ    
L’AL’A.J. .J. DEDE PAIMPOL PAIMPOL  

par Véronique Olivier et Guy Lecointre (1) 
 

          Samedi 5 mars 2005, à l’Arcouest, peu de monde à l’embarquement pour la manifestation. Etait-ce l’effet du BMS n° 38 
à venir, vent nord-est, 5 à 6 beaufort, rafales à 7 (nous naviguerons avant son arrivée) ? Le fait que la manif, faute d’organisa-
teur institutionnel, association ou comité de soutien, ait acquis, par défaut, le statut de rassemblement spontané ? Il est possi-
ble que certaines personnes peu familières des manifs se soient découragées... Peut-être le temps qui passe a-t-il endormi 
les esprits (L’A.J. est fermée depuis mai 2000) ? Certains ont probablement eu peur de se perdre dans un débat politique lo-
cal où un maire, Mr Saleun, soutenant résolument l’A.J. est remplacé, après son décès, par un maire de la même couleur 
politique, Mr Pochard, qui votera résolument contre... (2) alors que lorsqu’il était premier adjoint, il montrait un bel enthou-
siasme pour la reconstruction et que les données (construction du centre de secours) étaient les mêmes... Comment une A.J. 
qui participe depuis 1975 à la vie économique et au rayonnement de la ville peut-elle être abandonnée ? Comment un projet 
financé à 70 % par les fonds cumulés de l’Europe et de la Région peut-il être délaissé ? 

          Question philosophique : faut-il se déranger pour un baroud d’honneur ?           
 
          Après une navigation sympathique, les participants sur l’eau, une trentaine environ, sont accueillis par Guy Cloarec lui-
même, ex-directeur de l’A.J., à la cale des Glénans sur le port de Paimpol.  Des paimpolais, et même un marseillais coura-
geux, formé à l’Auberge, André Barra, viennent apporter leur soutien. Une soixantaine de personnes environ se rassembleront 
sur ces quais pour la défense de la cause.  
          On peut remarquer quelques  représentants du Centre Nautique du Trieux (CNT-Paimpol), qui a assuré le maintien de 
l’activité kayak à Paimpol pendant la fermeture de l’AJ, la bande des « KM », Binic Kayak Mer (BKM), Rando Kayak Mer 
(RKM), Trégastel Kayak Mer (TKM), Trégor-Goëlo (3), Pagayeurs Marins, des adhérents de CK/mer qui se souviennent que 
Guy fut un des leurs pendant longtemps (4), et des individuels. Au-delà des structures, en effet, ce sont avant tout des indivi-
duels qui ont découvert l’activité à l’A.J. et qui y ont trouvé un cadre convivial et pratique. 
  
          Pendant le pique-nique du midi, à l’école 
des Glénans, les conversations s’animent. La 
Fédération des Auberges de Jeunesse a constaté 
que la décision brutale du maire n’avait laissé 
place à aucune négociation sur la taille des tra-
vaux. Chacun ravive ses souvenirs, beaucoup se 
sont connus au château de Kerraoul... Il y a de la 
tristesse dans l’air ainsi qu’une certaine forme de 
solennité. Y a-t-il possibilité d’attaquer la décision 
au Tribunal administratif ? La plupart des présents 
ressentent que cela ne ferait que reculer une 
échéance inéluctable. La FUAJ peut-elle envisa-

Photo Yvon Lemarchand 

Photo Yvon Lemarchand 
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ger une autre localisation proche ? C’est 
sans doute envisagé, mais la ville de 
Paimpol perdrait un beau symbole de 
convivialité et de croisement des cultures, 
et une école de kayak (plus de 20 ans 
d’activités) reconnue à l’échelon euro-
péen.  
          Guy Cloarec sonne le rappel de la 
manif : nous sommes une cinquantaine à 
marcher, charioter, conduire des remor-
ques… 
          La manifestation passe par la mai-
rie avant de rejoindre l’Auberge à l’état de 
chantier abandonné, château des cou-
rants d’air, que certains d’entre nous 
voient pour la première fois dans cet état. 
Quelques photos sont prises des partici-
pants sur la terrasse, les dernières d’une 
longue série de photos de stages, de dé-
parts de randos ou d’expés (5), de clas-
ses de mer, de manifestations culturelles, 
du club de l’A.J. Pour certains, c’est bi-
zarre, pour d’autres, c’est crève-coeur... 
 
          Les manifestants se séparent sous 
la grêle qui crépite, et on se retrouve en 
petit comité à la crêperie, pour un goûter 
d’adieu, jeunes et anciens mélangés.    
 
          Si quelque chose meurt, ou si plutôt 
un cycle prend fin, une certaine philoso-
phie de la pratique du kayak de mer, in-
sufflée par Guy Cloarec et quelques au-
tres pionniers, demeure : l’autonomie et la 
responsabilité individuelles sur l’eau, la 
solidarité, une certaine idée de l’engage-
ment social. L’AJ n’était pas qu’un local 
d’hébergement, pas plus que l’activité 

kayak n’était seulement qu’un « loisir ». Assez loin des valeurs dans l’air du temps, le projet d’éducation populaire des Au-
berge de Jeunesse, lieu de vie et de métissages, une vision non consommatrice du kayak de mer déclinée comme un « art de 
vivre », participaient à l’existence d’un « esprit A.J. » : longue vie à lui, quelles que soit les formes sous lesquelles il se perpé-
tue.  
(1) Membres du club et encadrants à l’A.J. 
(2) Décès de Jacques Saleun le 22 octobre 2004. Le 13 décembre 2004, le conseil municipal, sous la direction du 
nouveau maire Jean-Paul Pochard, prend la décision d’abandonner la poursuite de tout projet de reconstruction 
de l’Auberge de Jeunesse.  
(3) Association créée par Guy Cloarec en 1991. 
(4) Guy Cloarec fut membre du Conseil d’Administration de CK/mer pendant 9 ans (de 83 à 92) et correspondant 
régional CK/mer des Côtes d'Armor pendant 4 ans (de 88 à 92). Sept Assemblées Générales de CK/mer (86-87-
91-92-93-94-95) eurent lieu à l’A. J. de Paimpol, certaines couplées avec des « Journées du kayak de mer » dans 
la salle des fêtes communale de Paimpol (voir CD-Rom CK/mer).  
Guy Cloarec est aujourd’hui directeur de l’A.J. de St brieuc (A.J., Manoir de la Ville Guyomard « Les Villages » 
22000 St Brieuc. Tél. 02 96 78 70 70.) www.fuaj.org  
(5) Signalons particulièrement les expéditions en Irlande, Ecosse, Groenland, et l’audacieuse expédition au Cap 
Horn (Ouest-France du 20-03-96) dirigé par Guy Cloarec et dont un des participants était un des maquettistes 
actuels  du bulletin CK/mer (Pascal Mallard).  
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EURO PADDLE PASS (EPP)EURO PADDLE PASS (EPP)  
UNE UNE APPROCHEAPPROCHE  EUROPÉENNEEUROPÉENNE  POURPOUR  L’ÉVALUATIONL’ÉVALUATION  DESDES  COMPÉTENCESCOMPÉTENCES  ENEN  CANOËCANOË  KAYAKKAYAK  

  
-- RÉDACTION  RÉDACTION -- SANDRINE PRINET (CTFN FFCK) SANDRINE PRINET (CTFN FFCK)  

 
 
Former et protéger les pratiquants est au cœur des métiers de la Fédération Française de Canoë Kayak (FFCK) et 
de toutes ses structures. 
La FFCK met en place les conditions d’un développement durable des sports de pagaie en proposant aux prati-
quants, par l’intermédiaire de cadres compétents, un enseignement de qualité véhiculant des valeurs qui nous ras-
semblent au-delà des différences : 
- partager le plaisir de naviguer, 
- se former et transmettre, 
- être fort de nos différences, 
- se surpasser 
- s’associer pour mieux partager, 
- respecter l’environnement. 
 
Le concept d’Ecole Française de Canoë-Kayak « le canoë kayak, çà s’apprend » et le système d’évaluation du ni-
veau des pratiquants « Pagaies Couleurs » en sont les illustrations. 
 
La FFCK est en train d’élaborer une méthode d’enseignement des sports de pagaie, dénommée « D’une Pagaie A 
L’autre (DPAL)» à partir du système « Pagaies Couleurs » et lui donne une dimension européenne avec l’ « Euro 
Paddle Pass » (EPP). 
 
L’EPP est un programme de formation et d’évaluation basé sur la technique, la sécurité et l’environnement, comme 
c’est le cas pour « Pagaies Couleurs ». Ce projet est né grâce au soutien financier de la Commission Européenne 
dans le cadre de l’« Année Européenne de l’Education par le Sport - 2004 » afin prioritairement de promouvoir la 
fonction éducative et sociale du sport. 
   
L’EPP démontre une approche commune de l’enseignement des sports de pagaie entre les fédérations européen-
nes pour : 
- former les cadres impliqués dans l’enseignement du canoë-kayak (cadres fédéraux, d’Etat, de collectivités,…) en 
leur proposant des outils pédagogiques, 
 - permettre un enseignement de qualité, 
- créer et entretenir une dynamique d’innovation pédagogique. 
 
L’EPP est la formalisation des valeurs fondamentales véhiculées par les sports de pagaie auprès de tous les pu-
blics et à l'ensemble des pratiquants par le biais de la mise en place d'un programme global d'enseignement des 
sports de pagaie. 
 
Cette modélisation a été réalisée en concertation entre 6 fédérations de canoë-kayak : 
- British Canoe Union (Angleterre),  
- Fédération Française de Canoë Kayak (France),  
- Irish Canoe Union (Irlande),  
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- Svenska Kanotfordundet (Suède),  
- Kajakaška zveza Slovenije (Slovénie),  
- Dansk Kano Og Kajak Forbund (Danemark). 
Toutes se sont accordées sur une trame commune concernant : 

les six niveaux de pratique de référence,  
les modes d’évaluations de chacun de ces niveaux, 
les ressources matérielles communes pour assister les cadres dans la mise en place du programme d’ensei-

gnement. 
Plus que la création d’outils, l’EPP débouchera sur la création d’un réseau européen d’enseignement des sports de pagaies et 
contribuera à être un outil fédérateur. Dialogue et compréhension permettront de mutualiser les expériences et favoriseront 
surtout une démarche participative dans le but d’une capitalisation d’outils.  
 

 
 

 
 
L’EPP est un support pour les cadres et les pratiquants, une base commune d’enseignement pour favoriser un 
meilleur apprentissage des sports de pagaie en Europe. 
Ses contenus ont pour objectifs : 
- de servir de support commun de reconnaissance des pagayeurs d’un pays à un autre en Europe, 
- de mutualiser des contenus d’enseignement des sports de pagaie, 
- d’être une base à la création de l’Ecole Européenne des sports de pagaie. 
  
Cette reconnaissance commune de niveaux n’a pas pour vocation de limiter les accès aux rivières, aux cours 
d’eau et plans d’eau ou de réglementer,... 
Elle sert de support : 
-aux pagayeurs, afin qu’ils soient reconnus selon leur niveau de pratique d’un pays à un autre, sans avoir à dé-
montrer de leurs compétences, 
-aux cadres afin de s’appuyer sur des outils pédagogiques pour formaliser leur progression d’enseignement. 
Les contenus de l’EPP n’ont pas pour vocation d’être utilisé comme un permis de naviguer, ils ont exclusivement 
une vocation pédagogique. 
  
L’EPP est née d’une concertation entre 6 fédérations, intéresse aujourd’hui une dizaine d’autres fédérations eu-
ropéennes et a pour objectif de devenir le « pass » de référence des sports de pagaie en Europe. 
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EPP : Trame de compétences commune 

 
EPP : Ressources matérielles 
Des ressources matérielles de formation peuvent être utilisé, comme par exemple les outils « Pagaies Couleurs» : 
Pour les cadres 
-Des situations pédagogiques d’apprentissage incluses dans des cd rom 
-Un livret commun 
-Un site internet 
Pour les pratiquants 
-Un passeport 
-Un carnet de navigation 
-Un site internet 
 
EuroPaddlePass http://www.europaddlepass.com/ 
Année européenne de l’éducation par le sport 2004 http://www.eyes-2004.info/ 
FFCK : http://www.ffck.org/  

Les noms du dispositif par pays : 

Euro 
PaddlePass 

France Angle- Irlande Suède Danemark Slovénie 

Pagaies 
Couleurs 

Star 
System 

Paddle 
Plus 

Paddel 
Passet 

Euro 
Paddle Pass 

Barvna 
Vesla 

Découverte-blanc Pagaie blanche - Discovery - - - 
Niveau 1 - jaune Pagaie jaune 1 star Level 1 Gul Level 1 - Gul Rumeno Veslo 

Niveau 2 - vert Pagaie verte 2 stars Level 2 Grøn Level 2 - Grøn Zeleno Veslo 

Niveau 3 - bleu Pagaie bleue 3 stars Level 3 Blå Level 3 - Blå Modro Veslo 

Niveau 4 - rouge Pagaie rouge 4 stars Level 4 Röd Level 4 - Rød Rdeče Veslo 

Niveau 5 - noir Pagaie noire 5 stars Level 5 Svart Level 5 - Sort Črno Veslo 

EPP : 5  niveaux et un code couleur      
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I M M AT R I C U L AT I O N  I M M AT R I C U L AT I O N    

Je viens de recevoir la Carte de Circulation pour mon kayak de mer, homologué avec posibilité de naviguer jusqu'à 
5 milles (de jour, et à deux kayaks, avec équipement de sécurité complémentaire) sur toutes les côtes de France. 

Premier kayak de mer immatriculé, il porte le numéro GV C41291. 

Pour cela j'ai fourni les documents demandés : attestation sur l'honneur, copie de pièce d'identité et copie de 
justificatif de domicile. En sus j'ai présenté la facture d'achat à Valley (Nordkapp) que j'avais conservée depuis 
1991. Cela n'a posé aucun problème, sinon l'attente que le système informatique des Affaires Maritimes, basé à 
Saint-Malo, soit mis à jour. 

Pour répondre à tous ceux qui ont construit leur kayak personnel ou l'ont acheté en occasion sans facture, j'ai 
contacté un inspecteur des Affaires Maritimes, puis la responsable du bureau Plaisance au Quartier des Affaires 
Maritimes du Guilvinec. A l'issue de ces échanges, il ressort que l'attestation de propriété peut être incluse dans 
l'attestation sur l'honneur. Vous trouverez un modèle ci-dessous, mis au point avec la responsable du bureau de la 
Plaisance au Guilvinec. Cependant elle attendait la note de service d'application… Espérons que ceci n'entraîne 
pas de contraintes supplémentaires... (en termes plus clairs : faites homologuer vos kayaks rapidement). 

Bon courage. 

G e o r g e s  C O L L É T E R           Président de l’Association de Kayak de Mer du Ponant,      Vice Président de Pagayeurs Marins 

Exemple d'attestation « de conformité » 
 
 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
Je soussigné, ...................................................................  
né le :.............................................  à :  
Nationalité :........................................................................  
Demeurant à : ....................................................................  
atteste que mon embarcation kayak de mer, dont je suis propriétaire, est conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'Arti-
cle 224-4.04 (réserves de flottabilité), et du paragraphe 3 de l'Article 224-4.07 (matériel d'armement). 
Ceci conformément à l'Article 224-1.04, paragraphe 3.1 de l'Arrêté du 30 septembre 2004, publié au Journal Officiel n° 252 
du 28 octobre 2004. 
Nom de l’embarcation : ....................................................  
Genre : kayak de mer Type : ....................................  
Longueur : ............. mètres.  Largeur :   mètres. 
Année de construction : ....................  
Facultatif : 
Couleur coque : ...................  Couleur pont :  
Équipements fixes : compas, pompe à main, lignes de vie, nombre de trappes (nombre de cloisons étanches),... 
Constructeur : .............................  N° de construction :  
Nom et adresse du vendeur : ...........................................  
.............................................................................................. 
Date : .........................................  Signature :  
Documents joints :  
Copie de pièce d'identité. 
Copie de justificatif de domicile. 
Imprimé « Fiche Plaisance, Immatriculation d'un navire de plaisance », à remplir au Bureau de la Plaisance au Quartier des Affaires 

Maritimes. 

Centre de Sécurité des Navires 
Quartier des Affaires Maritimes 
de : 
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SITE CK/SITE CK/MERMER, , UNUN  ANAN  APRÈSAPRÈS... ...   
 
Le 12 mars 2004, la nouvelle formule du site CK/mer était lancée, privilégiant trois 
axes : le « Calendrier-Infos » mis à jour très régulièrement, la mise à disposition de 
documents utiles à tous, et la vocation de carrefour d’informations par la proposition 
de nombreux liens vers des sites liés à notre activité. Un an après la mise en place de 
cette nouvelle formule, le 12 mars 2005, nous étions à 10380 visiteurs, soit une 
moyenne de 865 par mois. 
 
Pour le mois de mars 2005, 
nous avons dépassé les 1000 
visiteurs. 
Si vous avez des informa-
tions pouvant intéresser les 
kayakistes, des suggestions 
à nous soumettre, des docu-
ments à mettre en ligne, écri-
vez-nous. Merci pour votre 
participation 
L'équipe du site CK/mer  
www.ckmer.com 
Laurent Heye, Guy Lecointre, Véronique Olivier 
Pour plus d’infos, voir bulletin n° 102 p. 8 et 9 « Site CK/mer, une nouvelle équipe ». 

A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 4A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 4A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 4 --- 2 0 0 52 0 0 52 0 0 5  (www.ckmer.com) (www.ckmer.com) (www.ckmer.com)   
Fiche à retourner à :  CK/mer, 22 rue des Pins - 17137- L’Houmeau 

Nom, Prénom : Date de naissance : 

Adresse: 
Code postal : Ville : 

Téléphone : Adresse e-mail : 

Possède un kayak de mer : oui / non (1) Type du kayak : 
Mon lieu habituel de navigation est : 

Nouvelle adhésion  ¨ Renouvellement  ¨ 

Je verse 30 euros (membre actif), 46 euros (membre bienfaiteur, club pour 3 bulletins), 
52 euros  (professionnel), ou 15 euros pour le conjoint et/ou les enfants qui cotisent à la même 
adresse (2) 
Tarifs en vigueur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale 
J’autorise la publication de mes nom et adresse dans l’annuaire de l’association : oui / non (1) 

Date :     Signature : 

 
(1) entourer la bonne réponse 
(2) chèque à l’ordre de CK/mer 
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ROSCOFFROSCOFF--PAIMPOL PAIMPOL AVECAVEC  LELE CNT       CNT        
   (Centre Nautique du Trieux) 

 
par Louis Le Bégat 

 
Dimanche 22 août 2004, 837ème Jour Paimpol. 
Avant la randonnée, c’est déjà la randonnée. 
Dès vendredi soir à Coz Castel, en l’aimable présence de Guy Le-
cointre et Véronique Olivier, avec François Lagrange et Yves Guil-
baud, et aussi André-Pierre De Craan, qui profite d’être en vacances 
à Kerloury pour se joindre à nous, s’est tenue une 1ère réunion de 
préparation, document mis au point par Guy à l’appui. Il s’est déjà 
révélé que la liste précise des participants n’était pas encore arrêtée. 
Hier soir, nous savions que Roger Le Brech serait des nôtres, comme 
nous le savions déjà pour Jean-Yves Leven. 
Ce matin Odile Fenard, dont nous savions qu’elle souhaitait aussi en 
être, contactée au téléphone avant qu’Yves et moi partions faire les 
courses pour le groupe, nous a appris qu’elle les avait déjà faites pour 
elle-même : nous les avons donc faites pour 6. 
 
Lundi 23 août 2004, 838ème Jour terrain de camping de Primel-Trégastel  
Coef. 57. PM : 11h31 ; BM : 18h00. 
A 9h, heure prescrite, nous étions tous à Coz Castel : sauf Jean-Yves, dont nous savions déjà que, sur la route de son retour 
de Corse, il nous rejoindrait directement à Roscoff. Joint par Yves dès son arrivée au CNT, nous avons appris que Jean-Yves 
se trouvait à ce moment-là à Montargis, et que donc il n’escomptait pas être à Roscoff avant 17h. 
Une telle nouvelle n’a rien fait pour accélérer les préparatifs. Odile est allée avec Yves chercher son kayak chez lui, où, au 
départ, nous avions prévu de le prendre au passage. François s’est souvenu qu’il n’avait pas acheté à manger à ses canards. 
A force d’allées et venues, de conciliabules pour occuper le temps, enfin tous à nouveau réunis nous avons décidé que nous 
pouvions très bien faire le 1er pique-nique de midi à Coz Castel avant de prendre la route. 
Avant l’arrivée de Jean -Yves, à Roscoff nous avons préparé les kayaks pour toute la randonnée, y compris le sien. Il était là 
pour le portage ;  la mise à l’eau s’est faite juste à la renverse de basse mer à 18h. 
Elle s’est faite avec circonspection : la météo annonçait des vents –heureusement de SO- de force 4 à 5, avec des rafales à 
force 6, et il suffisait de lever les yeux pour voir les grains se présenter les uns derrière les autres. 
Bien sûr, dès que nous nous sommes trouvés à la pointe de Bloscon à nos premiers coups de pagaie, nous voyions l’autre 
côté de la baie de Morlaix. Pour mieux apprécier la situation, Yves a fait mettre le cap sur la tourelle de Menk, d’où nous som-
mes allés chercher l’abri des rochers des Bizeyer. Nous avons constaté que l’addition de la montante et du vigoureux vent de 
SO, qui nous faisait certes dériver vers le Nord, nous faisait aussi bien avancer et avons en conséquence décidé, qu’au lieu 
d’aller tout de suite, soit au bout d’à peine une demi-heure de navigation, nous poser à l’Ile Callot, il était mieux, en recher-
chant les abris de l’Ile Verte et des rochers de la réserve ornithologique, abris substantiels à la marée basse, de traverser tout 
de suite la baie. 

Avec la montante et le vent dans le dos, nous sommes arrivés à 
toute vitesse en face du Diben. C’est là qu’Odile a proposé que, 
tant que nous y étions, nous doublions la pointe de Primel, qui 
pourrait se révéler un obstacle difficile à franchir le lendemain si le 
vent virait à l’Ouest, comme annoncé. 
Cette pointe de Primel pousse vers le Nord une langue de terre 
très effilée. Par la mer se dresse devant soi une haute masse ro-
cheuse d’une cinquantaine de mètres d’élévation. A marée basse, 
il faut s’avancer vers le Nord pour se faufiler entre les nombreuses 
roches qui émergent, et l’entrée dans l’anse de Primel se fait en 
laissant sur sa droite une peu engageante plate-forme d’abrasion 
développée sur une importante superficie. 
 Roscoff : 18h20 2 h de navigation 
 Primel : 20h20 env. 8 milles parcourus 

Photo Roger Le Brech 

Photo Roger Le Brech 
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Mardi 24 août 2004, 839ème Jour  Loquirec  
Coef.52/47. PM : 12h33 ; BM : 19h05 
Entendre toute la nuit la pluie crépiter sur le double toit de la tente est d’au-
tant plus dur qu’on sait que la marée n’attendra pas, qu’il faudra se lever de 
toute façon. 
Yves et François avaient installé le petit-déjeuner sous l’auvent des sanitai-
res du camping, à l’abri de la pluie qui tombait toujours ce matin. Un répit 
entre deux averses nous a au moins permis de tout remettre sans dom-
mage dans les kayaks. Si l’agréable terrain de camping municipal de Primel 
présente l’avantage d’être immédiatement au bord de la mer, escalader 
dans les deux sens hier soir et ce matin le superbe cordon de galets de 
granit qui garnit le fond de l’anse représente un effort de portage qui prend 
du temps et de l’énergie. 
Un vent, toujours de SO (force 5), nous a poussé, à la mi-marée montante, de Primel à Loquirec, en 2 heures trois-quarts, 
pour arriver à destination à midi et demi, soit exactement à l’étale de haute mer. Le balancement de la houle le long de cette 
côte sans îles avait creusé la mer plus fortement que la veille et sous les rafales, la progression était rapide, à défaut d’être 
toujours confortable. 
Au-delà des clochers de Plougasnou et Saint Jean-du-Doigt -le saint patron des gynécologues, selon Odile-, la côte se fait 
haute falaise sans échancrure bordant un plateau massif sans habitations face au Nord. Puis, à Beg an Fry, elle s’incurve vers 
le SE : il y a là une belle promenade à pied le long de la falaise de Guimaëc, qu’on peut agréablement mener jusqu’à Poul 
Rodou, où se situe le café librairie Caplan and Co. 
Franchi le dernier obstacle de la pointe de Loquirec, nous décidions d’y chercher un endroit où nous poser, et c’est à l’embou-
chure du Douron, face aux thermes gallo-romains du Hogolo, que nous l’avons trouvé, au terrain de foot municipal établi dans 
les dunes à ras de l’eau. 
Le bourg de Loquirec, station balnéaire de caractère à la gracieuse architecture de schistes, dont les séries redressées à la 
verticale présentent un cheminement coloré le long de la grève, nous a offert une après-midi bienvenue de promenade dans 
des rues resserrées autour du port, avec un choix de terrasses de café où s’installer, discuter de la navigation du jour et de 
celles des jours à venir. 
 
Primel : 9h45  2h3/4 de navigation 
Loquirec : 12h30 env. 8 milles parcourus 
 
Mercredi 25 août 2004, 840ème Jour  Ile Morvil  
Coef.44/43. PM : 14h03 ; BM : 20h36 
Se faire réveiller par la pluie au lever du jour n’est décidément pas la sen-
sation que je préfère en bivouac. Il fallait pourtant bien partir avec la marée 
montante, le plus tôt possible après la renverse pour en profiter pleinement. 
Le vent était toujours au SO (force 5) quand nous nous sommes extraits de 
Loquirec, après avoir méandré parmi ses sables avec le Douron vers la 
tourelle de la Roche Rouge puis en direction du port, avant de nous diriger 
sur le mouillage qu’abrite la pointe de Loquirec des vents d’Ouest, pour nous placer face à notre objectif de la journée, et non 
sans que Jean-Yves, sans que rien ne l’annonce, se retrouve à l’envers pour un bain matinal. 
La combinaison de la montante et du vent toujours au SO nous a fait prendre la décision de mettre le cap sur l’Ile Milliau droit 
devant nous, en traversant au large la baie de Lannion au plus court. Une mer creusée par une houle bien formée qui se dé-
valait de crête en creux en un balancement régulier nous a fait avancer à bonne allure rythmée par les conseils généreuse-
ment prodigués par Odile à Jean-Yves et André-Pierre, les plus novices de nous 7, sur la façon de tirer le meilleur parti de son 
coup de pagaie dans ce genre de conditions de navigation. 
Un gros grain que nous voyions sur notre gauche s’avancer sur nous a brusquement fait virer le vent au NO, ce qui nous a fait 
venir nous placer parallèlement à l’Ile Milliau pour lui faire face. Au bout de deux heures trois quarts de navigation, nous dé-
barquions à l’Ile Molène, bien à l’abri pour un bref pique-nique. Il était midi et demi. 
Ce vent de NO de force 5 à 6 nous a fait prendre la décision de profiter du plein pour tenter de passer de l’autre côté de l’Ile 
Grande par le chenal sous le pont. Nous avons ainsi appris qu’en morte eau il ne se remplit pas, et nous en avons été quittes 
pour une séance de portage, juste à temps avant que le grand estran sableux qui sépare Landrellec de l’Ile Grande n’assèche 
totalement. 
Loquirec : 9h45 5h3/4 de navigation,     Morvil : 15h  env. 12 milles parcourus 
 

Photo Roger Le Brech 

Photo Roger Le Brech 
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Jeudi 26 août 2004, 841ème Jour Petit Ile d’Er 
Coef.45/50 BM : 10h19 ; PM : 16h33 
Nous le savions, aujourd’hui devait être la plus longue étape. 
Et il fallait qu’elle le soit, pour s’approcher raisonnablement de 
la destination finale. 
Mettre à l’eau le plus rapidement possible après la renverse a 
signifié un portage périlleux parmi les boules de granit, au 
départ de cette île qui, comme partout dans les îlots de l’Ile 
Grande, porte de tous les côtés les traces de l’activité passée 
des carriers. 
La houle de NO (force 5) creusait la mer et la précipitait en 
tous sens à ces pointes rocheuses qui font le spectacle quand 
on se promène à pied le long du littoral et rendent soudain 
circonspects les kayakistes, d’autant qu’après la pause bien-
venue sur l’Ile des Femmes de Port-Blanc, le passage à la 
pointe du Château se situait en fin d’une navigation de 6 heures, où l’attention s’émousse. 
Passées les pointes de Trégastel et de Ploumanac’h, une mer plus calme a permis d’avancer sans faiblir, selon un itinéraire 
qui se préoccupait de couper, au plus court, par le Sud de l’Ile Tomé, puis tout droit sur Port Blanc. 
Nous avons retrouvé la houle du NO une fois sortis de l’abri de l’Ile Saint-Gildas, avec pour souci d’atteindre au plus vite, en 
profitant toujours de la montante, d’un vent d’Ouest de force 5, et du beau temps, un passage entre les rochers de la pointe 
du Château. 
Au delà, enfin à l’abri, devant nous la Petite Ile d’Er était à quelques minutes de navigation apaisée. 
Morville : 11h15             6h de navigation 
Petite Ile d’Er : 17h15 env. 15 milles parcourus 
 
Vendredi 27 août 2004, 842ème Jour Paimpol – Coz Castel 
Coef.56/64 Bm : 11h48 ; PM : 17h52 
La Petite Ile d’Er offre le charme d’un espace souligné de tous côtés par des cordons de galets de granit reliant les points ro-
cheux les uns aux autres, rehaussé pour ce qui nous concerne par une belle fin de journée ensoleillée vouée au séchage des 
affaires, à la promenade à pied sur les grèves et à l’un des feux de bois d’André-Pierre. Bivouaquer dans cette île présente 
l’inconvénient que le chenal qui la sépare de sa grande sœur au Nord s’assèche vite. C’est donc dès le lever du jour que 
Jean-Yves a fait le tour des tentes (6 pour 7 personnes, on traîne plus de bagages en kayak qu’à sac à dos), pendant que 
François, en inamovible cuisinier auto-désigné, préparait un hâtif petit-déjeuner. Evitant un portage impossible, c’est ainsi qu’à 
8 h 30  nous étions déjà sur l’eau. 
En cette partie du monde, la descendante porte, avec la gouttière du chenal de la Gaîne comme force prédominante, vers 
l’extrémité du Sillon de Talbert, que nous avons atteint bien avant la renverse, au portant, avec un vent qui, pendant la nuit, 
était revenu au SO (force 5/6). 
Avant la mi-marée, on ne peut en cet endroit que faire le tour des Iles d’Olonne. Au lieu de poursuivre, par La Moisie, en direc-
tion de l’extrémité Nord de Maudez, nous nous sommes arrêtés à 10h30, une petite heure pour pique-niquer à l’abri d’un ro-
cher en attendant la renverse alors que le vent de SO fraîchissait. Un court portage, par dessus un cordon de galets que la 
résultante des forces qui s’expriment en cet endroit a placé en séparation du bassin plat à l’Est du Sillon de Talbert et de la 
mer libre au Nord, nous a fait reprendre notre navigation droit au Sud, à la recherche du passage le plus tôt en eau entre Mau-
dez et Penn Lann. Nous l’avons trouvé quand l’eau a suffisamment monté entre les masses d’îlots rocheux qui ferment l’anse 

de Pommelin au Nord. 
La remontée sur Coz Castel a été une rude bataille face au vent 
qui soufflait à force 6 cet après-midi, pour une arrivée à 15h au 
terme de la randonnée. 
Tout au long de ces 5 journées, les incertitudes météorologiques 
ont conduit à effectuer des choix de navigation où l’objectif pre-
mier a toujours été de passer avant que les conditions n’empirent. 
Concertés, ils se sont toujours révélés appropriés, au détriment, 
forcément, d’une visite au plus près du littoral, qu’un temps plus 
clément aurait sans doute permise. 
Petite Ile d’Er : 8h30    6h1/2 de navigation 
Coz Castel : 15h00     env.12 milles parcourus 
 

Photo Roger Le Brech 
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RAID LITTORAL 13RAID LITTORAL 13  
 
Tous les ans, au début du mois d’Août, avec l’aide du Conseil Géné-
ral, dans le cadre du Comité Départemental de Canoë-Kayak des Bou-
ches du Rhône, Albert TOBELEM (alias Bébert) organise avec l’aide 
de son équipe le Raid Littoral 13. 

par Martin - Marseille 
 
 
 Ce Raid, qui n’a rien d’une course, même si l’édition 2004, tirée par une locomotive constituée de Quentin et Bruno en 
K2, a été particulièrement rapide en dépit de conditions de mer parfois musclées, a pour objet de faire connaître et apprécier le 
littoral des Bouches du Rhône à des amis un peu éloignés de nos rivages. Bretons, Alsaciens, Sud-Ouest, Ile de France … 
même des Marseillais, ce n’est pas interdit. Ce raid est ouvert à tous, à condition de savoir faire du kayak évidemment. Il n’y a 
pas de limite d’âge. Il n’y a pas non plus de discrimination sexiste, même les femmes sont accueillies avec joie. Après on dira 
que les Marseillais sont machos ! 
 Le propre du kayakiste étant en général la simplicité et le non-conformisme, les contacts sympas s’établissent très vite 
le premier jour à TARASCON. 
 Mais, me direz-vous, TARASCON n’est pas sur le littoral. Sauf erreur c’est sur la Loire … euh, non, je me trompe, sur le 
Rhône. Oui, c’est ça, sur le Rhône. Mais alors pourquoi TARASCON ? 
 D’abord, TARASCON con est une ville sympa, sur le Rhône donc en limite navigable de notre département. 
Ensuite, la première étape TARASCON-ARLES, relativement courte et avec des conditions de navigation faciles, permet au 
staff d’apprécier la technique de chacun et éventuellement de former des groupes homogènes avant d’attaquer les choses 
sérieuses. 
 Et sérieuses, les choses le deviennent dès la deuxième étape ARLES – PORT ST LOUIS DU RHONE : 42 kms. Tou-
jours sur le Rhône et sous un soleil de plomb. Le cagnard ! Là, l’appréciation du staff ne porte plus sur la technique mais sur 
l’endurance de chacun. Très vite les choses se décantent, le ton est donné. Quentin et Bruno lâchent la vapeur, prennent la 
tête et creusent le trou, suivis en grande majorité par des K2 et quelques K1 courageux. 
C’est curieux cette propension à toujours vouloir s’accrocher aux plus rapides, à vouloir ne jamais rester à la traîne. Mais à 
l’impossible nul n’est tenu. 
 Le passage à ARLES, la première étape étant très courte, donne l’occasion d’en faire l’exploration tout l’après-midi par 
le biais d’un jeu assez bien imaginé, consistant pour des équipes de deux à trouver des lieux remarquables, à l’aide de devi-
nettes et de questions de culture générale. La motivation - au-delà de l’intérêt culturel évident,   la ville d’ARLES fourmillant de 
vieilles et belles pierres et monuments historiques, est décuplée par l’attribution d’un prix aux gagnants. Je ne dirais rien des 
marchandages dignes de petits boutiquiers entre les différentes équipes pour obtenir le renseignement ou la réponse introuva-
ble. Il ne faut enfin pas oublier de saluer au passage l’accueil des Arlésiens. 
La présence le soir de Monsieur l’adjoint au sport, permet à Bébert d’aborder la question … cruciale de la création d’un stade 
d’eau vive dans la région. Aucun rapport avec le Raid bien sûr, mais il faut bien reconnaître que ce stade d’eau vive serait 
bienvenu et pas si déraisonnable qu’il pourrait paraître. 
 En premier lieu, il semble impensable que le club, un des plus titrés de France, soit obligé pour entraîner ses cham-

 
Notre groupe de 7 personnes, conduit à Roscoff par Patrick Bouchard –il y aurait eu place pour une 8ème personne dans le 
minibus tractant la remorque portant les 7 kayaks et toutes les affaires à emporter-, était constitué d’Yves Guilbaud, François 
Lagrange, Jean-Yves Leven et Louis Le Bégat, pratiquants à l’année au CNT, auxquels sont venus se joindre André-Pierre De 
Crann, Odile Fenard et Roger Le Brech. 
Pour rallier Roscoff à Coz Castel, des mises à l’eau aux débarquements, la somme cumulée des temps de navigation atteint 
22 h 30, en y incluant les pauses, le plus souvent brèves, et les portages en cours de navigation, pour une distance parcourue 
d’environ 55 milles. 
 
« Devinette: Que signifient les numéros mis par l’auteur derrière les dates de rando? Réponse dans le prochain numéro. » 
 
Centre Nautique du Trieux (CNT-Paimpol), Coz Castel – 22500 - Paimpol 
02 96 20 92 80 
pole-nautique-paimpol.com 

Photo Jean Pierre Cavelan 
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pions à s’expatrier à 300 Kms, tous les 
week-ends, jusqu’à proximité de Lyon. 
 C’est tout de même curieux que la 2° 
ville de France soit à la traîne pour certains 
équipements collectifs. Le kayak est en 
pleine expansion et ne peut générer qu’un 
plus en terme de fréquentation. Très égoïste-
ment, nous, kayakistes de mer, serions aussi 
friands d’un tel outil pour parfaire notre tech-
nique qui n’est pas toujours au top, loin s’en 
faut. 
 Et puis surtout, si les conditions 
étaient réunies, avec un travail médiatique 
approprié, l’appui des instances communau-
taires et régionales, nous aurions un outil 
adapté pour attirer un plus grand nombre de 
jeunes vers une activité générant des comportements positifs et un bon départ dans la vie. La construction d’un stade d’eau 
vive, directement ou indirectement, ne peut qu’être positive pour l’image de Marseille. 
 Je me suis laissé entraîner par un courant violent. Vite faisons un bac pour revenir sur le Raid qui, pendant ce temps, 
continue sa route vers Port Saint-Louis du Rhône, la Méditerranée enfin et une halte réparatrice bienvenue. 
 L’hébergement dans les gymnases nous met à l’abri des intempéries éventuelles et des moustiques. Personnellement, 
et je n’étais pas le seul, j’ai toujours dormi à la belle étoile. Voûte étoilée et ronflements sans modération. 
 La mer n’est pas toujours clémente et Bébert, qui pourtant connaît beaucoup de monde, n’a pas encore réussi à trou-
ver la bonne porte pour négocier. Mais il ne faut désespérer pour les années à venir. 
 Cette année, deux étapes un peu musclées nous ont offert des conditions de navigation « intéressantes », obligeant la 
sécurité, par prudence, à nous écarter de la côte et de ses brisants. Avant d’arriver à CARRY Le ROUET, un violent orage 
tourne autour de nous et nous avons droit à une bonne douche. J’ai toujours trouvé génial une grosse averse, façon pluie 
tropicale, assis dans un kayak au raz de l’eau. 
 De toutes les manières, avec le Raid Littoral 13, on est toujours gagnant. Si la mer est d’huile, le rase cailloux permet 

d’explorer toutes les petites criques dont la Côte Bleue 
fourmille. La couleur des eaux baignant ces criques est 
à l’origine du nom de cette portion de côte, du Cap Cou-
ronne aux portes de Marseille. Sous le soleil, un régal 
de tons turquoises. 
Par contre, si la mer est formée, la présence de bateaux 
de sécurité permet, même aux moins aguerris comme 
moi, de naviguer parfois à la limite de leurs capacités. 
C’est bon pour le moral et ça permet précisément de 
mieux connaître ses limites. Tout bénéfice. 
 Cette année, nous avons eu droit à un débarque-
ment sur le Vieux Port, au débouché de la Canebière, 
sous l’œil ébahi des badauds, suivi d’une réception et 
d’un apéritif au prestigieux Club Pernod. Le Vieux Port, 

la Canebière, le Club Pernod, excusez du peu … et sans chauvinisme aucun au demeurant. 
 Il est difficile dans le temps imparti et en fonction de la météo de tout voir. Pour ne parler que de Marseille, on retiendra 
le Vallon des Auffes, les cabanons et les petites criques typiques entre la Pointe-Rouge et le Cap Croisette, la Madrague de 
Montredon, le port des Goudes … la Baie des Singes et le petit port de Callelongues, première des calanques allant jusqu’à 
Cassis, sans oublier l’archipel de Riou. 
 Notre périple se termine le 7° jour à LA CIOTAT, en passant par CASSIS dont la réputation n’est plus à faire en lon-
geant la falaise du Cap Canaille, son Bec de l’Aigle et l’Ile Verte. 
 C’est la deuxième fois que je participe à ce Raid avec toujours autant de plaisir et je n’exclus pas de le refaire une troi-
sième fois ! 
 
ORGANISATION DU RAID LITTORAL 13 
Comité Départemental de Canoë-Kayak des Bouches du Rhône 
109, avenue Mendes France 
13008 Marseille       04 91 76 51 41 

Photo Jean Pierre Cavelan 
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LE  TAPELE  TAPE--CULCUL  
 

par Eric Ollivier 
 
        Une envie folle d’équiper mon kayak 
d’une voile me prit en octobre dernier. 
Je transmets le virus à un ami kayakeur. 
Après quelques recherches, je tombe sur la 
voile kiwi dans le CD-Rom de CK/mer. 
Je présente le document à mon ami. Il n’est 
pas très emballé par la voile kiwi.  
Nous travaillons donc en secret dans nos 
ateliers respectifs.  Il faut dire que moi je la 
trouve sympa cette voile kiwi. 
Mais nous voulons une voile permettant tou-
tes les allures, du près au vent arrière ! Avec une voile d’avant loin de la dérive, c’est pas gagné ! 
J’accouche donc d’une voile kiwi montée sur un plateau pivotant, mon ami aussi a terminé son proto, rdv 
est donc pris pour le baptême.  
Sur la plage nous gréons nos kayaks, le copain grée le sien à une telle vitesse que je m’affaire toujours 
avec ma voile lorsqu’il file déjà sur l’eau. Il avait réalisé un tape-cul pour son Arktika. 
Et quelle réussite : un seul bout : l’écoute  
                              un plateau amovible derrière l’hiloire 
                              la voile couchée sur le pont arrière  se met en place d’une seule main 
                              cela fonctionne sous toutes les allures, n’encombre pas l’avant  
                              attention au vent fort pour le travers, dessalage possible 

Réalisation : les dimensions sont indicatives, voire un peu grandes, à vous d’adapter, pour le mât et la 
bôme  nous avons utilisé du tube alu pour l’un, une  vieille canne à pêche pour l’autre et de la toile à spi. 
Remarques : la dérive est obligatoire pour le tape-cul, il est préférable de réaliser une voile triangulaire 
avec 2 petites lattes, c’est plus facile pour le rangement (le modèle présenté est à livarde). La bôme n’est 
pas absolument nécessaire. 
Le soir même le kiwi était transformé en  tape-cul. 

Photo Eric Ollivier 
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LA COTE VERMEILLE LA COTE VERMEILLE –– PYRENEES ORIENTALES PYRENEES ORIENTALES  
  

D’ArgelèsD’Argelès--sursur--Mer à Cerbère, la côte catalane française (66)Mer à Cerbère, la côte catalane française (66)  
 

par Alain Simonet 
 

Côte rocheuse où le Massif des Albères, culminant 
à plus de 1000 m, chute dans la mer, marquant la 
fin des Pyrénées. Des petites criques alternent avec 
des sites prestigieux. La vigne cultivée en terrasses 
sur les coteaux forme le terroir de Banyuls et de 
Collioure. La navigation en kayak ne présente pas 
de difficulté particulière, les abris sont nombreux, 
mais vous ne sous-estimerez pas la Tramontane 
qui peut être violente, (même en été), rendant le 
passage du Cap Béar problématique. En fait le vrai 
problème est la surpopulation dans la période 14 
juillet-15 août. Les points forts de ce parcours 
sont : La baie de Collioure, le Cap Béar, Banyuls, la 
réserve biologique sous-marine de Rédéris et Cer-
bère, porte de l’Espagne. 
 
I - COTÉ PRATIQUE 
1) Cartes : Michelin n°86, IGN Top 25 Banyuls 2549 OT, Carte guide navigation côtière 511 et 11E 03. 
2) Distance - durée : 24 milles AR, 1 à 2 jours en prenant le temps de visiter. 
3) Difficultés : pas de marée, courant négligeable, nombreux abris, les coups de vent de NW sont violents, en hiver les coups 
de vent d’Est lèvent une houle très forte avec une mer impraticable. En été les régimes de brises donnent une brise de SE 

assez forte (15 à 20 noeuds ) l’après-midi  avec une mer rapidement 
moutonnante. La seule vraie difficulté de ce parcours peut être le pas-
sage du cap Béar. 
4) Réglementation : Pêche et chasse sous-marine interdites dans la 
réserve de Rédéris. Feux interdits. Bivouac souvent possible sur les 
plages isolées. Bivouac encore possible dans l’anse de Paulille, plage 
de gauche avec accès à une petite pinède. 
5) Informateurs : 
    - météo : 08.92.68.02.66 - VHF canal 79 : 7h03, 12h33, 19h03. 
    - sémaphore du cap Béar : 04.68.82.01.22 
    - Offices du Tourisme - Argelès sur Mer : 04.68.81.15.85- Collioure : 
04.68.82.05.66 
                                       - Banyuls : 04.68.88.31.58 - Cerbère : 
04.68.88.42.36 
6) Noms des vents locaux : 
    - Tramontane (NW) : se renforce en milieu de journée et parfois se 
pose le soir.  
    - Garbi (SE) - Mildjourn (S) : Le seul qui pousse au large. 
    - Llaban (E) : le vent des tempêtes d’hiver. 
    -Régime de brise : matin NW modéré, le soir SE assez fort. 
7) Période : nous vous déconseillons la période entre le 14 juillet et le Photo Alain Simonet 

Photo Alain Simonet 
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15 août où il y a vraiment trop de monde. 
8) Mises à l’eau conseillées (accès facile avec une remorque et parking possible) : 
    a) Le Racou : à Perpignan prendre la direction Argelès, après Elne, sur la 4 voies N 114, prendre la sortie n°13 “Le Racou”. 
Mise à l’eau soit à Racou-plage : plage de sable, 50 m de portage, l’été parking aléatoire. Soit dans la partie Sud du fond du 
port d’Argelès : plage de sable, pas de portage, parking facile. Port en principe interdit aux kayaks... 
    b) La plage de Paulille : sur la N 114 entre Port-Vendres et Banyuls. Plage de sable, portage 50 m, parking possible avant 
9h.du matin. 
    c) Plage de Peyrefite : sur la N 114 entre Banyuls et Cerbère, 2 km avant Cerbère prendre à gauche direction “Centre de 
Rééducation”. Avant le camping tourner à droite, passer sous le pont et descendre vers la petite résidence au bord de la 
plage. Plage de galets, 50 m de portage, parking facile. 
 
II - ITINÉRAIRE 
 
 1) 0 mille : départ du port d’Argelès (abri, route) ou de la plage du Racou. Fin de la côte sableuse et début de la côte ro-
cheuse. 
 2) 1,1 m. : La plage de l’Ouille (abri, route) : guinguette, camping. 
 3) 2,2 m. : Collioure (abri, route) : site exceptionnel, grande baie bien abritée, plusieurs plages de sables et de galets, un tout 
petit port avec de belles “catalanes” amarrées, patrie du fauvisme et de Matisse, nombreux ateliers de peinture, restaurants 
“typiques”, etc... 
    N.B. : toujours beaucoup de monde, accès difficile en voiture avec parking problématique, le kayak est le moyen idéal pour 
aborder ce beau village. 
4) 3,3 m : Port-Vendres (abri, route). Port de pêche et de commerce, peu d’intérêt. 
5) 5m. : Le cap Béar : dernier grand cap de Méditerranée avant l’Espagne, réputé pour ses coups de vent violents de NW 
(parfois 90 n. en hiver). 
Falaises abruptes, sombres et austères à partir de Port-Vendres, plus colorées et civilisées ensuite, ce cap dégage toute sa 
sauvage beauté en hiver, loin de l’agitation estivale. Par vent de NW, la mer agitée se calme aussitôt passé le cap à l’abri de 
la côte SE. L’anse Sainte-Catherine, la plage de Balanti (abri, chemin), et surtout la plage de Paulille sont toutes proches, 
assurant de bons abris. A noter une jolie grotte entre le cap et l’anse Sainte-Catherine. Par vent de SE, l’anse de Paulille reste 
un bon abri et c’est la côte NE de Béar qui est plus calme avec l’excellent refuge de Port-Vendres tout proche. 
6) 6m. : l’anse de Paulille (abri, route), un restaurant. 
7) 7,8 m. : Banyuls sur Mer (abri, route) : plage de graviers bien abritée sauf de l’Est; s’il y a de la houle la partie complète-
ment à gauche de la plage est protégée. Douche d’eau douce gratuite au milieu de la plage. Éventuelle mise à l’eau possible 
au parking dit “de la Rivière” (gratuit) uniquement en été mais submersible par fort orage, hauteur limitée à 2 m par un porti-
que, portage de 50 m. Joli village catalan, un peu moins touristique que Collioure, patrie de Maillol (musée et  tombeau de 
Maillol à 5 km), sardanes le soir sur la place en été, visite des caves du cru Banyuls, bel aquarium d’eau de mer à côté du 
port. A noter un magnifique point de vue sur la région en montant à la tour de Madeloc à 10 km dans les Albères. Ne manquez 
pas non plus la pittoresque “Route des Vins”. 
8) 9 m. : le Cap de l’Abeille avec la plage de Taillelauque, la plage de Tancade et de  Punteprime (abri,chemin escarpé et 
réglementé). Entre le Cap de l’Abeille et le Cap Peyrefite, la Réserve sous-marine de Rédéris, navigation libre mais pêche et 
chasse sous-marine interdites. C’est le moment de mettre le masque que vous n’aurez pas oublié d’emporter pour admirer 
une faune sous-marine nettement plus riche qu’ailleurs. 
9) 10m. : La plage de Peyrefite (abri, route), bien abritée, restaurant, guinguette, camping possible (demander à la guin-
guette). Végétation de chênes-lièges. Le bâtiment sur le Cap Peyrefite qui vous gâche sans doute le paysage est un Centre 
de Rééducation où beaucoup de jeunes accidentés, gravement handicapés, “profitent” 
    aussi du site. 
10) 12,2 m. : Cerbère (abri, route,camping au Nord de l’anse deTerrimbo), avec une plage bien abritée. Dernier village fran-
çais avant l’Espagne. Vous verrez enfin à quoi correspond ce nom mystérieux si souvent annoncé dans les gares SNCF… 
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LE CAP DE CREUS LE CAP DE CREUS –– CATALOGNE  CATALOGNE –– ESPAGNE ESPAGNE  
  

La côte catalane espagnole de Puerto de la Selva à Punta La côte catalane espagnole de Puerto de la Selva à Punta 
FalconeraFalconera  

par Alain Simonet 
Cet itinéraire est sans doute un des plus intéressants 
de la côte rocheuse méditerranéenne espagnole 
(début de la Costa Brava), à proximité de la Côte Ver-
meille française. Le village de Puerto de la Selva 
donne d’emblée le ton avec son côté typiquement 
espagnol. Rapidement, après le “golfet”, la végéta-
tion disparaît et le paysage exclusivement minéral 
accentue l’aspect sauvage et tourmenté du site. Le 
Cap de Creus approche. C’est le cap mythique de la 
région et la fin des Pyrénées plongeant dans la mer. 
Après le cap, la côte se civilise et s’adoucit avec une 
belle végétation méditerranéenne et nous décou-
vrons la cala de Port-Lligat et le village de Cadaques. 
Dépêchez-vous : Cadaques continue à grandir, et de 
nouveaux lotissements vont défigurer Port-Lligat  
Cependant la création du parc naturel du Cap de Creus en 1998 permettra peut-être 
de protéger ce site. Le camping et le feu sont interdits. Cet itinéraire est parsemé de nombreuses petites 
criques sauvages  (les calas) avec des petites plages de sable ou de galets. 
Région : Espagne Nord-Est, Rédacteur : Alain SIMONET 
 
I . CÔTÉ PRATIQUE   
   1) Cartes : Michelin Espagne NE n° 443, carte-guide de navigation côtière 
n° EO 3 et la très bonne carte espagnole au 25 000 ème: Mapa topogràfic de 
Catalunya n°19. 
2) Distances-durée : 
De Puerto à Falconera : 17 milles en ligne droite ou le double (?) en visitant chaque cala.- Durée : de 1 journée à 2 jours (A.R. 
avec un beau bivouac dans une cala déserte) 
3) Difficulté : pas de marée, courant NS de 1,5 n au Cap de Creus. Vents dominants : 
NW qui peut être très fort même l’été, SE, Est avec forte houle et tempête  l’hiver. La mer est agitée au Cap dès que le vent 

se lève au-dessus de 15 à 20 n. La côte N est bien abri-
tée du vent de SE, la côte SE est très bien abritée du 
NWmême fort. Les calas à proximité du cap sont de 
bons refuges avec des accès routiers. 
4) Réglementation : Tente interdite mais bivouac possi-
ble sur les plages dans les calas isolées? En été le 
garde passe en zodiaque à partir de 8-9 h. Feu interdit. 
5) Météo : personnellement j’extrapole la météo marine 
de Perpignan : 08.92.68.02.66 et VHF 79 (en Fran-
çais,7h03, 12h33, 19h03). Sémaphore Béar : 04 68 82 
01 22 
6) Période : toute l’année, mais il y a vraiment trop de 
monde entre le 14 juillet et le 15 août. 
7) Mises à l’eau conseillées : 
 - Puerto de la Selva : de Perpignan 2 possibilités 
* Par la RN 114, Argelès, Cerbère, Llança, et Puerto. 

Photo Alain Simonet 

Photo Alain Simonet 
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* Autoroute A9 E15, sortie Figuères-nord, Llança, Puerto. 
Grande mise à l’eau facile et gratuite (plage de graviers) à l’entrée du village après le panneau ou aller dans le centre du vil-
lage, accès facile à une belle plage de sable avec parking contigu (mais peu de places). 
 - Port-Lligat (Cadaques) : si vous prenez l’autoroute, sortie Rosas, puis suivre Cadaques. Dès l’entrée du village de Cada-
ques, tourner à gauche direction « Cabo Creus, Port-Lligat » (la circulation dans le village de Cadaques est très difficile en 
saison). A port-Lligat mise à l’eau facile sur la plage de galets, 50m.de portage. Cala Montjoi. Autoroute sortie 3, aller à Ro-
ses. Dans Roses chercher la Direction Cala Montjoi : suivre « Toutes directions » par le front de mer, puis bien indiquée sur la 
gauche, au croisement mal indiqué aller encore à gauche et après le pont  droite. Sinon prendre la direction Cadaques avant 
Roses et 3 km après tourner à droite vers Roses, on rejoint un petit rond point et on prend la grande avenue à gauche. Au 
bout de l’avenue on tourne à gauche, avant le pont et le port. Narbonne-Cala M. 2H. Mise à l’eau très facile sur plage de sa-
ble, parking facile et gratuit. 
 
II . ITINÉRAIRE 
* 0 milles : Puerto de la Selva, joli port de pêche espagnol. Cala Fornells (plage). 
* 2,5 m. : El Golfet : vaste golfe avec de belles calas, Galera (petite maison de pêcheurs), Talabre (plage), Tavallera (grande 
plage), Portixio (plage), Prona (maison refuge) . 
 * Après la Punta d’Els Tres Frares, la cala Galladera (petite maison à droite mais pas de plage), l’île de Portalo et la Cala de 
Portalo (la plus belle avec plage, très abritée) (4m.). 
* 5 m. : Cala Culip : plage, abri, route privée, embarcadère du Club Med... ,très bien abritée. 
* Cabo Creus : avec une météo clémente, on peut prendre le temps d’explorer les îles Encalladora (on peut aborder sur la 
côte NE mais c’est théoriquement interdit) et Maça d’Oros. En hiver ambiance de “bout du monde” garantie. Juste après le 
Cap, une jolie grotte. 
* 6 m. : Cala Fredosa et Jigadora (abri, route). Bien abritée, 
plage, on peut rejoindre la route du Cap Creus , donc très fré-
quentées. 
Racò de ses Ielles : petite plage de galets, Cala Bona : très 
petites plages latérales, Cala Seca : petite plage de galets. 
* 7 m. : Anse Gillola (abri, chemin). Belle végétation méditerra-
néenne avec oliviers, chênes-lièges, figuiers de barbarie, 
aloès ...Petite plage à es Jonquet et plage plus grande au fond 
de la baie au NW. 
* 8 m. : Port-Lligat (abri, route). Hôtels, restaurants. Belle cala 
très abritée avec l’incontournable maison de Dali et les belles 
barques catalanes sur le rivage. La maison de Dali se visite et 
si vous êtes intéressé vous ne manquerez pas de visiter le 
musée Dali à Figueres. 
* 10 m. : Cadaques : le plus typique des typiques villages es-
pagnols à condition d’oublier les milliers de touristes allemands et autres. Cependant, vu du large, le village est vraiment beau 
et l’arrivée en kayak ne manque pas de charme. Accostez sur la plage au pied des bistrots et buvez une cerveza bien méritée 
en mangeant des tapas. NB : une douche sur la plage à droite au fond de la baie. 
* Cala Sa Cebola, à côté du Phare de Calanans, plage de galets et un replat bien caché pour bivouaquer. 
* Plage de Sa Figuera, très petite. Après la punta de la Maçana une grotte et surtout, 500 mètres plus loin, ne pas manquer la 
Font de l’Espunya, petite source surplombée de terrasses avec oliviers et figuiers de Barbarie. 
• Cala Joncols avec route, hôtel et camping. 
• * Platja del Canadell : plus calme et sauvage, vaste mais très caillouteuse. 
* Le cap de Norfeu : le passage le plus beau… 
* Platja del Calitjar peu sauvage et bâtie puis la platja de Pelosa plus calme. 
* 15 m: Cala Montjoi : route et plage de sable, du monde.une plage plus petite au SW. 
* Cala Rostella et Murtra : petites et sympathiques, sable. Enfin la Cala de Lledò encombrée de rochers. 
* 17 m : Punta Falconera , ensuite Roses sans intérêt. 

Photo Alain Simonet 
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NAVIGATION. LE NAVIGATION. LE RAPPORTEURRAPPORTEUR  CARRÉCARRÉ..  
 

par Martin - Marseille 
 
Le rapporteur carré. Vous connaissez ? 
 
Moi, je ne connaissais pas jusqu’au jour où MAX, devant nos difficultés à nous repérer parmi les îles de MADALENA, me pose 
la question : « Connais-tu le rapporteur carré ? ». A ma réponse négative, MAX entreprend d’éclairer ma lanterne. « Le rap-
porteur carré, me dit-il, c’est un rapporteur... mais carré ». « Ahh ! ». 
 
Ce rapporteur carré, transparent (rodhoïd) comporte une rose des vents graduée, un trou central, et une ficelle fine fixée dans 
ce trou. Pour connaître le cap à prendre à partir d’un point donné A, pour aller vers un autre point B, il suffit de disposer le 
centre du rapporteur sur le point A de la carte, en juxtaposant les nords (éventuellement en tenant compte de la déclinaison), 
de développer le fil de façon à le faire passer sur le point B, et de lire le chiffre correspondant sur la rose des vents par lequel 
passe le fil. 
 
C’est génial non ? Au placard la règle de CRAS (1).  
 
L’engin est peu encombrant, facile à mettre en oeuvre, même 
sur le pont d’un kayak, d’une lecture facile et rapide, sans risque 
d’erreur. 
 
De retour à Marseille, je me mets en quête d’un rapporteur car-
ré. « USHIP, je vais sûrement trouver ça chez USHIP ». En ef-
fet, USHIP possède une collection de rapporteurs carrés. « Ah 
oui, me dit Mr. USHIP, vous voulez parler du rapporteur bre-
ton ? ». 
 
Ca MAX me l’avait caché. Bon va pour le rapporteur carré bre-
ton. Le problème c’est qu’ils ne sont pas carrés mais rectangu-
laires et de dimensions incompatibles avec le pont d’un kayak. 
« C’est tout ce que vous avez ? Vous n’avez pas de rapporteur 
carré breton de plus petite taille et qui soit carré ? ». « Non, c’est tout ce que nous avons, désolé ». Dommage. 
 
L’affaire aurait pu en rester là, mais par le plus grand des hasards, en faisant du rangement (ce qui m’arrive très rarement, et 
c’est tant mieux, car quand je range, je ne trouve plus), je mets la main sur un rapporteur « Rond » qui traînait dans un tiroir. 
N’étant pas carré, je n’y prête guère attention sur le moment . Et puis, petit à petit, une certaine idée fait son chemin. Réflexion 
faite, ça pourrait faire l’affaire. Certes, il n’est pas carré, il est rond, mais à part ça tout y est. Il est transparent, comporte la 
rose des vents, et un trou central. Il ne lui manque que la ficelle que je m’empresse de mettre. 
 
J’utilise pour ce faire du « Fil au Chinois » (je ne certifie pas l’orthographe) très fin et très résistant. Il sert à coudre les bou-
tons. En outre on le trouve dans une palette de couleurs assez étendue. Très intéressant le Fil au Chinois. Bon, revenons à 
notre rapporteur. 
Muni d’une carte de la rade de Marseille, je mets mon engin à l’épreuve. Le trou sur la sortie du Vieux Port, j’aligne le fil sur le 
Château d’If, et je lis 235° : « ça marche ». 
Et non seulement, j’ai le cap aller, mais en même temps, le cap retour 55°, car mon rapporteur n’est autre qu’un rapporteur de 
navigation aérienne (marque MINERVA N° 1166). 
Et voilà, très modestement, j’ai inventé le RAPPORTEUR CARRE BRETON ROND MARSEILLAIS. 
Je vais prendre un brevet S.G.D.G. , ça n’en à pas l’air, mais y’en a là dedans. 
 
PS : J’aimerais connaître les contre-indications s’il y en a.       
(1) Règle de CRAS : règle marine comportant un double-rapporteur et permettant de reporter un relèvement sur la carte ou de 
calculer le cap de la route à suivre (« Le Cours des Glénans », Seuil, 2002). 
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L’ABRI TEMPETEL’ABRI TEMPETE  
par Véronique Olivier 

 
C’est tout nouveau, tout beau, rouge fluo, c’est la dernière tente de chez Vango (1) : l’abri tempête. Elle part d’une 
idée simple : lors d’expédition ou de randonnée, on a parfois besoin de se mettre à l’abri rapidement, de protéger 
une personne en état d’hypothermie, etc... sans devoir monter une tente (si on en a une...). 
 
Dans l’abri tempête, les arceaux, c’est vous ! Un tissu imperméable, en 
forme de dôme, bordé d’une « toile à pourrir », à l’intérieur, pour s’asseoir. 
Cela permet de rassembler les troupes à l’abri du vent et/ou du froid, le 
temps de lire la carte, de se réchauffer, de partager un café ou de faire une 
belote ! L’efficacité de la chaleur (animale ? humaine ?) est très rapidement 
ressentie et l’air circule bien grâce à deux goulottes d’aération. Pour obser-
ver l’extérieur, un hublot de plastique transparent. L’encombrement de cette 
tente pliée est minimal. 
L’essai pendant les week-ends sécu de Concarneau et de Quiberon a séduit les participants. En conditions réelles, 
il ne doit pas être simple d’y rester longtemps, car ce n’est pas un abri de confort. Les exercices ont montré que 
l’utilisation pour réchauffer une personne en hypothermie était tout à fait judicieuse. 
Pourquoi ne pas imaginer un achat groupé pour les kayakistes et les clubs adhérents à CK/mer ? 
Eric Julé à qui nous devons cette trouvaille lors d’une rando aux Shetland avec le club RKM, en été 2004, nous pro-
pose des prix intéressant par FUN KAYAK  à Vannes. 
 
Les prix : 1 place = 40 euros ; 2 places = 50 euros ; 4 places = 60 euros (comme celle d’Eric) ; 8 places = 80 euros.  
Remise de 10 %  sur ces prix en achat groupé. 
Pour tout renseignement et achat groupé contacter Eric Julé 02 97 40 76 34 ou eric.jule@wanadoo.fr 
(1) Site de Vango  http://www.amg-outdoor.co.uk/vango  faire « products », puis « product selector », dans 
« Choose » choisir « Tents », cliquer sur « Find Product », vous arrivez sur « Abri Tempête ou Storm 
Shelter ». 

TRÉGASTEL KAYAK TRÉGASTEL KAYAK DEDE  MERMER  
 
Après des années de navigation dans les eaux trégastelloises et ailleurs, Jean-Louis Simon et Jean-Bernard Léau-
té créent « Trégastel Kayak de Mer ». 
« Nous souhaitons développer l'activité de randonnées en kayak de mer, sensibiliser les initiés à l'aspect sécurité 
en partageant nos savoirs sur les techniques de navigation, de secours et de récupération ». 
TKM s'adresse à toute personne aimant le kayak et désirant rencontrer d'autres kayakistes. Pour intégrer le 
groupe déjà formé, il n'est pas nécessaire d'avoir un grand niveau mais simplement d'avoir de la pratique et si pos-
sible son propre matériel. Les randonnées s'adaptent au niveau de chacun. Les sorties entraînement ont lieu tous 
les samedis matins à 9 h à Trégastel. 
Trégastel se trouve près de Perros-Guirec dans les Côtes d’Armor. 
Si vous voulez rejoindre le groupe, rendez-vous à la plage de Cos Pors ou prendre contact avec Jean-Louis au 02 
96 46 39 47 ou Jean-Bernard au 02 96 49 03 01. 
Alain Hémeury 

Petite annonce 
Vends kayak de mer  Auvergne  modèle PENMARCH  couleur :blanc . Léger, rapide . 
 2 Caissons étanches avec trappes rondes (diamètre 18 ) Préparé pour l’immatriculation 
Avec jupe neuve et pagaie , prix  : 700 euros  à débattre 
Yves Béghin   tel 02 43 53 54 02 le soir ou email  ybeghin @cegetel.fr 
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JOURNAL DE BORDJOURNAL DE BORD  
D’UNED’UNE  

BELLE  RANDONNÉEBELLE  RANDONNÉE  
AUXAUX  

ILES  ANGLOILES  ANGLO--NORMANDESNORMANDES  
Du 07 au 15 août 2004 

par Yves Béghin 

 
Organisation 

Cette randonnée a été décidée en Août 2003, lorsque nous faisions la partie Sud des Anglo-Normandes : Jersey, 
Minquiers, Chausey. Les orientations avaient été arrêtées : doubler la durée, 8 jours, en mortes eaux, pour virer Sark, Guer-
nesey, Jersey à 4 ou 5 kayakistes. 

Dès le printemps 2004, j’ai pris les contacts pour l’organisation, d’une part avec les anciens participants, d’autre part 
avec les kayakistes de Jersey pour avoir des informations sur l’intérêt des sites, les lieux de bivouac possibles, la navigation 
etc… 
Pour des motifs différents, 3 anciens n’ont pu se libérer et une nouvelle équipe a été constituée : 
 

- Alain Bohée 
- Alain Hémeury 
- Antoine Riche 
- Arlette Montet 
- Yves Béghin 
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Le but était de découvrir ces grandes îles dans une ambiance conviviale en pleine connaissance des risques de difficultés 
dans cette zone. Les apports de matériels de sécurité et de cuisine étaient partagés. De plus, chacun devait emmener ce 
qu’il choisissait pour nourrir le groupe pendant trois repas. Seuls les petits déjeuners étaient individuels. 
 
Vendredi  6 Août 

Rendez-vous à partir de 18h30 sur le port de Port Bail. Je rejoins à la terrasse du café les « deux Alain ».  Nous par-
tons à la recherche d’un lieu tranquille pour garer les voitures et faire le premier bivouac. La directrice d’une colonie de vacan-
ces toute proche accepte que l’on laisse les voitures dans le parc ombragé ; c’est parfait. 
Avant le dîner, nous refaisons la navigation du lendemain avec une traversée jusqu’à Jersey au lieu de s’arrêter aux Ecrehou. 
Arlette arrive à 21 Heures. 
 
Samedi 07 Août  

Nous quittons le parc de bonne heure pour embar-
quer à la cale de l’école de voile qui est en eau. Antoine nous 
rejoint ; il a la gentillesse de nous apporter des pains aux rai-
sins appréciés par tous avant l’embarquement. 
A 10H30, (P.M+3) nous sommes sur l’eau – météo : Vent E 3 
à 4, coeff. 58, ciel légèrement couvert, mer calme, douceur. Je 
mène cette première navigation avec un léger ajustement du 
cap heure par heure. Traversée facile et agréable. A 13H50, 
nous arrivons un peu dispersés aux Ecrehou, 3 options diffé-
rentes ayant été prises pour traverser le dernier mille de cou-
rant plus fort avec les hauts fonds. 
Agréable surprise sous le soleil : sur la plage de galets nous retrouvons le Jersey Kayak Club, ses coachs (Dereck, Kevin) et 
ses membres dont Renée, en sortie à la journée. Après causette, nous déjeunons avec eux, ils nous confirment les informa-
tions de route. 
C’est ensuite la visite des îles et ses surprenantes maisons-cabines accrochées à chaque rocher, les ruelles de l’île Maîtresse 
et son énorme roche branlante animée par Kevin et bien sûr les mats avec le drapeau envoyé quand le propriétaire est là. 
Le courant tout proche est devenu violent et les Anglais s’y baignent avec plaisir. Ils me demandent de photographier l’étui de 
mon appareil que j’ai taillé puis collé avec du néoprène, car chaque semaine ils publient sur leur site internet une petite astuce 
d’équipement. OK. Alain Bohée retrouve des participants aux Stars BCU qu’il connaît bien. 

 
Les Jersiais embarquent à 15H30 pour rentrer sur Sainte 
Catherine et nous à 15H50 pour Rozel . Antoine mène 
avec un cap constant  pour la traversée. La route est fa-
cile, sous le soleil. 
Après la visite du port de Rozel, nous continuons notre 
route vers Bouley-Bay, autre port. Je récupère une bou-
teille à la mer : petite, en plastique avec la photo d’une 
vache Jersiaise et une étiquette du lieu de mise à l’eau : St 
Martin. Je la conserve. 
Les falaises sont belles, les vallées très verdoyantes. Nous 
passons sans l’identifier devant le « Cottage » du Jersey 
Kayak Club, dissimulé dans la verdure et continuons pour 

autant que possible d’approcher de la Pointe de  Plémont. La fatigue se fait sentir ; la pierre d’une falaise est exploitée dans 
une très grande carrière et la falaise a sensiblement reculé à cet endroit. Ce n’est pas esthétique. Vers 19H30, on arrive à la 
grève de Leck où jouent 2 kayakistes. Ils nous indiquent un lieu de bivouac, au pied d’une falaise à Old Fort, tout près. Nous 
débarquons à 20 h avec eux sur du sable après avoir parcouru 23 milles. Exemplaires, avant de partir, ils ramassent les dé-
chets (canettes de bière, bouteilles) et les emportent. Bivouac agréable, au soleil mais il n’y a pas d’issue autre que la mer. 
Attention aux chutes de pierres pour nos tentes. Alain H. cuisine le dîner à 22 heures. Antoine et Alain H. préparent la naviga-
tion pour aller à Sark. Ils choisissent la méthode de la somme des vecteurs courant avec cap unique. Après débat, en applica-
tion de la règle que « celui qui prépare la navigation dirige et assume », ce choix est accepté par tous, étant moi-même assez 
réticent à ce choix. 
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Dimanche 8 Août  
Après une nuit calme, lever 07H00. Ciel couvert. Petit déjeuner. Je prépare le déjeuner collectif qui est distribué à 

chacun. Dans ce creux de falaises, on ne reçoit pas la météo. Coeff 51/45. A 09H00, on entend des coups de feu répétés : il y 
a un champ de tir juste au-dessus, en haut de la falaise, sur le plateau. On embarque à 10H15 et commençons la visite de 
notre baie avec ses belles grottes. Dès la grève de Leck, la pluie tombe, assez forte. Pour nous amuser nous nous abritons 
dans une grotte, puis continuons en rase-cailloux vers la Pointe de Plémont, point de départ prévu de notre traversée. Impos-
sible de débarquer facilement dans cette baie à mer pleine car il y a de la houle et la plage est recouverte, au pied des falai-
ses. Il y a du monde en promenade, car c’est à proximité d’un village de vacances. 

Nous allons jusqu’à la pointe de Grosnez, pour voir et revenons. Avec 
ses compétences de montagnard et kayakiste, Antoine muni de son 
portable débarque dans une grotte en vue d’aller quérir la météo. Il 
escalade des rochers avec aisance pour rejoindre l’escalier d’accès. 
On l’attend sur l’eau. Il revient sans avoir pu téléphoner mais ayant 
consulté le journal. La prévision météo est confirmée donc la traversée 
est possible, départ à P.M (on est resté à l’heure française car nos car-
tes de courant ont en référence St-Malo). On déjeune en radeau, après 
avoir sorti les boîtes des caissons de chaque bateau. 
 
Le vent tombe, début de navigation pour Sark à 13H15, 11 milles cap 
constant. La mer est plate et il ne tarde pas à faire un peu lourd. Tra-
versée facile. Antoine pêche. On croise d’assez loin un ferry et appro-
chons l’Etac, petit îlot au Sud de Sark, nous débarquons à Dixcart Bay 

à 16h45, après être resté 06h30 à bord de nos bateaux pour une distance parcourue de 14 nautiques. 
C’est une plage de galets bien abritée, avec une sortie sur l’île et un ruisseau qui coule en cascade. Sur la plage, des bai-
gneurs. C’est notre tea-time, la toilette à l’eau douce et à 18H00, nous partons en promenade vers le village. 
La verdure dense de la vallée nous surprend. Le soleil a percé les nuages. On découvre « The Avenues », les maisons fleu-
ries, les calèches et les nombreux vélos car il n’y a aucune voiture, seulement des tracteurs. Certains vélos tractent une re-
morque mono-roue, équipée d’un guidon, d’une selle et d’un pédalier, à la joie des enfants qui s’y installent et n’hésitent pas à 
se balancer. Il y a de très beaux chemins encaissés, bordés d’arbres, des maisons et leurs ravissants jardins anglais. Tout est 
organisé pour recevoir les nombreux visiteurs : magasins, restaurants, hôtels, pubs … et voitures à chevaux pour promenade. 
Retour au bivouac de Dixcart Bay après 19H00 ;  toujours du beau temps. Quatre voiliers sont au mouillage dans la baie. 
Montage des tentes, cuisine. Préparation de la navigation pour demain par Alain H., avec bien sûr débat sur le choix de la 
méthode. Antoine nous régale avec des toasts aux filets de maquereaux qu’il a péchés. 
Extinction des feux à  22H00. 
 
Lundi 09 Août  

Un peu de pluie la nuit. Petit déjeuner, démontage des tentes et chargement des kayaks car nous ne voulons pas 
être considérés comme faisant du camping, ce qui est interdit hors des « campsites ». Beau temps, coeff. 39/35. 
Nous remontons sur la falaise pour aller découvrir la Coulée, cet isthme, haut de 80 m, reliant « Little Sark à Sark », très belle 
vue. Cet isthme est protégé par un canon napoléonien. Un grain s’appro-
che lors de notre embarquement à 11H30. Dans la Derrible Bay, il y a de 
très belles grottes et arches mais la houle ne nous laisse pas les visiter. 
On arrive au port « Creux » par un passage très étroit et sous une pluie 
dense. Je remarque un escalier encastré en bout de jetée et couvert, 
servant à marée basse à l’embarquement des passagers dans les ba-
teaux. Après le plein d’eau, déjeuner à l’abri dans une grotte. L’accès au 
port se fait par un tunnel creusé dans la roche. A 13H30, nous embar-
quons pour continuer le tour de l’île. Le phare sur sa falaise est impo-
sant. Après avoir passé la pointe Bec du Nez, descente de la Côte 
Ouest (Port de la jument). Une plage de bivouac possible, toujours sur 
l’estran mais avec accès à terre par un escalier. Le nouveau château 
style Disney construit sur l’île privée de Brecqkou nous étonne, les liai-
sons sont faites par hélicoptères. C’est un lieu de villégiature pour la Jet 
Set ; c’est étonnant dans cette seigneurie qui a su préserver l’île des 
excès de notre société. 
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Après un point sur l’eau, on décide de modifier la navigation pré-
vue et de mettre le cap maintenant à 15h15 sur Herm, malgré le 
courant : un joli bac avec des amers pour se positionner. A 16H15, 
après avoir vu sur son rocher la balise « Noire Pute » à tribord et 
frôlé la bouée « Fourquie » on arrive facilement à la pointe Sud de 
Herm. La côte Sud-Est est rocheuse, suivie d’une immense plage. 
Nous débarquons à 17H00 sur la côte Nord,  plage de la Mouis-
sonnière, près de la Pierre au rat (11 milles nautiques parcourus). 
Il y a des grosses roches en granit qui nous abriteront et éviteront 
les inconvénients du bivouac sur sable fin : nous pouvons poser le 
matériel sans qu’il soit plein de sable. Le site est magnifique sous 
le soleil couchant : à l’Ouest, Guernesey, à l’Est des îlots sur plu-
sieurs nautiques. 
Bain, tea-time, promenade sur les dunes et vers le village. Au retour, nous installons la cuisine à l’abri entre des rochers, et 
les tentes dans une cuvette au milieu des dunes. Tout est discret,  nous n’entendrons pas les vagues cette nuit. Arlette cui-
sine. La navigation est préparée par Alain B. Antoine nous sert ses toasts de maquereaux. Avant un magnifique coucher de 
soleil, j’ai le plaisir de voir des lapins et une poule faisane avec ses deux jeunes piétant au milieu des herbes. 
 
Mardi 10 Août  

Antoine a passé la nuit à la belle étoile, dans la dune ; la forte humidité de l’air l’a « humecté ». Malgré son sursac, il 
doit faire sécher son matériel … Ciel clair, beau temps.  Mise à l’eau à 09H30. Coëff 32/31. Alain B. mène la navigation. Cap 
sur le phare Braye ; le courant n’est pas fort. Aux environs de la balise Corbette, Alain B entend le bruit caractéristique d’un 
moteur très puissant et très vite, distingue la silhouette d’un N.G.V. (Navire grande vitesse) ; regroupement des kayaks immé-
diat et on file s’abriter derrière un bateau de pêche, près d’une perche. A peine en position, le N.G.V arrive ; il ralentit et 
change de cap pour s’éloigner de nous. A la passerelle, 3 hommes sont à poste : un au radar et un observateur par bord. 
C’est efficace. 
Nous suivons la passe de Doyle et longeons la côte orientée SW. Pas de hautes falaises ; mais des rochers et de nombreu-
ses tours de défense, construites en pierre il y a plus de deux siècles. 
Nous débarquons en baie d’Ancresse pour voir un mur antichar en béton construit vers 1942, astucieusement utilisé pour pro-

téger les dunes des vagues. Il y a aussi  des blockhaus et une 
école de voile. 
 
Un homme nous fait une démonstration de son vélo électrique.  Il y 
a 2 sources d’énergie : les batteries électriques et les jambes du 
cycliste, bien utiles face au vent. Toute la côte est très urbanisée. 
Nous rembarquons au milieu de jeunes débutants en planche à 
voile. La mer est plutôt basse ; au large sur 2 nautiques, il y a 
beaucoup de roches. Malgré le peu de houle, les vagues lèvent et 
déferlent sur les rochers. Le secteur ne doit pas être facile par vent 
d’Ouest ou Nord-Ouest ! Pour déjeuner, nous nous arrêtons dans 
la baie de Port Soif toute ronde. Le vent d’Est s’est un peu levé. 
Nous dissertons sur la navigation du jour pour tenir compte de l’é-
volution médiocre de la météo. Nous décidons d’attendre le pro-
chain bulletin à Lihou, lieu prévu pour le bivouac. L’après-midi, 

nous naviguons de pointe en pointe, pour avancer, avec vent portant. Lihou est une île privée, bivouac possible sur demande 
téléphonique. Le bulletin météo confirme un vent de secteur Sud, forcissant demain après-midi. Nous décidons d’aller dès ce 
soir au plus près de la pointe St Martin pour traverser vers Sark demain de bonne heure. Après notre départ, on voit arriver du 
Sud-Ouest un grain bien noir. Nous accélérons pour passer la pointe de Pleinmont avant son arrivée. Le phare du Hanois est 
magnifique, inondé de soleil avec les nuages noirs du grain tout autour. Les falaises sont hautes et colorées surtout d’ocres, 
surmontées de deux tours en béton. Ce sont des postes de commandement de tir construits pendant la guerre mais ne dépa-
rant pas dans le paysage. 
 Vent de Sud-Est 3 Beaufort,  dès la pointe, la mer est animée, avec le ressac et le courant, car il y a de la houle. Aucun atter-
rissage n’est possible sur toute la côte Sud, sur 7 milles nautiques. Pas de grottes, peu d’oiseaux. Le grain avance avec nous, 
un peu au Sud, produisant de très belles lumières. Alain B. et Arlette sont rattrapés par deux très grosses vagues. Nous res-
tons à distance des falaises à cause du ressac,  sur les hauts fonds des Lieuses, de la pointe de Baleine, les vagues lèvent et 
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déferlent. Nous entrons enfin dans la Baie au Sud de St-Martin (Moulin Huet). Bonne surprise, au pied d’une tour, il y a une 
petite baie abritée et un petit port « Saints Bay ». 
Ouf, un bon bivouac en perspective, il y a même des sanitaires et un café avec une mini-terrasse couverte, une route d’accès. 
Dès le débarquement vers 19H00, le grain se déverse, intense. Distance parcourue : 22 milles. Le soleil revient, peu après et 
on s’installe sur les galets. Alain B. cuisine. Alain H. et Arlette font la navigation pour Sark. On décide de partir à 08H00  pour 
une traversée de 8 milles, afin d’atterrir avant 11H00 dans le but d’utiliser au mieux les courants. Dîner abrité du vent, sans 
pluie. 
 
Mercredi 11 Août  

Alain B. nous réveille à 06H00, encore dans la pénom-
bre. A 08H00 nous embarquons. Ciel légèrement couvert,  vent 
de secteur Sud 3 à 4 Beaufort, coeff. 32/36. C’est le début de la 
remontée des coefficients de marée. Dès la pointe de Jerbourg, 
houle et ressac nous accueillent ; nous y prenons plaisir,  mais il 
n’est pas possible d’aller visiter les grottes. Un voilier français 
passe avec un  ris sur sa grande voile, foc enroulé. Notre naviga-
tion est lente, ralentie par une houle formée et hachée par le cou-
rant ; petites déferlantes sur certaines zones. Bien arrosé par des 
paquets de mer, il faut tirer ; c’est juste par moment. A l’approche 
de Sark, le vent forcit, et avec les hauts fonds, la navigation de-
vient difficile pour  ceux qui n’ont pas de dérive, avec ces vagues 
de côté qu’il faut prendre de trois quart  Enfin, Little Sark com-
mence à nous protéger, c’est le calme; il n’est pas possible d’aller 
à Dixcart Bay et nous débarquons à 10H50, sur la plage abritée de la Coupée. Il y a plusieurs bateaux au mouillage dont 2 
français. Ils nous confirment la prévision météo : vent de secteur Sud 5 à 6 Beaufort cet après-midi. Bien contents d’être à 
l’abri,  nous remontons les bateaux pour préparer le bivouac du soir. Pendant notre déjeuner, des « voileux » débarquent avec 
leurs canots pneumatiques et font « un soleil » à l’arrivée sur la plage, dans des vagues qui lèvent avec la marée montante. 
Le ciel est clair, il fait beau et nous partons en promenade. On commence l’ascension des 327 marches (comptées plusieurs 
fois) pour atteindre la route. L’île est jolie, très verdoyante,  nous visitons le Village, le Port, la Tour, la Seigneurie avec ses 
vendeurs de glace et ses calèches, l’église St-Peter,  entourée de son cimetière très ancien. 
Passage au bureau du tourisme où une dame très gentille nous donne de nombreux renseignements sur les ferries, les char-
ters, au cas où la météo resterait défavorable. Heureusement, Antoine parle couramment l’anglais. Les ferries assurant la 
desserte de Sark n’embarquent pas les kayaks, il faut les mettre sur le cargo régulier. 
Beaucoup de pluie le soir ;  Antoine nous mitonne un succulent repas, dans une grotte où nous nous sommes abrités. Nuit 
pluvieuse.  
 
Jeudi 12 Août 

Dès 07H00, Alain B., est monté sur le plateau pour écouter la météo, émetteur  de Jobourg, en français, c’est plus 
facile à comprendre. La prévision n’est pas bonne : vent de secteur Sud-Ouest 4 à 5 Beaufort avec rafales à 6 Beaufort virant 
Ouest.  A la Coupée nous serons en plein dans l’axe du vent ! 
Après le petit déjeuner, les tentes sont pliées et le matériel rangé dans les bateaux. Nous partons visiter Little Sark et décou-
vrir les ruines des bâtiments de la mine d’argent, ses deux cheminées construites sur le plateau, les feux étant en contrebas. 
Ciel ensoleillé, vent frais. Le paysage est magnifique, Guernesey en face. Le Big Russel est bien agité,  mieux vaut être à 
terre. En fin de matinée,  nous devons joindre par téléphone le capitaine du Star Fish, bateau charter de 12 m, susceptible de 
nous ramener sur le continent. Nos portables ne fonctionnent pas. Antoine, notre interprète, va à la cabine téléphonique. 
12H00, 13H00, 14H00, toujours pas de réponse, impossible de joindre le capitaine. Nous achetons du pain, des fruits, alors 
que le taboulé préparé par Alain H., nous attend à la Coulée. Antoine va donner à la dame qui tient le bureau du Tourisme 
notre dernière bouteille de Muscadet pour la remercier de sa gentillesse. Elle est ravie. 
Nous descendons au port où le Starfish doit rentrer, attente ; un pêcheur de coquilles Saint-Jacques en plongée bouteilles 
débarque. Il confirme le retour prévu vers 16H00 du Starfish et décortique habilement sa pêche, destinée à un restaurant. 
Pour passer le temps, nous allons voir l’arrivée des ferries. Les touristes sont remontés sur le plateau dans la remorque d’un 
tracteur. A leur descente, une vingtaine de charretiers – charretières pour la plupart – attendent les clients pour les promener 
par charretées de quatre à huit personnes sur l’île. Par hasard nous voyons arriver l’ambulance de l’île, avec ses feux bleus et 
son avertisseur deux tons. C’est un véhicule ambulance classique, dont le châssis a été coupé à hauteur de la cabine avant,  
pour être transformé en remorque tirée par un tracteur ! 
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Au Bureau du Port, Antoine se renseigne sur les Ferries. Pour le transport des kayaks, il faut utiliser le cargo jusqu’à Guerne-
sey, avec risques de retards, et coût élevé. Un autre charter plus petit que le Starfish, qui n’est pas disponible,  contacté par 
l’entremise d’un agent du port, nous annonce qu’il nous sera demandé 460 livres sterling pour Carteret, exorbitant !  
Au retour à la Coupée, nous discutons du choix à faire : 

1 / attendre l’amélioration et rentrer par nos propres moyens, 
2 /  payer chacun 92 livres.  
Il nous faudrait trouver les fonds en numéraire, nous faisons le 
compte de nos réserves. La lune venant de changer nous som-
mes plutôt pessimistes sur une proche amélioration du temps. 
Dîner au soleil, il y a encore des baigneurs dans des vagues très 
fortes. Nous remontons les tentes. Pour je ne sais quelles rai-
sons, des puces et des moucherons sont sortis des galets et ont 
envahi les tentes restées ouvertes. Insupportable ! A mi hauteur 
de la falaise un épervier plane, immobile, porté par le vent ; il 
plonge puis remonte, il chasse, nous ne nous lassons pas de le 
regarder. Les vagues seront très bruyantes cette nuit avec l’écho 
sur la falaise, certains ont des boules Quies. 
 
 

Vendredi 13 Août  
Après une nuit pluvieuse, à 07H00 Alain B. remonte pour écouter la météo. Bonne nouvelle, une amélioration est 

annoncée pour la nuit : vent de secteur Sud, mollissant 2 à 3 Beaufort pour la journée de demain. Le baromètre remonte à 
1010 ; vent toujours de secteur Ouest 5 à 6 Beaufort pour aujourd’hui. Les vagues sont trop fortes sur la plage pour envisager 
une sortie, peut-être à l’étale de basse mer. Notre moral remonte aussitôt : adieu le charter ! Les tentes sont démontées et 
rangées en attente de notre troisième nuit ici avec les coefficients de marée qui augmentent à 55, il faudra nous rapprocher 
de la falaise et remonter les bateaux. Nous traçons la route suivant les 2 méthodes et nous déterminons les horaires de retour 
en fonction des courants. En abandonnant le tour de Jersey par le Sud, nous pouvons arriver Dimanche après-midi à Port-
Bail. Hurrah !  
A 11 H, nous allons à Dixcart Bay pour voir l’état de la mer, c’est calme. Retour pour déjeuner ; la mer est montée, trop tard 
pour essayer d’embarquer. L’après-midi, nous nous promenons encore sur Sark, pour visiter les derniers recoins qui ont 
échappé à nos investigations ; Antoine va pêcher sur une pointe rocheuse. Alain B, Arlette et moi même allons voir Pilcher 
Monument. La mer agitée est belle ; la vue sur Brecqhou magnifique avec du Sud-Ouest 6 Beaufort établi sous le soleil. Alain 
B. reprend la météo à 19H00. Confirmation de la prévision. 
Antoine cuisine ce soir, le vent tombe, un beau coucher de soleil se prépare. Un groupe d’Anglais, plusieurs familles dînent 
autour de barbecues jetables. A la fin de leur repas, une jeune femme vient nous proposer une grande tarte, accueillie avec 
plaisir. .C’est de la pâtisserie british qui nous fait plaisir ! 
Après ce 3ème bivouac à la Coupée et notre 4ème nuit à Sark, nous sommes heureux de pouvoir partir demain, par nos propres 
moyens. La nuit sera moite, avec peu de vent. 
 
Samedi 14 Août  

Lever habituel ; la mer est calmée, très peu de vent, coeff 
65. A 09H30, nous embarquons pour visiter toute la baie, notam-
ment le tout petit port et le mouillage du Havre Gosselin que nous 
avions aperçu en arrivant. Après avoir viré Little Sark, nous repas-
sons devant Dixcart Bay pour débarquer à Port Creux à 11H40. 
Plein d’eau, déjeuner et sieste en attendant l’heure propice pour 
faire la traversée. Surprise, le Starfish vient débarquer ses plon-
geurs ; au moins on l’aura vu de près – rouge et beige, 12 mètres ! 
Vers 14 heures sur l’eau et  nous saluons au passage le Starfish. 
Je mène la navigation, avec cap heure par heure. Vent de secteur 
Sud-Est 2 à 3 Beaufort, mer calme. Route sur Jersey, au plus 
court. Un ferry passe au loin d’Ouest en Est. Une heure après, il 
repasse dans l’autre sens, beaucoup plus proche. Les relevés de 
cap varient : il n’y a pas de risque de collision ! Un voilier nous dé-
passe. Nous avançons plus vite que prévu, le courant est assez 
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fort dans des veines larges de 100 à 200 m que l’on traverse en bac, modéré mais réel, nous pouvons le vérifier sur de nom-
breuses bouées. Après deux heures de pagaie, constatant que notre position est meilleure que prévue, et en accord avec le 
groupe, le cap est modifié pour passer nettement à l’Est des Pater Noster et arriver directement sur le cottage Petit Port où 
nous voulons bivouaquer, gain de route substantiel mais traversée plus longue, 14 milles nautiques. La très grande antenne 
de télévision nous sert d’amer. Pendant les derniers milles, le vent devient plus sensible et de trois quart avant à l’approche 
des falaises. Nous approchons de la pointe de la Colombière, et aidé du GPS Antoine repère de suite « Petit port, » anse mi-
nuscule ; il faut être juste en face près de la falaise pour voir que l’on peut débarquer sur une petite plage de galets, recou-
verte par la mer  en vives eaux  car des rochers masquent ce havre où coule un ruisseau. Le cottage «Wolf Lair », ou « La 
Baule » (inscription sur le portillon d’entrée) est caché par la verdure ; seulement le toit de tuiles bistres en haut de la falaise 
est visible. 
Débarquement à 18H00. Distance parcourue : 19 milles nautiques. 
Le lit du ruisseau sert de cheminement pour monter, raide et glissant. A son déboucher sur la piste un petit mémorial rappelle 
un raid de commandos anglais et français, Opération Hardtack 28, les 25 et 26 décembre 1943, au cours duquel un officier 
anglais, le capitaine P.A.AYTON, est mort au combat. 
 Le bivouac est installé sous les arbres, autour de la maison. Le terrain a été nettoyé des herbes folles par les kayakistes de 
Jersey, gentille attention. De notre coin cuisine, nous avons une agréable vue sur les Ecrehou, pendant cette belle soirée en-
soleillée. Quelques promeneurs passent sur le chemin voisin. A notre surprise, les portes et fenêtres du cottage sont sécuri-
sées par d’épaisses planches munies de verrous. 
Ce soir, nous n’avons pas de visite. En effet j’ai appris au retour par Renée, que pensant nous trouver ici le samedi 7 août 
après notre rencontre aux Ecrehou, des membres du Club de Kayak de Jersey étaient venus nous proposer de participer avec 
eux à un barbecue. Ils sont vraiment très accueillants et sympathiques ces kayakistes. 
 
Dimanche 15 Août  

Ne bénéficiant plus des faibles coefficients des mortes-eaux, l’examen de la carte des courants nous amène à partir 
de bonne heure pour faire étape aux Ecrehou. 
 
Réveil à 5H00 par Alain B., le bivouac est plié dans le noir et nous sommes sur l’eau à 07H00. Alain B mène avec un cap uni-
que à 80 °. Vent de secteur Sud-Ouest 3 à 4 Beaufort, ciel couvert, un peu de bruine ; coeff. 70. 
Après un début facile, nous dérivons vers le Nord sur la Grande Rousse, bout au courant, nous avançons très doucement 
jusqu’à la Petite Rousse ; nous avons pris du retard et nous progressons par bacs successifs jusqu’à Grosse Tête pour arriver 
à l’île Maîtresse sur la côte Est à 09H40. Arlette prépare le dernier déjeuner et Antoine vérifie la navigation. Après le déjeuner 
nous remettons à l’eau à 12H30, route à cap constant. Le vent est portant et mollit un peu au cours de l’après-midi, la traver-
sée est rapide et facile à plus de 3 nœuds. Nous débarquons sur la plage de Portbail à 14H50 durant la basse mer .Distance 
parcourue : 16 nautiques. 
Le chenal d’accès au port est vide. On chariote sur 800 m jusqu’à la cale près du poste de secours de la plage. Des tracteurs 
mettent à l’eau des bateaux. Beaucoup de monde sur la plage, au soleil.  A pied, nous allons chercher les voitures et remer-

cions la directrice de la colonie de vacances pour le gardiennage. Chargement des voitures sous le soleil. Alain B part rapide-
ment. Sur ma route du retour, je dépose Antoine à Granville. Il y a beaucoup de circulation en ce soir de 15 août. 
 
Conclusion 
Ce fut une belle randonnée, avec conditions de navigation très variées. Nous avons parcouru environ 120 nautiques et de 
nombreux kilomètres à pied (au moins 40 sur Sark). 
Notre organisation de cuisine collective s’est montrée agréable et appréciée, le cuisinier n’ayant qu’un repas à préparer à la 

photo d ‘Arlette Montet 
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fois. 
Sur l’eau, Alain B. et Arlette étaient presque toujours en tête, accélérant par moment, nous attendant ensuite ; de plus, notre 
championne de mérathon ne pouvait résister à son besoin de « tirer une bourre ». Antoine aime la pêche à la traîne, il nous a 
régalé de maquereaux. Muni de son compas de relèvement, il savait toujours où nous étions. Alain H. allait et venait, explo-
rant les grottes mais attentif à éviter les secteurs potentiellement difficiles ; à terre c’est un explorateur marcheur permanent. 
Nous avons eu des débats animés sur des sujets importants en kayak : 
1°) Le choix de la méthode de navigation à l’estime dans les courants : soit heure par heure, soit au cap résultant de la 
somme des vecteurs courants. Chaque méthode a ses avantages et inconvénients et … ses partisans convaincus. 
2°) En randonnée, lors d’une navigation, faut-il ou pas désigner un responsable de groupe assurant aussi la   sécurité ? Nos 
avis sont partagés, trois résolument pour, deux contre, estimant que sur l’eau, on a toujours le temps de discuter et faire un 
choix. 
3°) Jours de sécurité météo : le programme prévoyait 7 jours 
de navigation et 1 jour en sécurité mauvais temps. Sur ce pro-
gramme, nous avons gagné 1 jour dès le début et nous avons 
tous exprimé ou confirmé le désir de débarquer le samedi soir 
à Port Bail.  Puis nous avons été immobilisés deux jours et 
demi à Sarck. Nous sommes arrivés dans l’après midi du di-
manche 15 Août, nous avons réduit le parcours retour sur Jer-
sey, en abandonnant le tour par le Sud.  En mer, c’est toujours 
le vent qui s’impose, mais une prévision météo à plusieurs 
jours permet de s’organiser et d’anticiper. 
 
Yves BÉGHIN 
LAVAL, le 27 SEPT. 04. 
 
RANDO  PRATIQUE 
Cartes : 
Cartes marines : 

Navicarte 1014 ; 
SHOM  6903, 6904, 6937, 6938, 6939 et 7133 ; 
Admiralty SC 2669 (2004) au 1 / 150 000, Channel Island and adjacent coast of France ; 
Atlas des courants de marée : Golfe Normand-Breton de Cherbourg à Paimpol (réf : 562-UJA). 
 

Cartes terrestres : 
Collins : Jersey, Guernesey (Vieux Campeur). 

Cordonnées géographiques 
 -PORTBAIL : 49°20’ de latitude Nord – 1°41’ de longitude Ouest, 
 -ECREHOU : 49°17’ de latitude Nord  - 1° 56’ de longitude Ouest, 
 -JERSEY : 49°15’ de latitude Nord – 2° 14’ de longitude Ouest, 
 -SARCK : 49°25’ de latitude Nord – 2°22’ de longitude Ouest, 
 -HERN : 49°25’ de latitude Nord – 2°27’ de longitude Ouest ; 
 -GUERNESEY : 49°25’ de latitude Nord – 2°33’ de longitude Ouest. 
 
Météo : 
- Réception des vacations du Cross JOBOURG sur le canal 80. 
- Pas de réception en mer si vous êtes masqués par une île ou un îlot, à terre placez-vous sur un point haut. 
- Il y a aussi des émissions spécifiques pour Jersey et Guernesey (horaires et canaux sur l’Almanach du Marin Breton). 
Nota : les très bonnes cartes prévisionnelles à  6 jours de Météo Consult sont très onéreuses. 
 
Bivouacs : 
Beaucoup de possibilités sur l’estran en période de mortes-eaux (voir le texte), les choix se restreignent aux vives-eaux. 
 
Matériels de sécurité 

chaque bateau était armé en 5è catégorie, 
pour le groupe : un GPS et deux baromètres enregistreurs. 

photo d ‘Arlette Montet 
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NAVIGATION NAVIGATION ETET  ARCHÉOLOGIEARCHÉOLOGIE  MARINEMARINE..  
Par Yvon LEMARCHAND 

 
Un après-midi de canicule, en août 2003, par calme plat et franc soleil, nous nous traînions mollement en kayak sur les hauts 
fonds de la baie de Pomelin, à l’embouchure du Trieux.1 
Notre groupe de kayakistes venait de déboucher du Ferlas par le sud de l’île Maudez et s’engageait dans une pétole, peu 
courante en cette région, d’ordinaire sujette aux fraîches brises de nord et aux forts courants de marée. 
Pour sortir notre petite équipe d’une léthargie pour la moins inhabituelle, je lançai alors la remarque suivante, sur le ton quel-
conque de celui qui profère une banalité : 
Là on est en train de naviguer sur les terrains de chasse de nos ancêtres… 
L’effet fut immédiat. Mon voisin le plus proche suspendit sa pagaie dans l’air immobile. A son attitude d’attente incrédule, je 
crus lire la bulle au-dessus de sa tête: «  Le gars, faudra qu’il mette une casquette quand ça cogne ! Ou bien : Yvon ça s’ar-
range pas avec les vacances… » 
A moitié satisfait de mon entrée en matière, je précisai : 
Oui, enfin…nos très anciens ancêtres, tout de même. Puisque c’était des hommes de Néandertal. 
Ah bon ? hasarda mon voisin, sans conviction dans la voix. Quelqu’un devant lança : Qu’est-ce qu’il dit ? ? Des néan…quoi ? 
Il ne m’en fallait pas plus pour me décider à continuer. 
Ben oui, là on est sur l’eau. Mais il y a quelques milliers d’années, on serait en train de ramer sur de vertes prairies bien gras-
ses…parmi des troupeaux de rennes et de bisons laineux. 
Et, entre deux coups de pagaie paresseux, je m’embarquai avec plaisir dans un de mes sujets favoris : l’archéologie marine 
locale. Sujet que je développerai ci-après. 
Effectivement, pour nous autres navigateurs des zones côtières, il peut être intéressant de connaître la configuration maritime 
ancienne de nos lieux de prédilection. Pour prendre conscience des fluctuations importantes des conditions climatiques pas-
sées, ou tout simplement pour rêver un peu… 
Dans mes propos, je fus aidé en cela par Louis, parfait érudit de tout ce qui a trait à la géologie régionale. 
La région au nord-ouest de Saint Brieuc, formant une crête granitique très découpée fut, comme toutes les côtes de Bretagne, 
une zone périglaciaire durant la der-
nière glaciation. C’est-à-dire hors d’in-
fluence de l’érosion de la banquise, 
couvrant alors les deux tiers de l’ac-
tuelle Angleterre. Ainsi, les abers ne 
sont que des vallées fluviales ancien-
nes gagnées par la mer. Il ne faut pas 
voir dans leur largeur impressionnan-
te2 l’action abrasive de glaciers char-
riant durant des millénaires des morai-
nes, tels les fjords de Norvège. Nos 
abers bretons résultent de failles géo-
logiques de l’ancien massif armoricain, 
élargies certes par de nombreux tor-
rents glaciaires du secondaire, mais 
actuellement fortement sédimentées et 
envahies par la mer. 
Il n’en fut pas toujours ainsi, tant le 
climat durant les millions d’années 
passées fut sujet à des variations 
spectaculaires. De – 80 000 ans à – 
20 000 ans c’est-à-dire à la fin du pa-
léolithique inférieur et durant tout le  
paléolithique supérieur, l’Europe du 
nord se trouvait soumise à une forte 
glaciation, ponctuée d’oscillations tem-
pérées. Durant quelques millénaires 
on pouvait se rendre à pied d’Armori-
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que en « Angleterre », tant le froid était intense, la masse de glace aux pôles importante et donc le niveau de la mer bas. En 
d’autres périodes, lors de « brefs » redoux, la fonte partielle des glaciers faisait grimper les rives océanes à des valeurs pro-
ches de nos bords de mer actuels. 
C’était le cas entre – 36 000 ans et – 22 000 ans approximativement. A cette période plus contemporaine de la nôtre (à l’é-
chelle géologique du globe c’était hier !), de successifs et relatifs réchauffements du climat planétaire permirent une expansion 
mesurée des masses liquides. Sur nos côtes nord Bretagne, le flot de pleine mer atteignit vraisemblablement une ligne allant 
du nord de Bréhat aux Triagoz3. Vers - 30 000 ans, les rives océanes se situaient largement au-delà des îles actuelles 
(Bréhat, Sept Iles, Batz). Le climat régnant était alors comparable à celui des plaines de Sibérie. De vastes étendues steppi-
ques à plantes composées et graminées, ponctuées de quelques bosquets de pins sylvestres s’étendaient à nos latitudes. 
Les herbacées vivaces dominaient dans des niches protégées (vallées, plaines abritées) et laissaient le terrain aux lichens en 
conditions plus rigoureuses4. 
 Pour revenir à notre région charnière entre le Trégor et le Goëlo, le Trieux n’était alors qu’une large rivière serpentant entre 
de grandes plaines alluviales herbacées. Rive ouest c’est-à-dire côté Trégor, nos îles locales de Coalen (a), de Maudez et les 
Trusques (b), l’île à Bois et ses roches (c), et, rive est, côté Goëlo, les innombrables îlots de Bréhat (d), les Agneaux (e), l’île 
Verte (f), etc. constituaient les collines dominant ces plaines. C’est-à-dire, pour les chasseurs du Paléolithique Supérieur fré-
quentant ces régions, des postes de guet élevés, propices à l’observation du gibier et des aires de repos après la chasse. Le 
nombre impressionnant d’outils en silex découverts récemment à ces endroits précis et la facture de ceux-ci ne laissent aucun 
doute quant à l’activité favorite de nos lointains ancêtres. 
Mais que pourchassaient-ils dans les vertes prairies s’étendant entre la presqu’île de Pleubian et Loguivy, jusqu’aux confins 
de Bréhat ? Principalement les grands troupeaux de rennes5, des aurochs, des chevaux pottok, des bisons des steppes. Peut-
être aussi des antilopes saïga, dont la présence est attestée sur les rives du Légué (Saint Brieuc). Le rhinocéros laineux et le 
mammouth, bien présents dans la région, 
étaient ordinairement capturés dans des fosses creusées à même le sol. Dépecés sur place, certains ossements furent fossili-
sés par le comblement rapide des fosses, lors probablement de glissements de terrain ou d’apports soudain de limon alluvial. 
Mais de telles activités prédatrices perpétrées pendant des millénaires ont bien sûr laissé d’autres vestiges matériels, pour la 
plus grande joie de archéologues. 
L’un d’eux, M. Gilles Chevalier6, dans sa remarquable étude 
sur l’outillage lithique des Côtes d’Armor7, rapporte la décou-
verte d’environ 800 pièces de silex taillés répartis sur de mi-
nuscules îlots au nord de l’île Coalen (a). Ce sont principale-
ment des lames à bords abattus, des perçoirs, bifaces, burins, 
grattoirs, racloirs et fines lamelles retouchées. Outils servant, 
outre au débitage de la viande, à la découpe et la préparation 
des peaux, tendons et os. La technique de fabrication de ces 
outils, de style Châtelperronien8 archaïque, démontre l’utilisation régulière de ces sites de plein air par l’homme de Neander-
tal. Trapus et robustes, les membres courts et puissants, ces hommes bien adaptés aux climats rigoureux, avaient conquis 
depuis le Danube toute l’Europe de l’ouest. 
 A seulement trois kilomètres de là, le site des Agneaux (e), quant à lui typiquement de style Aurignacien9, se trouvait fréquen-
té à la même époque par des homo sapiens anciens, prédécesseurs de l’homo sapiens actuel. Ceux-ci, longilignes et adapta-
bles, conquirent depuis le Moyen Orient pratiquement tous les habitats naturels de la planète. Si les deux communautés (trop 
différentes génétiquement pour permettre un métissage) ont cohabité, ont-elles échangé leurs techniques de chasse ? On 

peut le penser. Une rivière comme le Trieux, si large fut-
elle, ne constituait pas une frontière infranchissable pour 
de robustes chasseurs un peu têtus. Peut-être à l’occasion 
ont-ils pu inventer le kayak en tronc de pin massif et la 
pagaie en omoplate de renne… 
Aujourd’hui la mer a reconquis les vastes plaines du pas-
sé. Les valeureux chasseurs et les hordes de gibier sau-
vage ont regagné les manuels d’archéologie.  Mais les 
hauts fonds du Trieux seraient-ils encore hantés par les 
esprits de Néandertaliens vêtus de peaux, poursuivant les 
troupeaux de rennes en brandissant leurs lances à pointe 
de silex? C’est bien possible. 
En tous cas, qu’on ne se demande pas pourquoi Yvon, lors 
des sorties en kayak dans ce secteur, aime à rester si 
longtemps sous l’eau, la tête en bas…Peut-être espère-t-il 

apercevoir un de ces lointains revenants de la préhistoire.                                                                
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Rappels  article Archéologie Marine 
1Côtes d’Armor. Aber entre Paimpol et Pleubian. 
2Le Trieux actuel est aussi large à son embouchure que la Seine à Tancarville.  
3 La Terre, planète vivante. Editions Gibert. 
4 D’après une étude des pollens fossilisés effectuée en 1953 et 1956 par les Pr. Monet /Giraud en Léon et Trégor. Cf. op. 46- 03.1958,  
Bulletin Archéologique de l’Ouest.  
5 Lors de dévasements du Trieux maritime au début du siècle dernier, une profusion d’ossements et de bois de rennes a été émergée par 
les dragues. Les sabliers prélevant le maërl au large de Bréhat en ramènent encore parfois. 
6 Membre de l’A.R.S.S..A.T (association pour la recherche et la sauvegarde des sites archéologiques du Trégor). 
7 Bulletin de l’A.M.A.R.A.I n°14, 2001. 
8 Culture de transition entre le paléolithique moyen et supérieur (vers -35 000 ans). Le terme vient du nom de Châtelperron, commune de 
l’Allier où ont été mis à jour de nombreux ossements de Néandertaliens. 
9 Première culture du paléolithique supérieur en Europe (- 30 000 ans), décrite par l’abbé Breuil. Elle doit son nom à la découverte de la 
grotte d’Aurignac en Haute- Garonne, fouillée par Lartet en 1861. Elle est typique des premiers hommes modernes, dont ceux dits de Cro-
Magnon.  
                                                                                                                                                     LeMarchand    Paimpol 

Base de kayak de mer au Port Sud    
Fouras 

Découvrez les richesses du littoral charentais 
coté mer en KAYAK DE MER 
 
ENSEIGNEMENT et ANIMATIONS 
 
LOCATION de KAYAK 
 
 
Le PERTUIS d'ANTIOCHE, les ILES, les ESTUAIRES, les RIVIERES 
Balade, découverte et randonnée à la journée 
Bivouacs et séjours à la carte., Formation des jeunes et adultes, Animations pour tous, Journées à thème, Encadrement, Voya-
ges 
Ouvert toute l’année 
Antioche Kayak Benoît Rivalland, Base de kayak de mer, Port Sud 17450 Fouras au  06 63 20 51 44 ou 05 46 87 13 85 
Site: http://www.Antioche-Kayak.com  Courriel  Benoît Rivalland@Antioche-Kayak.com   ou Benoît Rivalland@wanadoo.fr 

 
A l’attention des adhérents : 

Les pages 2 et 27 de quelques exemplaires du bulletin 
CK/mer n° 104, février 2005, ont été mal imprimées. 

Merci de nous le signaler. Nous vous renverrons la cou-
verture cartonnée imprimée correctement. Il vous restera 

à l’agrafer. 
Désolé pour cet incident d’impression. 

Le 7ème Salon du Livre Insulaire d'Ouessant se déroule-
ra du  mercredi24 au dimanche 28 août 2005 : 
invité d'honneur : l'Irlande et sa littérature 
renseignements pratiques (accès, hébergement) 
tél : 02 98 90 33 32 
fax : 02 98 06 04 43 
mail : salon-du-livre-insulaire@wanadoo.fr 

Nous vous informons que le prochain C.A. 
se déroulera sur le même site que 

 « de bois et de toile » à Lézardrieux  
le jeudi 5 mai de 13heures à 16h heures.           

        Guy VA. 

 
Pour faire découvrir le canoë kayak aux personnes han-
dicapées, la base nautique de La Jonelière, à Nantes, 

propose une journée portes ouvertes 
Samedi 14 mai.  

Renseignements : 02 40 74 66 14  
ou http://nack.nantes.free.fr/  
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CANOË KAYAK VALLÉE CANOË KAYAK VALLÉE DEDE  L’OISEL’OISE  
par Claude Boyer 

 
Basé sur les rives de l’Oise, à Butry dans le Val d’Oise, le Canoë Kayak Vallée 
de l’Oise est une structure d’une trentaine d’adhérents affiliée à la F.F.C.K. 
 

 En plus des traditionnels bateaux de rivière une douzaine de K1 mer ainsi que deux K2 viennent compléter la flottille du club, 
la consultation du calendrier édité tous les trimestres  et les dix K mer « perso » rangés dans les locaux montre bien que ce 
club, bien que Francilien, est bien tourné vers l’eau salée. 
La « mauvaise saison » est mise à profit pour travailler sur une formation spécifique mer : 

1 journée sécu en piscine permet aux nouveaux de découvrir les bases de différentes techniques de récupérations 
qui seront régulièrement révisées lors des sorties en mer ou des navigations devant le club. 

1 dimanche par mois un cours théorique de navigation, lecture de cartes, tracé de routes etc.…Ce travail est mis en 
application dès les premières sorties en mer. 

1 soirée par semaine en piscine pour travailler l’esquimautage. 
Utilisation de la Baie de Somme (à 2heures de chez nous) comme bassin école. 

Et de Mai à Octobre une moyenne de 2 sorties par mois en mer, Bretagne, Normandie... 
 
Nous trouver, nos souvenirs, notre calendrier : http://ckvo.free.fr 
Contact :            Claude Boyer 

     17bis Chemin Vert 
     95320 St Leu la Forêt 

              01 39 95 67 76 
              claudeboyer@free.fr 

 

PLASMOR Nouveautés PLASMOR Nouveautés 2005, année d'innovations2005, année d'innovations  
 
L'année 2005 est marquée par l'innovation. 
3 nouveaux modèles permettront à chacun, débutant comme expert, d'accéder à 
des sensations inédites à fleur d'eau :  
 
- Belouga Caugek : le kayak de mer pour tous, stable et compact 
La nouvelle déclinaison de la gamme Belouga (les seuls kayaks de mer conçus 
pour vous permettre de remonter seul à bord sans aide extérieure et pour oublier 
l'esquimautage) : plus court de 49 cm par rapport au Belouga, il est confortable, 
agile et maniable. Stabilité exceptionnelle, sécurité maximale, embarquements et débarquements très aisés grâce à la grande 
hiloire. De l'initiation à l'expédition, très marin, ce Belouga vous offre un programme complet de navigation : photo, pêche au 
lancer, (même à la mouche), plongée...  

Kialivak : le pur kayak rapide de randonnée 
Pur kayak rapide de grande randonnée, ce nouveau 
modèle est manoeuvrant et gros porteur. 
Il est idéal pour les amateurs de randonnée sportive 
et les aventuriers.  

• le kayak trimaran : le kayak se fait voilier.... 
Voici une évolution inédite du Belouga : sa version trimaran ! 

 
Equipé de 2 flotteurs, le kayak de mer se fait 
voilier ! Il permet plus de vitesse à ras de l'eau. 
Sans ses flotteurs, il redevient un Belouga classi-
que. 
 
PLASMOR 56450 THEIX Vannes. 02 97 47 36 
37. http://www.plasmor.fr/ 
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RANDONNEE,    ECOLOGIE,    PACKAGING   .RANDONNEE,    ECOLOGIE,    PACKAGING   .  
 

    Par Yves Beghin 
LA SITUATION. 
 
Depuis quelque temps, en randonnée, j’observe nos comportements de kayakistes.  
Dès que l’on déjeune ou prépare un repas, après le choix du lieu et l’installation, la préoccupation est d’avoir une poubelle 
pour y déposer déchets et emballages. C’est un comportement louable de prévoir de ne rien laisser sur place mais est-ce 
suffisant ?  
 
Se pose ensuite le problème de se débarrasser de ce sac d’ordures. Le ramener sur le continent comme conseillé dans la 
Charte et comme demandé dans les ports îliens ?  
C’est certes une bonne solution, mais que faire si l’on randonne de nombreux jours au milieu d’un archipel ou une série d’î-
les ? 
Pour essayer de répondre au mieux à cette question, il faut commencer par examiner le contenu de nos poubelles de randon-
neurs.  
 
1) Majoritairement des emballages vides : 

-boîtes de conserves et de bière 
      -pots et bouteilles en verre  

-bouteilles en plastique : eau de 1,5 L, lait 0,25 L et 0,5 L briques de jus de fruit ou potage huile, sauce salade …. 
-pots en plastique : yaourts, compotes, crèmes diverses  
-préformés en plastique de plats préparés et produits carnés  avec des barquettes en polystyrènes   
-sachets alu de portions individuelles : café, sucre, lait en poudre, potage, compote,  
-papiers divers, mouchoirs jetables, sacs en plastique zip et pochons ….sachets en alu, emballages de gâteaux et 

biscuits  
-le comble, sur les Iles Anglo-Normandes, des barbecues jetables abandonnés sur les plages et rochers !  
 

2) quelques déchets végétaux (épluchures de fruits et légumes, coquilles d’œufs) 
 
3) déchets de poissons, crustacés, coquillages. 
 
 
 

Décharge de l’Ile aux Moines Photo Pascal Mallard 
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LES SOLUTIONS 
 
Tous ces emballages sont plutôt volumineux car, une très grande partie a une fonction de présentation en couleurs pour atti-
rer et vendre plus, que pour protéger avec hygiène. 
 
Que pouvons –nous faire ?  
Quelques idées : 
1) tout d’abord choisir ses produits en prenant en compte la nocivité potentielle de l’emballage lors de sa destruction (l’acte 
d’achat représente un pouvoir important s’il est massif ) 
2) reconditionner avant d’embarquer ; foi de randonneur en Kitiwec, on gagne beaucoup de place et de poids 
 Par exemple : 

- à encombrement égal, une grande gourde en toile a une capacité très supérieure à des bouteilles en plastique  
- mettre le vin courant en gourde mais conserver le bon en bouteille  

3) écraser les boîtes métalliques vides afin de diminuer le volume et  pouvoir les ramener à terre facilement 
4) enfouir sur place les déchets végétaux et carnés 
5) rendre à la mer les viscères, carcasses, arêtes, ce qui satisfera les goélands  
6) brûler chaque jour ce qui peut l’être   
Ce choix est controversable bien sûr, mais quelles quantités de dioxines en résultera-t-il? Alors que si l’on dépose nos sacs 
pleins sur des îles, ils sont incinérés à l’air libre comme je viens de le voir à Sarq.  
 
CONCLUSION 
 
Par ces quelques  réflexions j’ouvre et lance le débat.  
Ce problème nous concerne tous avec pour enjeu le respect de l’environnement et aussi à terme, notre liberté de bivouaquer.  
Je suis convaincu que nous devons pour partie prendre exemple sur les montagnards ; ils ont su trouver de bonnes solu-
tions, concernés au premier chef par le poids de leur sac à dos au départ et au retour de leurs randonnées. 
C’est ensemble avec nos idées et expériences partagées et une attitude volontariste que les kayakistes randonneurs trouve-
ront les meilleures solutions. 
 
Yves Béghin        Sept. 2004  
  

TECHNIGUIDE DE LA METEOTECHNIGUIDE DE LA METEO  
Auteur : Jean Louis Vallée 

Edition NATHAN 
 
 

Ce livre est destiné à tous les curieux de météorologie désirant mieux comprendre la nature 
qu’ils aiment découvrir donc…aux kayakistes. 
 
Sous une forme très attrayante de questions et réponses, en 220 pages, l’auteur explique simple-
ment les phénomènes météo et leur influence sur la Nature et sur l’Homme. 
Tout est présenté en termes simples et compréhensibles avec des centaines de croquis et/ou photos : températures, nuages, 
vents, orages, pluie, neige, climats, océans, prévisions, catastrophes, inondations, tempêtes, cyclones, canicules, avalan-
ches… 
Autres points abordés : l’influence du temps sur la santé, les conséquences et risques pour les êtres vivants. 
Le chapitre consacré à l’effet de serre traite des futurs changements climatiques : pluies, températures, enneigements… 
  
Cette lecture m’a permis de comprendre ( enfin ! ) certains phénomènes et leurs interactions : de la rosée à la brume, de la 
formation des différents nuages aux fronts chauds et froids, etc… 

Yves Beghin 
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WEEKWEEK--END «END «  SÉCUSÉCU--NAVIGATIONNAVIGATION  »»  
  CNT (Paimpol) CNT (Paimpol) -- CK/mer CK/mer  

Date : 4 et 5 juin 2005. 
 
Centre Nautique du Trieux (CNT), Coz Castel, 22350 PAIMPOL. 
Conditions : 
Ouvert à tous. 
Gratuit. 
Venir avec son matériel et son kayak. 
Programme : 
Récup et remorquage en zone agitée (courant, vagues). 
Analyse des sites en navigation. 
Gestion du temps en rando . 
Topo de François Lagrange, directeur du CNT, sur la navigation. 
Hébergement : 
Formule dortoir au CNT à Coz-Castel. Apporter son matelas et son matériel de cuisine. Douche et sanitaire. Gratuit. 
OU 
Camping du Gouern, à la sortie de Loguivy. Prix modique. 
Repas : 
Chacun gère ses repas. 
Inscriptions par téléphone : 
Florian Llido 06 89 95 37 48 
Les  25 premières inscriptions seront retenues, les suivants seront inscrits sur une liste d’attente. N’oubliez pas de donner vos 
coordonnées COMPLETES pour pouvoir vous joindre : adresse, tél., e-mail.    
Rendez-vous : 
Samedi 4 juin au CNT. Accueil à partir de 9 h. Début des activités 10 h 30. 

SEMAINE SEMAINE DEDE GOLFE GOLFE  2 2 AUAU 8  8 
MAIMAI 2005 2005  

 
Des rassemblements, des animations et des fêtes maritimes se 
dérouleront dans 16 sites différents, sur le pourtour et dans les 
îles de la « petite mer »:  
Arradon, Arzon (Port Navalo et le Crouesty), Auray (Saint Goustan), 
Baden (Port Blanc), Ile d'Arz, Ile aux Moines, Larmor Baden, Le Bono, 
Le Hézo, Locmariaquer, Saint Armel, Sarzeau, (Le Logeo),Séné, Van-
nes. 
 
Vous pourrez voir des centaines de voiliers de caractère venus de 
France et d'Europe, des yoles, des petits bateaux traditionnels lo-
caux, d'anciens voiliers de pêche et de travail... ainsi qu'une vingtai-
nes de spectaculaires voiliers de 20 à 40 m du patrimoine européen. 
 
A chaque jour un programme bien spécifique, mais surtout ne man-
quez pas la grande parade du samedi 7 mai où toutes les flotilles se 
regrouperont, en début d'après-midi pour rentrer ensemble dans le 
Golfe. 
Des randos pédestres seront aussi prévues pour découvrir des paysa-
ges côtiers de la « petite mer » et pour participer à la fête. 
Les randonneurs sur l'eau et sur terre seront les bienvenus... 
Pour des infos complémentaires (les flotilles, les bateaux participant, les randos, les expos, la musique...) 
www.semainedugolfe.asso.fr 
Alain Hémeury 
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 PEUPLE NOMADE PEUPLE NOMADE   
FESTIVAL «FESTIVAL «  De bois et de toileDe bois et de toile  » »   
du 4 au 8 mai 2005 (week-end de l’Ascension) 
 
Yann LEMOINE, 3 Hanter Ker, Lézardrieux (près de Paimpol) 22740. Tél. 02 
96 22 20 54 
 http://www.peuplenomade.net/   peuplenomade@wanadoo.fr 
 

 
 
APPEL à PARTICIPATION pour les kayaks et les habitats trad.  
Bien entendu, les kayaks modernes seront les bienvenus.  
Les entrées aux projections seront gratuites pour ceux qui viennent avec un bateau trad ou un habitat. Le terrain de 
camping sera gratuit pour tous les participants, ainsi que les douches... 
 
MERCREDI 4 MAI 

 
 
JEUDI 5 MAI 

 
 
VENDREDI 6 MAI 

 

"De bois et de toile", le rassemblement autour du kayak traditionnel et des habitats nomades aura lieu cette année du 4 au 
8 mai 2005 à Lézardrieux, près de Paimpol (WE de l'Ascension). Le fil conducteur sera le nomadisme (déplacements, 
habitats....). Un programme très riche : navigation en kayaks trad (et actuels), conférences, expos, fest-noz... exposition 
de 2 yourtes (peut-être 3). Il sera proposé aussi un atelier de fabrication d'une tente de sudation (sauna en bord de mer...). 

  CAMPING SALLE DE L’HERMITAGE 
A partir de 13h00 Ouverture du camping et début des installations. 

Première navigation en kayak 
  

Soirée Premier échanges et test de kayak   

  CAMPING SALLE DE L’HERMITAGE 
Matin Installation   
A partir de 13h00 -Navigation en kayak 

-Exposition de kayaks trad, démonta-
bles et divers bateaux et habitats no-
mades. 

Ouverture des expositions photos et 
objets 
  
(Conseil d’administration CK/mer à 16 
h) 

Soirée (18h00) Test et démonstrations de kayaks et 
pagaies 

18h00 : Des Kayaks à Nantes de 
1938 à 1948 

Soir   20h00 : Ancienne route des kayaks 

  CAMPING SALLE DE L’HERMITAGE 
Matin -Exposition des kayaks et habitats. 

- démonstration de construction de pagaies. Il est 
possible de venir avec son « bout de bois » pour 
construire la sienne. 

  
  
10h00 : ouverture des expositions. 

13h00 Navigation en kayaks et autres bateaux. 
Exposition d’habitats et bateaux démontables et 
divers bateaux. 

Expositions 
  
14h30 ; projection/conférence « qui se sou-
vient de Minik » 

18h00 Test et démonstration de bateaux et pagaies. 
Expo des bateaux et rencontres avec les construc-
teurs. 

17H30 projection/conférence Nicole Van de 
Kerchove : L’air de rien 

20h00   Projection/ conférence Mörinzam (Mongolie) 
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SAMEDI 7 MAI 

 
 
DIMANCHE 8 MAI 

 
 
L’air de rien 
Film de Stéphanie Brabant & Nicole Van De Kerchove  
Nicole Van De Kerchove, marin  et professeur de piano, partage sa vie entre la musique et la mer. Elle navigue depuis 34 ans 
avec son fidèle Esquilo, petit voilier de neuf mètres. Pour cette nouvelle aventure, elle choisi comme destination la Patagonie. 
Pendant deux ans d’une extraordinaire navigation australe, elle va affronter la rudesse des éléments avec Kim, sa fille de 14 
ans, puis seule. 
 
L’Ancienne route des kayaks (Groenland) 
Réalisation multimédia Peuple Nomade (Yann Lemoine) 
Au cours de l’été 2004, un groupe de kayakistes bretons est parti trois semaines au Groenland sud, sur les traces des Groen-
landais. « L’ancienne route des kayaks » avait pour but de rouvrir un passage qui permettait encore il y a un siècle aux Groen-
landais  de rallier Narssaq à Ivigttut au moyen d’un portage 
 
Mörin zam… Le chemin des chevaux… 
Réalisation Delphine Deloget 
C’est celui qui nous conduit à travers les pics enneigés, les déserts de pierres, les steppes venteuses de Mongolie, aux ren-
contres musicales les plus diverses. Professionnels reconnus, paysans des montagnes, professeurs de musique de village, 
kazakhs ou Mongols… 
Notre micro est ouvert à qui veut bien chanter. Ce chemin des chevaux nous emmène dans les théâtres datant de l’époque 
soviétique, dans les banlieues naissantes des villes, dans les campements de gers (yourtes) au milieu de nulle part… Sur la 
route, des paysages quasi lunaires, des moments d’immersion dans la culture mongole, des instants de vie qui donnent à 
apprécier et ressentir la musique. 
Mörin zam est aussi un chemin difficile que l’on n'emprunte pas à la légère : des galères à cheval récurrentes, des déboires à 
essuyer, des envies et des angoisses à gérer, une amitié mise à l’épreuve 
 

  CAMPING SALLE DE L’HERMITAGE 
Matin navigation 

expo des bateaux et habitats. Rencontres 
avec des constructeurs 

chantier pagaies 

  
10h00 ouverture des expositions 

13h00 exposition des bateaux et habitats. 
Rencontres avec les constructeurs 
Chantier pagaies 
A 16h00 cintrage d’un kayak. 

14h30 : projection/conf Mörinzam 
(Mongolie) 
  
  
  

17h00 Test de bateaux et pagaies et démonstrations 
d’eskimotages et figures en kayaks. 

17h30 : projection/conf Ancienne route des 
kayaks 
 

20h00   Projection/conf : L’air de rien 
21H00 FEST-NOZ dans la GRANDE SALLE 

  CAMPING SALLE DE L’HERMITAGE 
Matin Navigation 10h00 ouverture des expositions 
13h00 Exposition des bateaux et habitats. 

Rencontres avec les constructeurs 
Une navigation est possible. 

14h30 : projection/conférence Mörinzam 
(Mongolie) 
  
Exposition 
  

18h00 Clôture et début du démontage  Clôture des expos et conférences 
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Qui se souvient de Minik 
Prix Séquences 2004 au festival Présence autochtone à Montreal. Sélection compétition festival de Douarnenez 2003, festival 
ImagMER 2003, festival des Transaquatiques 2003 
Lauréat Bourse Louis Lumière Villa Medicis, Bourse Défi Jeune, Bourse de l’Aventure de la Guilde Européenne du Raid  
A Pittsburg, petite ville du nord des Etats-Unis, une plaque oubliée à même le sol rappelle qu’un certain Mene Wallace, un 
I n u k  d u  G r o e n l a n d  a v a i t  v é c u  d a n s  l a  r é g i o n  a u  d é b u t  d u  X X è  s i è c l e .  
Mene Wallace s’appelait Minik. Arraché à son peuple à l’âge de six ans par l’illustre explorateur Peary, Minik connaîtra un 
destin incroyable. Sur les terres de son enfance, à Qaanaaq-Thulé (extrême nord du Groenland), Minik raconte son histoire... 
L'histoire d'un déracinement qui fait écho à la vie actuelle des Inuit polaires. 
 
Des Kayaks à Nantes de 1938 à 1948 
   En 1938 commence à Nantes une curieuse aventure lorsque l’abbé Tinier a l’idée, pour prolonger l’atelier bricolage de son 
patronage et faire découvrir le plein air aux jeunes citadins, de les initier à la construction de kayaks en bois et en toile. Malgré 
la guerre, avec du matériel de bric et de broc, de nombreux jeunes construisent leur bateau.  
   Le Kayak Club Nantais est créé et son président, Mr Logé, et Mr Pecqueur, dessinateur, conçoivent et améliorent les plans 
afin de les diffuser à davantage de personnes... 
   Cette petite exposition retrace, au travers de photos et de plans de kayaks d’époque, une esquisse de cette aventure. 
    Il y a dix ans, Mr Logé, conscient de la nécessité de retransmettre, décide de rassembler ses souvenirs à l’aide d’une petite 
vidéo filmée par son fils. On y voit des photos, retraçant les activités kayak pendant la guerre, commentées par Mr Logé. 
Cette réalisation amateur de 40 mn, mise sur support DVD, servira de point de départ  à Mr Logé pour répondre aux questions 
du public sur le kayak à Nantes de 1938 à 1948.   
 
Collectage et exposition : Véronique Olivier et Guy Lecointre. 
 

STAGE STAGE DEDE  CONSTRUCTIONCONSTRUCTION  DEDE  KAYAKSKAYAKS  TRADITIONNELSTRADITIONNELS    
          Ateliers NORSAQ  
 
Nous avons le plaisir de vous confirmer le prochain Stage de Construction de Kayaks Traditionnels Inuits.  
Il aura lieu dans le cadre exceptionnel du port-Musée de Douarnenez, durant l'exposition " Canoës & Kayaks "  
l se déroulera du 14 au 23 Août, et sera ouvert à 4 stagiaires  
Il sera animé par Frédérique et Christophe Claeys, Véronique Olivier accueillera les visiteurs.  
 
Nous vous rappelons le principe des ateliers NORSAQ :  
 
Chaque stagiaire construit son kayak, suivant des modèles Groenlandais ou Aléoutes. Chaque kayak est construit suivant la 
morphologie et le programme de navigation de son futur utilisateur.  
 
La construction est fidèle aux techniques Inuits, avec des adaptations "raisonnées" à notre époque et nos climats. La toile a 
remplacé la peau de phoque, mais nos kayaks restent constitués d'une structure de pièces de bois, ajustées et cintrées selon 
les règles traditionnelles.  
Les matériaux utilisés sont naturels et de haute qualité : sapin, frêne ou chêne, ligatures en tendon, toile étanche et résistante.  
                               
Le stage est accessible à toute personne un peu dégourdie ; plus qu'un CAP de menuiserie, il faut être prêt à vivre une petite 
aventure intérieure...  
 
Si l'aventure vous intéresse, consultez notre site  norsaq  
( http://www.ifrance.com/norsaq ) et contactez-nous sur norsaq@aol.com 
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