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EditorialEditorial  

Le bulletin est interne à l’association CK/mer. Il présente tous les 
caractères d’une correspondance privée et ne saurait  être utilisé 
sans autorisation. 
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs. 
L’association n’est en aucun cas engagée par les opinions émises 
ou les caractéristiques publiées. 

CK/merCK/mer   

CK/mer , , 22 rue des Pins - 17137 L’Houmeau. 
www.ckmer.com 

Parutions 2005 : f évrier, av ril, juillet, septembre, décembre. 

Adresses utiles 

Président :  Guy Van Achter, les Beaumains, 22270 Plédéliac  
  02 96 51 22 09 - guy.vanachter@wanadoo.f r 

Secrétaire : Jean-Marc Terrade, 7 rue des Champs Gallais 
22100 Lanv allais 
02 96 39 14 70  / 06 75 11 50 51 - a.cy ann@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° 106, juillet 05  : maquettistes : Pascal et Anne Mallard / 
coordinateurs : Guy Lecointre, Véronique Olivier 

N° 107, septembre 05  : maquettiste : Ivan Leguérinel / 
coordinateurs : Guy Van Achter, Alain Hémeury. 

Patricia Beaugeard (maquettiste en assistance et relais)  

19 correspondants au bulletin (collecteurs d’articles ay ant ac-
cès au “mini-site bulletin”) : 

− Iv an Leguérinel : 02 98 95 01 72, guerinel@univ -brest.f r 
− Anne et Pascal Mallard : 02 99 64 74 43, pascanne@tele2.f r 
− Patricia Beaugeard : 01 43 99 47 23, 

patricia.beaugeard@wanadoo.fr 
− Christophe et Frédérique Claeys : 04 42 71 72 98, 

Norsaq@aol.com 
− Jean-François Dao : 06 12 37 02 10, jfdao@cdg04.f r 
− Henri Gabolde : 02 98 04 38 09, henri.gabolde@laposte.net 
− Yv es Guilbaud : 02 96 22 04 18, benoitguilbaud@wanadoo.fr 
− Alain Hémeury : 02 96 38 08 68, alain.hemeury@libertysurf.fr    
− Nathalie Kermorv ant : 02 97 40 42 25, 

kermorv ant.nathalie@neuf.f r 
− Philippe Landrein : 02 99 63 65 94, 

philippe.landrein1@f ree.fr  
− Guy Lecointre et Véronique Oliv ier : 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 02 99 67 78 06 / 06 75 13 29 34, 

elouet@altern.org 

Les maquettistes et coordinateurs sont également correspon-
dants. 

Correction bulletin : 
− Véronique Clérout , Patrick Verré, Véronique Olivier et Guy Le-

cointre 

Relation avec l’imprimeur : 
− Erwan Louët : (coord. ci-dessus) 

 
Pour le prochain bulletin, 

les articles sont à envoyer avant le 15 août 2005  
 

Site Internet www.ckmer.com  

− Laurent Heye (webmaster), La Barbotais, 35250 Chasné sur 
Illet, 02 99 55 21 08, laurent.hey e@rennes.supelec.f r 

− Guy Lecointre et Véronique Oliv ier. 

L’Union fait la force 
Tout microcosme est vulnérable. 
Les plaisanciers en kayak de mer ont toujours eu tendance à 
naviguer de manière individuelle dans leur coin, seuls ou entre 
copains. Je reconnais avoir toujours pris plaisir à pagayer éga-
lement de cette façon. 
Aujourd’hui, l ’histoire de la réglementation de la navigation des 
kayaks et les décrets communaux fleurissant à propos de l’ac-
cès aux bivouacs, nous démontrent qu’i l est primordial pour la 
survie de notre liberté et de notre indépendance de nous ras-
sembler et d’être représentatif. 
Je n’ai jamais eu un esprit de « scoutisme » ni fédéral. Pour-
tant aujourd’hui, i l faut bien reconnaître qu’il est de plus en plus 
indispensable  de se réunir d’une manière officielle si l ’on veut 
obtenir quelque chose ou garder sa liberté. 
Parmi les kayakiste s, certains s’ignoraient parce qu’i ls ne prati-
quaient pas la mer de la même manière. 
Aujourd’hui, il  est grand temps d’accepter  que notre seul dé-
nominateur commun soit le mot kayak de mer. Peu importe si 
nous le pratiquons pour nous  maintenir en forme, comme outil 
pour aller à la pêche ou encore comme bête de somme pour 
nous permettre de randonner en toute liberté. Pour diverses 
raisons, familiales ou autres, certains ne navigueront qu’une 
demi-journée pendant que d’autres passeront la majorité de 
leur temps libre sur l ’eau. 
Quelles que soient nos différences,  montrons notre cohésion 
en nous rassemblant dans une association représentative, ca-
pable d’influer les  décisions  de nos législateurs afin qu’elles 
nous conviennent. 
Une chose est certaine, c’est que devant des problèmes  légi-
slatifs entravant notre liberté nous ne devrons jamais baisser 
les bras. La preuve vient d’en être faite avec la réglementation 
de la navigation. Si certains « anarchistes » n’avaient pas réagi 
il y a 4 ans (en étant obligés de créer une fédération pour être 
écoutés), nous ne pourrions plus avoir accès aux îles à ce jour. 
Je vais me répéter : si j ’insiste et œuvre aujourd’hui pour que 
nous nous rassemblions au maximum, ce n’est pas par esprit 
de « scoutisme ou fédérateur» mais uniquement pour être le 
plus nombreux possible face à de nouvelles contraintes sus-
ceptibles d’entraver notre activité comme l’interdiction de bi-
vouacs que risquent d’imposer de plus en plus de communes. 
Je crois que beaucoup de mairies autour du bassin méditerra-
néen  appliquent déjà de tels décrets. 
Nous avons intérêt à rester vigilants et unis au maximum si 
nous voulons maintenir notre l iberté. 

 Guy Van Achter 
 Président de CK/mer 
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Nous vous informons que l’A.G. annuelle de CK/
mer se déroulera les 29 et 30 octobre  à l ’île 
d’Aix. 

Pourquoi l’île d’Aix et cette date : Cette pér iode 
correspond aux vacances de Toussaint pour tou-
tes les zones. 

Il sera envisageable pour ceux qui le voudraient 
de séjourner la semaine précédente sur le site ou 
de prolonger le w eek-end de Toussaint jusqu’au 
1er novembre. L’île d’Aix a été choisie  pour ses 
petits locaux individuels chauffés, à un prix parti-
culièrement avantageux. Le côté sympa d’être sur 
une île facile d’accès en kayak comme par bateau 
navette pour les familles n’est pas non plus à dé-
daigner. La position  centralisée par rapport à l’en-
semble de nos adhérents répartis sur toute la 
France a été également prise en compte. 

Côté pratique : Prix de 10 euros par personnes et 
par jour y compris pour  les enfants. Ce prix com-
prend le logement dans des petites maisons 

chauffées  de 4 ou 6 per-
sonnes, un jeton de dou-
che et la taxe de séjour. 
Nous serons en gestion libre c.à.d. responsables 
de la remise en ordre des locaux, de la cuisine 
mise  à notre disposition ainsi que de la  salle de 
réunion. 

Etant donné cette délocalisation par rapport à 
la Bretagne et le nombre de membres situés 
au sud de la Loire, il nous est difficile de pré-
voir le nombre de réservations  à demander 
(vacances scolaires). 

C’est pourquoi nous vous demandons de bien 
vouloir  retourner à Guy Van Achter, les Beau-
mains, 22270 Plédéliac le bon de réservation ci-
dessous accompagné d’un billet de 5 euros par 
personne comme arrhes.  
Merci de votre compréhension. 

Cordialement. 
Guy VA  
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Compte rendu du CA de CK/mer du jeudi 5 mai 

2005 à Lézardrieux 
Présents : G Van Achter, Y Lemoine, Y Béghin, P Mallard, Y Guilbaud, G Lecointre, V Olivier, 

JM Terrade, C Claeys, C Suzanne, A Hémeury, P Landrein. 

Excusés : JF Dao, T Lassègue. 

 

Propositions 

1. Lecture par Guy Van Achter de son texte « L’union fait la force ». 

2. Proposit ion de Guy Van Achter d’intégrer Pagayeurs Marins à CK/mer sous la forme d’une 
« commission réglementation ». Aucun vote n’a eu lieu, mais cette solution a été bien reçue par  
tous les membres présents à part une personne. 

 

Les identités respectives des deux associations (CK /mer et PM) 

1. Mise en relief de la différence de culture entre les 2 associations, qui peut entraîner des diff i-
cultés.  

· Pagayeurs Marins a eu de par son travail sur la réglementation une culture de combat 
en petit groupe. Par ailleurs, le principe de fédération implique un fonctionnement pyra-
midal, hiérarchique, administratif , avec un positionnement pouvant être ressenti comme 
celui d’une concurrence face à la FFCK.  

· CK/mer est une mosaïque  de structures, d’individus, de projets, elle fonctionne plus sur  
du réseau. Personne ne régente personne, un fond commun d’intérêt pour le kayak de 
mer relie les gens. CK/mer, le lien de tous ceux qui pagaient en eau salée , peut être 
une structure revendicative , ponctuellement, quand c’est nécessaire. On évoque en-
core une fois le besoin de mieux redéfinir les obje ctifs de CK/mer.   

 

Les modalités d’une éventuelle fusion CK/mer-PM 

 

1. Une commission pour l’étude du rapprochement CK/mer – P M est mise en place. Les mem-
bres : Christophe Claeys, Guy Lecointre, Christian Suzanne, Guy Van Achter. 

2. Une fois les conclusions de la commission validées par le CA (et à l’issue de plusieurs proposi-
tions si nécessaire), une proposition sera faite à l’ensemble des adhérents de CK/mer pour  
vote. La solution de recourir à un vote par correspondance de tous les adhérents paraît faire l’u-
nanimité. Il est important que l’ensemble des membres de CK/mer puissent voter sur cette 
question et non pas que ceux qui seront présents à l’AG. 

Compte rendu réalisé par Jean-Marc Terrade, secréta ire  

Annonces : 

La navigation en 25 situations : Un nouveau hors série du magazine Voiles et Voiliers  
www.voilesetvoiliers.com - N° 28, mai 2005. 

6ème Trophée des Baies (Baie du Mt St Michel), 16 a u 23 juillet 2005 http://tropheedesbaies.free.fr/.  
A l'origine de ce projet, le CKCV (Canoë Kayak Club de Vannes), structure adhérente à CK/mer, qui a eu 
l'idée de rassembler les habitants des baies du monde au travers du kayak (12 de ses membres sont allés 
découvrir la Baie d'Halong lors d'un raid au Vietnam au printemps 2000). 
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A chaque A.G. nous nous interrogeons comment mieux développer, et sous quelles formes, nos activi-
tés kayak de mer. De nombreuses initiat ives ont déjà été mises en place récemment comme : 

� les w eek-ends formation, gratuits, essentiellement « sécurité et navigation », 13 rencontres de 
2002 à f in 2005 (1). 

� une sortie « Rando CK/mer Emeraude 2005 ».  

� le CD Rom des 100 premiers bulletins CK/mer (80 vendus en un an). 

� le soutien : aux stages de construction de kayaks tradit ionnels organisés par Norsaq, au festival 
« Bois et toile » de Peuple Nomade, à l’exposition « Des kayaks à Nantes de 1938 à 1948 »... 

� la diffusion du DVD « Techniques d’intervention et de sauvetage en kayak de mer » (115 vendus 
en un an). 

� la reprise du site www.ckmer.com par une nouvelle équipe (plus de 14000 visiteurs en 15 mois). 

� une nouvelle organisation dans la mise en place du bulletin CK/mer. 

Le dynamisme des associations est lié à la participation des adhérents. C'est pourquoi aujourd'hui, je 
demande à chacun ayant une idée ou mieux l'envie et la possibilité d'organiser seul ou avec l'aide d'au-
tres kayakistes (même d'autres horizons que CK/mer) une activité, des w eek-ends à thèmes, concer-
nant notre pratique en eau salée et ce dans toutes les régions de France, de se manifester. Chaque 
proposition sera évaluée en C.A. de manière à pouvoir aider au mieux les kayakistes de mer qui propo-
seront des projets.  
 
Je vous remercie et espère que nous verrons apparaître de nombreuses initiatives qui feront avancer la 
connaissance du kayak de mer et dynamiseront notre vie associative.  
 
Guy Van Achter 

(1) voir « Bilan des week-ends formation 2002-2005 » sur le site www.ckmer.com, fenêtre de gauche, à 
« Comptes rendus » (cliquez sur le signe « + ».) 

Vie AssociativeVie Associative  

10101010èmeèmeèmeème  randonnée d’été de  randonnée d’été de  randonnée d’été de  randonnée d’été de     

Frédérique Maron Frédérique Maron Frédérique Maron Frédérique Maron     
Programme 10ème Randonnée d'été : 

"  A Coroñe (Espagne) - Porto (Portugal)  
du 31 Juillet au 15 Août 2005 " 

Vous pouvez la contacter : Frédérique Maron,  

3 rue Bailly 76400 Fécamp 

02 35 28 53 66  

frederique.maron@wanadoo.fr 

ErratumErratumErratumErratum    

Dans le dernier bulletin n° 105 d’avril 2005, p. 21, à la fin de 

l’article « L’abri tempête », rectifiez l’adresse informatique 

d’Eric Julé : jule.eric@wanadoo.frjule.eric@wanadoo.frjule.eric@wanadoo.frjule.eric@wanadoo.fr  

Appel à projets 

Livre « AEROGUIA DEL LITORAL » (Aéroguide 
du littoral) de Galicia (mini) existe pour toute la 
péninsule. Chaque photo aérienne est enrichie 
de renseignements pratiques cartographiés 
(routes, amers, etc…). 

Texte José Antonio Silva. Editeur Geo Planeta, 
3éme édit ion 277 pages, 11,50€. 

Librairie : « Casa del Libro » à Vigo (par internet : 
www.casadellibro.com, taper dans ISBN 
8408025716). 

Le livre de référence pour la rando en Galice 
page 19 à 23. 
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Exposition à Rennes 

« Des kayaks à Nantes de 
1938 à 1948 » 

avec le soutien de CK/mer 
Après la présentation de cette exposition au NACK 
(Nantes Atlantique Canoë Kayak) le 25 juin 2005, le  
Centre Social de Villejean , à Rennes, accueillera cette 
exposition réalisée par Véronique Olivier et Guy Lecoin-
tre grâce à l’aide de nombreux témoins nantais de cette 
époque. 

Date : Du 11 au 13 et du 18 au 22 juillet 2005  (sauf le 21 après midi). Ouverture de 9h à 12h et de 
14h à 18h. 

Un pot  sera organisé le lundi 11 juillet à 18 h. 

Centre Social de Villejean, 9 avenue Doyen Colas, 35000 RENNES tel : 02 23 46 85 70. 
Voir article n° 105 p. 39.  

Vie AssociativeVie Associative  

Trois évènements au Port Musée 

de Douarnenez   
Exposition « Canoës et kayaks, à la découverte d’un  nouveau monde »  

du 26 mars au 2 octobre 2005.   

 

Stage de fabrication de pagaie traditionnelle  

6 et 7 août 2005 

Formateur : Loïck Bourdon 

Tarif : 80 euros 

6 participants au maximum (venir avec son rabot) 

Inscriptions : CREPS « stage pagaies Douarnenez »BP 90243   35802 DINARD CEDEX 

Stage de construction de kayak traditionnel (en col laboration avec CK/mer)  

groënlandais et baïdarka du 14 au 22 août 2005 

Formateurs : Chr istophe et Frédérique Claeys, accueil : Véronique Olivier 

Tarif public : 785 euros 

Tarif associations (Adhérents de CK/mer, Marenostra ou Pagaïa) : 685 euros 

Inscriptions : Norsaq  6 avenue Guillaume Dulac 13600 LA CIOTAT. 

Tél. :  04 42 71 72 98. E-mail : norsaq@aol.com  

 Le chantier de construction de kayak traditionnel est ouvert au public. Passez nous voir ! 

Photo :   

Photo d’Adrien Logé 
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Modeste programme : 
Variation de l’équilibre du bateau afin de l’adapter 
aux mouvements d’eau et à un objectif  de déplace-
ment. 
 ▪ Lecture des mouvements d’eau, leurs 
rythmes, estime de leurs ampleur et force. 
 ▪ Conduite du bateau dans tous les axes 
(assiette, gîte…) 
Il ne s’agit pas de kayak extrême mais du plai-
sir de naviguer en sécurité dans des zones de 
turbulence. Entre apprentissage, entraînement 
et jeu. 
 ▪ Topo à terre, projection le soir, échange, 
navigation et beaucoup de plaisir. 

Navigation : 
Archipel de Port Blanc. 
Coeff. de 80 à 99. 
Conditions : 
Ouvert à tous. Assurance journalière (délivrée 
sur place : 0,70 € la journée) 

Encadrement et renseignements : 
J.M. Terrade a.cyann@wanadoo.fr 
Eric Le Louarn ilti.lelouarn@free.fr   
Matériel : 
Petit bateau de rivière avec gonfles, petite pagaie 
si possible, long john ou shorty, chaussures fer-
mées, gilet avec harnais si possible, bout de sécu, 
casque, pharma, boite d’urgence et moyen de 
communication. 
Possibilité de louer des bateaux sur réservation. 
Inscriptions : 
Les 25 premières inscriptions seront retenues , 
les suivantes seront sur liste d’attente. 
Par tél. au 02.96.92.64.96 ou à l’adresse d’Eric Le 
Louarn ilti.lelouarn@free.fr  ou de l’association : 

ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE PORT BLANC 

7, boulevard de la mer 22710 PENVENAN 

Tel 02 96 92 64 96 Fax 02 96 92 89 14 

Email : aevpb@wanadoo.fr 
Site : http://www.kayakmer.com/kayak-penvenan.htm 

Inscriptions auprès de : Er ic Vanderriest  
02 97 56 71 04 eric.vanderriest@tiscali.fr 

Site  : Presqu’île de Quiberon (56). 

Stage gratuit : Les premiers inscrits seront rete-
nus, les autres sur une liste d’attente.  

Toute personne désirant se désister est priée 
d’aviser le plus rapidement possible Eric Van-
derriest.  

Hébergement : Tout à la pointe de la presqu’île 
de Quiberon, Camping du Conguel, Boulevard de 
la Teignouse, B.P. 20599, 56 175 Quiberon Ce-
dex. Tél. : 02 97 50 19 11. 
Site : http://www.campingduconguel.com/. 
Tarif estimé : entre  5 et 7 euros par personne, 
suivant le nombre de participants.  

Rendez-vous  : au camping du Conguel entre11h 
et 12h le samedi 24 septembre (les tentes pour-
ront être montées à partir de midi, jusqu'au diman-
che midi). 

Chaque participant fournit son matériel  : Ba-
teau, jupette, pagaie, gilet, vêtements de re-
change, bout de remorquage, etc … 

Pas de sit on top pour cette rencontre.  

Il faut s’équiper pour rester une bonne partie 
du temps dans l’eau (néoprène) 

Chacun gère tous ses repas  :  
Samedi midi (pique-nique), samedi soir, dimanche 
matin (petit déj.), dimanche midi (pique-nique). 

Niveau : débutant à confirmé.  

Programme  :  Différents remorquages, techni-
ques de récupération et de sauvetage, ré-
embarquement seul dans son bateau, chavirage 
collectif , etc… 

(Les trucs et astuces sont les bienvenus). 

Je sollicite les kayakistes confirmés pour par-
ticiper à l’encadrement   

Week-end sécu CK/mer, 24 et 25 septembre 2005, 

 à Quiberon Eric Vanderriest  

W.E « PETITS BATEAUX » 

Le 15 et 16 octobre 2005 
Centre nautique de Port Blanc -  CK/mer  

                          Eric Le Louarn 
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SINET LE GAUDEC Jean-François 
89 rue Veuve Thibauvil le 
80110 MOREUIL 
03 22 09 84 38 
 
JAFFRES Nathalie 
32 rue Villaret de Joyeuse 
29660 CARANTEC 
06 80 15 73 64 
 
ZELLER Bernard 
4 rue Estienne d'Orves 
94240 L'HAY LES ROSES 
01 49 73 92 80 
zeller.bernard@wanadoo.fr 

CAVELAN Jean-Pierre 
164 chemin de Saquier 
06200 NICE 
04 93 29 82 25 
yanpetro@wanadoo.fr 

Site : http://perso.wanadoo.fr/
kavlan/kayak/kayak.html 
 
 
_Correction d'erreur :_ 
 
VAN POUCK Gérard 
gn_vp@tiscali.fr 

 

_Magasin spécialisé_ 
 
Fun Kayak 
Importateur exclusif de la marque Val-
ley (Nordkapp, Aquanaut, Quarajaq, 
Argonaut,…) 
Thierry PELLETIER 
17 rue des Frères Lumière 
ZAC de Kerniol 
56000 VANNES 
02 97 40 48 63 
funkayak@club-internet.fr 

Site : http://www.funkayak.fr/ 

Nouveaux adhérents et correction de coordonnées : 
mettez à jour votre annuaire. 

Erreur ? Vous avez reçu le bulletin n°105 accompagné de la n ouvelle présentation de l'annuaire en 
deux feuilles volantes A3 jointes. Si ces feuilles ne vous sont pas parvenues, ou si vous avez relevé 
des erreurs dans vos coordonnées, veuillez en informer notre trésorier par mail uniquement, ou Guy 
Van Achter qui  traitera les renseignements des personnes ne possédant pas d'Email. Merci de votre 
compréhension. 
Guy VA. 

ANNONCE 
vends 1 kayak de mer Albatros de Karbon 14. Pont bleu clair, coque blanche.  
Trappe avant ronde, arrière ovale. Dérive, pompe Compact 50, compas Silva 70  
Visible à Dinan, Côtes d'Armor. 1000€  Tél : 06 75 11 50 51, JM Terrade. 

Devinette (réponse) : Dans le n° 105 CK/mer, p. 10 à 13, Louis Le Bégat nous racontait une rando 
"Roscoff-Paimpol" dont les jours (6 au total) étaient assortis de mystérieux numéros (de 837 à 842).  

Louis, très heureux d'être en retraite, compte ainsi les jours qui s'égrènent depuis le départ de sa nouvelle vie. 

 
Livres (proposition Guy Lecointre) 
Liv re « Canoë Kayak en Eau Calme, s’initier & progr esser » de Pascal Rozoy , éditions Amphora  
http://www.ed-amphora.fr/ . Cet ouvrage traite des pratiques en eau calme (eau douce et mer) : présentation du 
matériel, initiation et perfectionnement technique, apprentissages des règles de navigation, sécurité, notions de 
météorologie, informations pratiques, propositions de balades... Un ouvrage de référence pour son domaine.    

Liv re « A l’école de l’av enture », pratiques sporti ves de plein air et idéologie de la conquête du mon de 
1890 –1940, sous la direction de Christian Pociello et Daniel Denis. Presse s Universitaires du Sport, BP 215 – 
38506 Voiron Cedex 04 76 65 87 17. Très instructif. 
http://www.territorial.fr/librairie/pus.php?ref=pus&unid=9BF9D01DB34B7CE6C1256C29003878B6 
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Quel w eek-end ! Du soleil, des gens de toutes 
sortes et des constructions diverses en bois et 
en toile…enfin pas toutes quand même. 

Normal, pour le festival de Peuple Nomade inti-
tulé « De bois et de toile ». 
Mon premier pont de l’ascension depuis 10 ans -
mais je n’écris pas pour me plaindre- aura été 
bien riche. Plus que je ne le pensais. Au-delà 
des matériaux se cachait une richesse (portée 
par eux?) soupçonnée, parfois touchée, pas 
complètement explorée. 
Pour commencer, l’arrivée au camping de Lé-
zar : un vrai petit paradis. Certes, il y avait des  
voitures, mais aussi une vue et un accès direct à 
la mer, des tentes, des yourtes et même un ou 

une original(e) -non vérif ié- dans son hamac. Petit 
paradis arboré et ombragé quand il le fallait mais, 
tout de même, de plus en plus densément peuplé 
au fur et à mesure de l’avancée du w eek-end…
jusqu’à une trentaine d’emplacements. 

Que de monde ! 

C’aura été un w eek-end de rencontres. Ren-
contres sur mon kayak (peu traditionnel), sur 
celui d’autres qui m’auront été prêtés (très 
traditionnels) ou sur terre. Tout ça entre ou 
pendant une balade vers Bréhat à 5, un pi-
que-nique en kayak à La Chambre à 50 –à 
l’occasion du raid d’Iles en Phares-, des es-
sais divers, des baptêmes pour certains jeu-
nes voire très jeunes kayakistes (Goulc’han, 
4 ans et demi et Léo, 6 ans), la rencontre 
avec Adrien Logé (82 ans tout de même et 
pas de navigation en kayak depuis 40 ans) et 

Véronique dans une version biplace proche de ce-
lui qu’il ut ilisait à Nantes pendant la guerre–
fringants tous les deux !-, l’émotion et les râlages  

pendant l’étuvage des couples du kayak tra-
ditionnel de Bénédicte et un repas tibétain 
sous la yourte… Je n’étais pas au fest-noz, 
dommage ! 

Quant aux rencontres lors des projections, 
elles auront été au moins aussi riches d’é-
changes et parfois émouvantes : de Minik, 
l’Inuk déraciné, aux voyages peu ordinaires 
de certains au Groenland, en Mongolie ou 
Patagonie en passant par l’aventure du 
Kayak Club Nantais –modèle en matière de 
loisirs populaires-. Elles n’auront pas été 
que virtuelles. Elles auront été prolongées 
par des échanges avec leurs acteurs et au-
ront générés des moments captivants, pas-
sionnés, émouvants…pour tous les goûts, 

donc. 
Tout cela, nous a mis l’eau à la bouche… pour  
une prochaine ! 

 

Du bois et des toiles 
Par  Patrick Verré 

Photo :  asso « Aux arbres etc » 
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Photo :  JM. Terrade et F. Beuzit 
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Carnets d’Aventures, un N°1 ? En fait pas vraiment,  Carnets d’Aventures est le 
nouveau nom du magazine Carnets d’Expé ; le terme « expédition », à la connota-
tion extrême et technique, ne nous paraissait pas en accord avec l’esprit du maga-
zine. Alors qu’allez-vous trouver dans Carnets d’Aventures ? Tout d’abord une am-
biance, celle de la nature sauvage, des bivouacs au coin du feu. Une invitation au 
voyage, une invitation à découvrir d’autres moyens pour arpenter le monde : la 
marche, le vélo, le kayak, le cheval, le parapente... D’une manière générale, le 

voyage sans moyen motorisé permet d’être plus proche de l’environnement et des habitants. Par ail-
leurs, le rythme lent de ce type de voyage lui donne une autre temporalité en décalage avec notre so-
ciété « hyper speed ». 

Récits, photos, pages destinations, dossiers techniques (matériel, équipement), qu’il s’agisse de partir 
marcher quelques jours ou de s’élancer dans un voyage au long cours, ce magazine sera votre source 
d’inspiration et d’information. 

Parcourir Carnets d’Aventures, c’est se laisser porter par un souff le de liberté. 

Pour prendre connaissance du sommaire, aller sur le site de Carnets d’Aventures et cliquer sur « Les 
numéros » http://www.expemag.com/ 

Carnets d’Aventures 
Edito d’Olivier Nobili (paru dans Carnets d’Aventur es n°1 juin-juillet 2005)  

Les trois composantes de la sécurité  

1) Le programme 

Après prise d’information : météo, cartes, ma-
rées : Où allons-nous ? En combien de 
temps ? Y a-t-il des arrêts possibles en route ?  

2) Le niveau de pratique 

Qu’est-ce que je sais faire ? Que savent faire 
mes co-équipiers ? Qui peut secourir ? Quel-
les sont les conditions de mer, de courant, de 
rythme... à ne pas dépasser avec ce groupe ?  

3) L’évolution des conditions extérieures 

Un autre programme est-il possible si les condi-
tions deviennent diff iciles ? A partir de quelles  
conditions de mer faut-il stopper ou faire demi-tour  
pour la sécurité de tous ? 

Programme, niveau de pratique, évolution des 
conditions extérieures : C’est en prenant en 
compte ces trois composantes que l’on peut navi-
guer en sécurité. 
La zone de sécurité se trouve à l’intersection de 
ces 3 éléments. 

Dans une ambiance conviviale , entre 20 et 25 participants sont venus « mouiller le néoprène » et réfléchir sur la 
navigation au local du CNT, à Coz Castel (Paimpol). Deux topos ont ponctué la rencontre : samedi matin sur la 
« sécurité et l ’apprentissage de la navigation » par François Lagrange, directeur du CNT, et dimanche matin sur 
« l ’analyse de site », par Xavier Collins. Xavier avait même imprimé un document de onze pages sur le sujet pour 
chaque participant ! Sur l ’eau, soulignons le travail pédagogique très actif de Florian Llido et Yves Guilbaud. 

Les navigations à Morbic (est de Bréhat : vent et courant) et à la pointe du Château (près de l’île d’Er : vagues et 
courant) ont été riches d’enseignement. 

Véronique Olivier  

Compte rendu week-end sécu-nav CNT-CK/mer, 

4 et 5 juin 2005  

Topo « sécurité et apprentissage de la navigation » 
par François Lagrange  
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La notion de peur est à bien distinguer de la no-
tion d’accident et de risque.  

Certaines situations engendrent la peur mais sont 
sans risque alors que d’autres sont plaisantes 
mais risquées. 

Le risque n’engendre pas obligatoirement l’acci-
dent, certaines personnes ont des comportements  
à risques mais ont de la chance et n’ont pas d’ac-
cidents. 

Il faut donc faire les distinctions entre peur, risque 
objectif , prise de risque et chance ou malchance. 

Seules la lucidité et l’observation neutre de ces 
éléments permettent de prendre les meilleures dé-
cisions. 

Différentes manières d’apprendre  

L’apprentissage peut se faire de 3 façons différen-
tes :    

1) Apprentissage par imitation  

On reproduit des manières de naviguer  parce que 
l’on a vu faire, sans chercher à analyser. C’est  
souvent le cas des gens qui on appris avec des 
copains ou avec leur famille : on passe entre ces 
deux roches  parce que papy faisait comme ça et 
que ça a toujours marché.   

Avantage : ça marche ! 

Inconvénient : En terrain inconnu, je ne sais plus  
rien.  

2) Apprentissage analytique  

Cet apprentissage est essentiellement  intellec-
tuel, il correspond à un besoin de tout prévoir  
avant la navigation. Il se manifeste par l’analyse 
des cartes, des courants, prévision de la naviga-
tion heure par heure... 

Avantage : C’est un savoir transposable d’un plan 
d’eau à un autre grâce à l’analyse des documents. 
Les réponse peuvent être pertinentes si le pro-
blème qui se pose est prévu et a été étudié avant 
qu’il ne se pose. 

Inconvénient : Si le problème n’a pas été prévu, 
nécessité de tout revoir dans une situation diff icile, 
manque de réactivité. 

3) Apprentissage intuitif  

C’est ce que certains appelle le sens mar in.  

On fait des choses  sans être capable d’expliquer  
pourquoi. Les raisons existent  mais sont issues 
d’une imprégnation lente du milieu dans lequel 

nous évoluons. Notre capacité d’observation va 
nous permettre de trouver des solutions au fur et 
à mesure que les problèmes vont se poser.  

Les repères qui vont nous permettre de prendre la 
bonne décision sont issus de notre capacité d’ob-
servation et de l’accumulation inconsciente de re-
pères internes. L’action ne passe plus par la ré-
f lexion mais par une sorte d’action réflexe issue 
de l’accumulation de situations vécues. Le bon  
choix apparaît alors comme évident mêmes si tou-
tes les solutions possibles  n’ont pas été envisa-
gées.   

Avantage : Cette « veille attentive », consciente 
ou non, permet une analyse sensitive du milieu et 
de s’adapter à de nombreuses situations. 

Inconvénient :  Acquisition lente au fur et à me-
sure de l’expérience, savoirs et compétences diff i-
ciles à évaluer par soi-même et par les autres. 

Connais-toi toi même  

Aucun d’entre nous n’apprend de la même ma-
nière : nos savoir- faire, nos analyses, nos attitu-
des face à un problème de navigation  ou de sé-
curité sont dépendants de la manière dont ils ont 
été acquis, puis renforcés. Faire le point sur son 
apprentissage est diff icile, parce qu’il faut se po-
ser la question : qu’est-ce que je ne sais pas  
faire ? Il est intéressant de faire appel à des re-
gards extérieurs plus compétents et de concevoir 
ses manques comme des objectifs à atteindre. 

Le principal est de faire le point sur son propre ap-
prentissage, d’en déduire les points fort et les 
points faibles et d’en prendre compte dans l’élabo-
ration de ses navigations.  

Photo :  Xavi er Collins 
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Le choix des sites de navigation se fait principale-
ment en fonction de la nature du site, des marées 
et courants et surtout de la météo. 

Mais il faut également prendre en compte d’autres 
paramètres : le niveau des  
participants (groupe homo-
gène de niveaux, forme 
physique, niveau technique)  
mais aussi celui du respon-
sable de navigation (son ni-
veau technique et connais-
sance, sa rapidité d’inter-
vention) ; et un autre facteur 
le matériel (matos de sécuri-
té mais aussi les embarca-
tions utilisées, f lotte homogène ou non, matériaux, 
formes...). 
Autres facteurs à prendre en compte : lieux d’hé-
bergement et de bivouac, accès (et mise à l’eau), 
réglementation spécif ique, dangers locaux. 

1) approche par les cartes (IGN, SHOM, 
randonautes...) 

Sans être un cartographe, un kayakiste qui pré-
pare une randonnée doit pouvoir trouver dans une 
carte des informations qui lui seront utiles au 
cours de son itinéraire : 

lieux de mise à l’eau et  leur nature (quai, plage, 
rocher,….) ; les dangers (chenaux, zones interdi-
tes, …) ; les courants (carte marine : cartouche, 
losange, f lèche) ; le relief et pente (courbes de ni-
veau, que l’on appelle lignes de sonde, plus ou 
moins serrés) ; le niveau 0 des cartes ( carte ma-
rine 0 hydrographique, carte IGN  0 de mi-marée 
et quelques fois  0 hydrographique en plus) ; les  
passages (sonde, rochers isolés, chiffres souli-
gnés, etc..). 

2) marées et courants 

L’horaire des marées avec le port de référence de 
votre zone et l’heure légale des marées vous se-
ront très utile pour en déduire le courant mais aus-
si le portage, les hauteurs d’eau pour certains  
passages et l’heure de la pêche (à pied ou à la li-
gne) 
La marée a des causes astronomiques (soleil,  
lune, astres..) mais les réponses sont géographi-
ques (reliefs, baie, golfe, goulet, etc..) et sont pon-
dérées par des conditions météorologiques  
(pression atmosphérique, vent..). 

3) météo (contenu d’un bulletin) 

La météorologie est très importante, c’est elle qui 
peut principalement vous faire annuler une ran-
donnée ou profondément la modif ier. 
Il est important pour le kayakiste de prendre la 
météo adaptée à sa zone ( internet, journaux, ré-

pondeur téléphonique, capitai-
nerie ou VHF..) 
L’ordre des renseignements 
d’un bulletin off iciel ( avis de 
tempête ou de coup de vent, la 
situation générale, l’évolution, la 
prévision (temps prévu, nuages, 
vents, état de la mer, houle et 
visibilité), les probabilités pour 
les prochaines 24 h et tendan-
ces ultérieures, les observa-

tions. 
Pour le randonneur, ces informations vont lui per-
mettre d’adapter sa randonnée aux conditions mé-
téorologiques, de chercher des lieux abrités ou 
exposés selon son programme, de s’habiller et de 
s’équiper en conséquence (lui et son bateau) ; et 
enfin de renoncer si les condit ions ne sont pas fa-
vorables. 

4) zone de navigation (différents sites) 

Selon les lieux où vous naviguer, les dangers, les 
réchappes, les abris, les mises à l’eau, la conduite 
de groupe et la sécurité à mettre en place ne se-
ront pas les mêmes. Pour chaque type de côte il y  
a un comportement lié aux dangers et à sa pré-
vention. La prudence, la connaissance, les techni-
ques et l’expérience de chacun du groupe est à 
prendre en compte. 

Je ne vais pas pouvoir sur un résumé décrire cha-
que situation, chaque lieu, je vais en lister quel-
ques-uns uns. J’espère ne pas en oublier voici 
quelques types de côte : 

- falaises 
- estuaires et rivières à marée 
- baie 
- golfe 
- côtes sableuses 
- atoll 
- archipel 
- roches découpées (pointes, caps, etc...) 
- polaire 

Chaque zone mér iterait une explication avec son 
approche qui lui est propre (peut être à un autre 
week-end sécurité-navigation ?) 

5) observations sur place 

Topo « Analyse de sites » 

par Xavier Collins  

Photo :  Xavi er Collins 
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Nous sommes allés au symposium de Llançà sur 
la Costa Brava près du cap Creus en mars 2005. 

Mis à part l’initiatr ice de cette rencontre de kaya-
kistes de mer madame Carme Adell (présidente 
de l’ensemble de l’activité kayak en Catalogne) et 
de quelques kayakistes de CK/mer, nous ne 
connaissions personne. 

Grâce à la gentillesse et l’eff icacité des membres 

du club local organisateur, 
notre séjour fut très enri-
chissant de par ses ate-
liers, mais également super 
agréable par les rencontres de kayakistes 
d’autres pays et même d’autre continent 
(U.S.A.). Personnellement, j’avais quel-
ques appréhensions du fait de ma mécon-
naissance des langues étrangères. C’est 
là que nous devons dire un grand merci 
au noyau du club de Llançà qui durant 
l’ensemble du symposium s’efforça de tra-
duire chaque explication  dans les 3 lan-
gues les plus usitées sur le site (anglais, 
français et catalan). 

Ce que je retiendrai  personnellement de cette 
rencontre, est un mélange de découvertes des ac-
tivités gravitant autour du kayak tradit ionnel (jeux  
groenlandais, esquimautage tout en souplesse, 
construction…), des démonstrations d’élégance et 
d’eff icacité du maniement de la pagaie classique 
par Nigel Foster venu tout spécialement des USA, 
mais surtout un mélange de bonne humeur, d’hu-
milité, de rencontres et d’échanges que, sans nos 

Symposium de Llança en mars 2005 
par Guy Van Achter  

L’une de mes approches du kayak est la décou-
verte de l’environnement, car l’observation de la 
nature permet de déterminer certains éléments  
qui peuvent aider le kayakiste.  

Quelques exemples : 

La répartition des plantes et des algues sur l’es-
tran vous donnera des bons repères sur les heu-
res des marées et sur les coeff icients, des ripple 
marks sur la présence de courant ; l’or ientation 
des arbres ou des plantes en fonction des vents 
dominants, l’orientation des bateaux amarrés, 
etc…  

6) situations émotionnelles 

La situation émotionnelle est propre à chacun, se-
lon son expérience, son caractère et ses peurs. A 
cela s’ajoutent les zones de navigation. L’appré-
hension du milieu sera différente selon les condi-
tions extérieures pour un même lieu. Il faut bien 
connaître ses limites et ceux qui vous accompa-
gnent pour  choisir les zones émotionnelles. Par  
exemple un départ de plage avec des vagues de 
0,5 mètres pour une personne n’ayant jamais fait 
de vagues ne se fera pas sans quelques réticen-
ces, alors que sur un autre lieu le problème ne se 
posera pas. Il faut prendre en compte cela non 

pas pour ôter toutes situations émotionnelles mais  
pour les faire ressentir par les personnes à leur 
niveau de manière sécurisante et progressive. 

Organisation de cette rencontre formation : 

Inscriptions  :  Florian Llido. Organisation et référents  sur l’eau :  Fran-
çois Lagrange, Florian Llido, Yves Guilbaud, Guy Lecoi ntre, Véroni-
que Olivier. Topo :  François Lagrange, Xavier Collins. 

Centre Nautique du Trieux – Paimpol (CNT) , Mairie de Pai mpol,  
BP 92, 22502 Pai mpol Cedex . Stages perfec tionnement, randos au-
tour de la Bretagne, groupes scolaires, etc. .. et club de Coz C astel  
au bor d du Trieux. Tél.   02 96 20 92 80. Site :  pole-nautique-
pai mpol.com . E- mail :  centrenauti quedutrieux@wanadoo.fr  

Quelques uns des articles CK/mer  déjà parus sur  le thème d e la 
navigation (voir CD-Rom) : 

Notions de base pour une navi gation à l'esti me - N°66 pages 8 à 16 -  
par Janvier Jean-Marc 

Route fond ou cap compas ? - N°77 page 23 - par Jan vier Jean-Marc 

Plaquette sécurité: " Safety  on the Water" (Irlande) Traducti on - N°81 
pages 35 à 37 - par Olivier Véronique, Lecointre Guy 

Navigation en kayak  de mer: les  marées, les courants (2ème partie) -  
N°92 pages 24 à 27 - par Bouché Hervé  

La navigation en kayak de mer:  la navi gati on à l'esti me - N°96 pages  
20 à 23 - par Bouché Hervé 
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amis espagnols nous n’aurions pas connus. 

Quels serait mon bonheur et ma f ierté en temps  
que président de CK/mer, si, une  structure adhé-
rente à l’association ou  une équipe constituée  de 
quelques adhérents parvenait à réaliser un sym-
posium de qualité et niveau  avec une telle am-
biance. 

Si parmi vous, ils en est qui se sentent capables  
d’organiser un pareil rassemblement qu’ils se fas-
sent connaître rapidement, (nos amis espagnols  
sont prêt à nous aider en nous cédant une partie 
de leur carnet d’adresses). Ce rassemblement de-
vrait se faire en 2006, car le club de Llançà se 
prépare pour nous remettre cela en 2007. Aussi, 
appel est fait aux kayakistes de mer les plus cou-
rageux  pour organiser un tel évènement dans  
une  région de France bordée de mer. 

J’espère être en mesure de vous présenter  un 
DVD. de cette manifestation lors de l’A.G. f in octo-

bre sur l’île d’Aix. 

Le symposium i nternational,  le premi er d'Espagne (Catalogne, Cos ta 
Brava) a eu lieu du 19 au 21 mars 2005. Voir le site très  intéressant 
http://www.pagai a.com/symposium/index.htm qui est traduit en fran-
çais (cliquez sur le dr apeau français). 

Photos du club de Llança  

J'ai débuté le kayak de mer il y a moins de deux  
ans, sans réelle expérience de la mer ni du kayak. 
Un ami en Bretagne m'avait bien emmené quel-
ques fois sur la ria d'Etel autour de Saint-Cado et 
puis m'avait peu à peu converti à ce sport de 
grande liberté. 
 
J'ai acheté un bateau et, très vite, ai constaté mes 
lacunes et faiblesses en techniques de pagaie. Le 
kayak de mer est un sport exigeant, dans un mi-
lieu naturel parfois diff icile à appréhender 
(d'autant plus pour le citadin que je suis...) tel qu’il 
paraît nécessaire pour naviguer avec enthou-
siasme de maîtriser techniques de pagaie et tech-
niques de sécurité. 
 
Au printemps, sous l’impulsion de Carme Adell i 
Argilès, des kayakistes espagnols ont eu l’idée 
d’organiser un symposium international de kayak 
de mer en Catalogne (http://www.pagaia.com/
symposium/index_fr.htm) réunissant des interve-
nants de renom, venant des quatre coins de la 
planète kayak. Parmi eux, Christopher Cunning-
ham, Javier Knörr, Nigel Foster (http://
www.nigelfosterdesigns.com/), Christian Morel. Au 
cours de ce symposium, j’ai eu la chance de parti-
ciper à différents cours et ateliers. En particulier, 
j’ai eu l’opportunité de suivre les ateliers de tech-
niques de pagaie animés par Nigel Foster et de 

naviguer en sa compagnie  pendant les quelques 
jours de la semaine sportive. 
 
Nigel Foster a une approche pédagogique intéres-
sante, très décomposée et évolutive permettant à 
chacun, quelque soit son niveau, d’aguerrir sa 
technicité. A ses côtés, j’ai pu apprendre à maîtri-
ser différentes techniques de pagaie :  
� circulaires et double appui (en mode pro-

pulsion et rétropropulsion) 
� appels, appels en godille et appels d’inci-

dence 
� appuis latéraux et appui en suspension 
� Écarts, 

même si bien des défauts persistent encore et 
que cela nécessite, de ma part, un entraînement 
régulier et bien encadré. 
La mise en pratique de ces techniques à ses cô-
tés fut un en-
chantement 
et m’a per-
mis de fran-
chir un pa-
lier. Une véri-
table révéla-
tion tant hu-
maine que 
sportive. 

 Kayak de mer et Techniques de pagaie  

Mon expérience au Symposium International de 
kayak de mer à Llanca (Espagne - Mars 2005)           par Jérôme Le Ray  
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Je vais vous présenter le club de canoë kayak 
d’Entressen dans les bouches du Rhône. 

Nous sommes un peu plus de 70 mais beaucoup 
ne pratiquent le kayak qu’en rivière. 

La  « section mer » a un noyau d’irréductibles qui 
pratiquent toute l’année à raison d’un entraîne-
ment ou deux par semaine sur notre petit étang (4 
km de tour), et parfois sur l’étang de Berre. 

Nous pratiquons le kayak en Méditerranée régu-
lièrement (une fois par mois au minimum) et à 
l’occasion, sur d’autres mers ou océan. 

La plupart du temps notre pratique reste tranquille 
et conviviale, nous nous baladons le long des cô-
tes parfois inaccessibles autrement et découvrons 
avec plaisir la faune et la f lore de ces lieux. 

Notre terrain de prédilection s’étend des rivages 
de Camargue aux Calanques de Cassis mais  
nous aimons bien varier nos horizons : faire le 
tour de Porquerolles un w eek-end, passer une se-

maine à faire le tour de l’île d’Elbe, faire du 
« cabotage » en Corse, en Charente ou dans le 
Golfe du Morbihan… 

Au programme cette année, rando en autonomie 
d’une semaine en Corse f in mai (Ajaccio à l’Ile 
Rousse). 
Vous  pouvez tr ouver  
d’autres renseignements  
sur le club sur notre 
site : eseick.free.fr  

L’adresse : Club de Ca-
noë Kayak, Base Nauti-
que d’Entressen, 13118 
Entressen. R esponsable 
commission mer : Gil-
bert Brugui er. 

 
Jean Michel Albisson 
1 rue du Négron 
13118 Entr essen 
jm.albisson@wanadoo.fr 

Rencontre avec un requin pèlerin 
par Nathalie Guen  

Le 26 juillet 2004, 
nous étions une 
dizaine de kaya-
kistes à faire la 
traversée Beg 
Meil-les Glénans. 

Je savais que le requin pèlerin avait déjà été ob-
servé dans les parages, j’avais les yeux grands 
ouverts. A la hauteur des Moutons alors que je 
commence à ne plus y croire… la bête est parmi 
nous ! 

Deux ailerons  se suivent, on aurait pu croire qu’ils  
étaient deux ; il s’agit en fait de l’aileron caudal et 
de l’aileron dorsal d’un requin pèlerin d’environ 5 
mètres. 

Nonchalamment, le deuxième plus gros poisson 
du monde nage entre nos kayaks. Nullement in-
quiété par nos embarcations, il fait des ronds dans 
l’eau en se rapprochant de quelques mètres avant 
de virer. La mer est d’huile et on peut l’observer 
en entier par transparence. Aussi long que mon 
kayak, le corps est gris foncé. Sur les côtés on 
distingue très nettement les fentes branchiales ro-
ses qui partent du sommet de la gueule. Il se dé-

place lentement et je le suis sans problème pour  
l’observer de plus en plus près. Sa gueule grande 
ouverte est énorme : l’intérieur  blanc se détache 
nettement. Je réalise alors que les autres kayakis-
tes ont repris leur chemin ; je suis seule à quel-
ques mètres du requin. J’essaye de me rassurer 
en me disant que le requin pèler in est exclusive-
ment  planctophage, que c’est écrit dans tous les 
livres. Je parviens à me calmer un peu mais la pa-
nique m’envahit de nouveau. Peut  être que les  
requins pèlerin ne savent pas lire, qu’ils sont dy-
slexiques, que c’est même une caractéristique de 
leur espèce. A cet instant, j’ai même cru aperce-
voir Pinocchio et Jonas jouer aux cartes au fond 
de la gueule de l’animal (je sais, le requin pèlerin 
n’est pas une baleine…). Je fais dare-dare demi-
tour pour rejoindre le groupe en leur criant que j’ai 
des chew ing-gum goût « w hisky pur malt » pour 
qu’ils ralentissent ; ils m’ont attendue ; il y en a 
même qui ont fait demi-tour ! 

A terre nous avons contacté l’association APECS 
pour leur signaler la présence du requin. 

C’était vraiment une belle rencontre, j’en souris 
encore. 
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 Communication informatique recueillie, avec l’aimable autorisation de l’auteur. 
 sur la Liste de diffusion [kayak de mer] kayakdemer@ml.free.fr .  

« Bonjour ! Superbe les Étocs (1) à marée basse, réellement un petit  
paradis. 
J'ai rencontré un requin pèler in. Ils se font rares, surtout dans les ro-
chers par moins de 3 mètres d'eau. La photo n'est pas bonne, mais 
on voit à peu près la gueule grande ouverte nageant dans un gros 
banc de minuscules alevins qui ne devaient pas être à la fête !! 
Je suis resté tout près de lui pendant un quart d'heure, sans qu'il 
semble me voir. Venant lui même par moment vers moi à frôler mon 
kayak. Le casse croûte devait être super ! 
Moments de bonheur rares qu'il faut bien saisir quand ils sont là. » 
(1) Les Etocs : îlots entre la Pointe de Penmarc’h et le port du Guilvinec (Finistère).  

Une autre rencontre avec un requin pèlerin 
Texte et photo Michel Marie 

Mesurant jusqu’à 12 mètres de long pour un poids  
d’environ 6 tonnes, le requin pèlerin est le plus  
grand poisson au monde, après le requin baleine. 
Il vit principalement au niveau des eaux du pla-
teau et du talus continental des zones tempérées, 
parfois très près des côtes. Les observations sont 
rares dans les eaux océaniques et totalement ab-
sentes des régions tropicales. 

Pendant une partie de l’année, le printemps et l’é-
té en Atlantique nord-est, les requins pèlerins peu-
vent être observés près de la surface notamment 
dans certains secteurs côtiers. Il s’agit en général 
de secteurs riches en plancton qui constituent des  
aires de nourrissage privilégiées. En effet, ces 
géants inoffensifs se nourrissent des animaux mi-
croscopiques qui composent le zooplancton en f il-
trant l’eau de mer. 

Lorsqu’ils nagent ainsi, près de la surface, seuls 
ou en groupes, il est alors possible d’observer, 
émergeant régulièrement de l’eau, la première na-
geoire dorsale (aileron) de forme triangulaire, l’ex-
trémité de la nageoire caudale et parfois le bout 
du museau pour les jeunes individus. La quasi ab-
sence d’observations de requins en surface du-
rant l’hiver serait liée à la diminution de la pré-
sence de plancton en surface à cette période de 
l’année et donc à une augmentation du temps  
passé par les requins plus en profondeur à la re-
cherche d’autres proies planctoniques. 

En nageant entre 2 et 4 nœuds, gueule béante, 
un requin pèlerin d’environ 7 mètres f iltre jusqu’à 

1500 m3 d’eau à l’heure à l’aide d’organes particu-
liers fonctionnant comme de véritables pièges à 
plancton : les peignes branchiaux. Avant d’être 
évacuée par les longues fentes branchiales si-
tuées de chaque côté de la tête, l’eau de mer qui 
est entrée par la bouche doit traverser ce piège à 
plancton en même temps qu’elle passe sur les 
branchies qui permettent au requin de respirer. 
Pour ingurgiter ce qu’il a f iltré, le requin ferme ré-
gulièrement la bouche et avale les proies qui se 
sont agglutinées au niveau des peignes bran-
chiaux. 
Malgré le grand nombre de femelles matures cap-
turées lorsque l’espèce était exploitée, un seul cas 
de femelle gestante a été rapporté. La reproduc-
tion reste donc un des éléments de la biologie de 
l’espèce les plus mal connus. Si l’on sait que, 
comme chez tous les requins, la fécondation est 
interne, on ne sait pas quand ni où les accouple-
ments ont lieu. Des comportements qualif iés de 
pré-copulatoires ont par contre déjà été signalés 
lors d’observations de groupes de quelques re-
quins pèlerins, notamment près des côtes anglai-
ses. L’espèce serait vivipare aplacentaire. Cela 
signif ie que les embryons se développent à l’inté-
rieur des voies génitales de la femelle mais à par-
tir de leurs propres réserves énergétiques (un vi-
tellus), sans qu’il n’y ait de relation entre l’em-
bryon et la mère par un placenta. La durée de ce 
développement est estimée entre un et trois ans 
chez le requin pèlerin. 
 

Le requin pèlerin, un géant méconnu. 
par Eric Stéphan  
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Le comportement indolent du requin pèlerin ainsi 
que sa propension à passer du temps en surface, 
près des côtes, en font une ressource facilement 
accessible. Un foie volumineux riche en huile, une 
quantité importante de chair comestible, bien que 
peu appréciée, ainsi qu’une peau qui peut fournir 
un cuir épais et résistant sont autant de raisons 
qui ont conduit à son exploitation. Ainsi, le requin 
pèlerin à longtemps fait l’objet d’une pêche régu-
lière dans les régions où il apparaît chaque année 
à proximité des côtes (Norvège, Irlande, Ecosse, 
Californie, Pérou, Equateur, Chine, Japon). 
Les variations interannuelles d’abondance de l’es-
pèce dans certaines régions et l’arrivée sur le 
marché d’huile de poisson à bas prix conduisirent 
à l’abandon quasi total de cette pêche. Ce n’est 
que pendant la seconde guerre mondiale qu’il y  
eût un regain d’activité, notamment en raison de 
la pénur ie de corps gras 
d’origine animale et des  
diff icultés de ravitaille-
ment.  
C’est à cette époque 
qu’une petite pêche débu-
ta en France le long des  
côtes sud de la Bretagne. 
Elle se pratiquait au har-
pon, lancé à la main à 
partir d’une petite embar-
cation d’une dizaine de 
mètres de long. En 1956, 
la Société Française et 
Indus tr ielle Mar it i me 
(SFIM) - unité de produc-
tion de farine de poisson -  
arma deux bateaux har-
ponneurs, le Tohy et le 
Lieutenant Henri Dufour, 
et cette pêche devint un 
peu moins artisanale. Ces  
bateaux étaient équipés de canons lance-harpon 
de 50mm et traquaient les requins pèlerins de 
mars à juin entre le sud de Belle-Ile et l’île de 
Sein, leur secteur de prédilection étant celui de 
l’archipel des Glénans. Le Tom Souville remplaça 
le Lieutenant Henri Dufour en 1964 et perpétua 
seul cette pêche jusqu’en 1990, année de son dé-
part pour le musée du bateau de Douarnenez et 
de l’arrêt de la pêche dirigée du requin pèlerin en 
France. 
 
Aujourd’hui, la plupart des pêches qui existaient 
dans le monde ont cessé, principalement à cause 
de la raréfaction de l’espèce ou du fait de l’intro-
duction d’une protection légale. Mais le prix élevé 
des ailerons, très prisés en Asie, a conduit à une 

exploitation de plus en plus importante des prises 
accidentelles et risque d’encourager la reprise de 
pêches dirigées. C’est pourquoi les scientif iques 
et les associations de la nature se mobilisent de-
puis quelques années pour tenter d’en savoir un 
peu plus et de rassembler des données qui pour-
ront peut-être permettre d’aboutir à une protection 
globale de l’espèce. L’inscription du requin pèlerin 
en Annexe II de la Convention sur le Commerce 
International des Espèces de Faune et de Flore 
Sauvage menacées d’Extinction (CITES) en fé-
vrier 2003 devrait permettre de réglementer et de 
surveiller le commerce international notamment 
d’ailerons et constitue une première mesure im-
portante d’un plan de conservation international. 
La poursuite et le développement des études  
scientif iques restent cependant indispensables. 
En France, l’Association Pour l’Etude et la 

Conservation des Sélaciens (APECS)  

basée à Brest agit dans ce sens et coordonne de-
puis 1997 un programme de recensement des ob-
servations de requins pèlerins au niveau national. 
Ce programme permet d’effectuer un suivi de la 
présence de l’espèce et ainsi d’observer les gran-
des tendances et les évènements exceptionnels. 
Chacun est invité à contribuer à ce programme en 
faisant part de ses observations, récentes ou an-
ciennes. Vous pouvez vous procurer auprès de 
l’association ou sur notre site Internet (http://
www.asso-apecs.org) des f iches d’observation qui 
vous serviront à relever de manière standard des 
informations qui seront ensuite exploitées. 
Parallèlement, l’A PECS mène depuis 2003 une 
nouvelle étude en Bretagne. L’association travaille 
sur deux sites ateliers, les alentours de l’archipel 
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Carte d’identité 
Ordre : Lamniformes 
Famille : Cetorhinidae 
Nom scientifique : Cetorhinus maximus 
Nom anglais : basking shark 
Taille à la naissance : 1,5m 
Taille maximale : 10-12m 
Distribution : eaux tempérées des deux hémisphères 
Habitat : côtier 
Alimentation : plancton 
Caractéristiques : taille importante, fentes branchiales très longues, museau allongé et cylindrique chez les 
jeunes, court et conique chez les adultes, dents minuscules, carène pré-caudale marquée, couleur pouvant 
varier du gris ardoise au brun 
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des Glénans et le nord de la Mer d’Iroise et tente 
de répondre à différentes questions : quels types 
d’individus sont observés chaque année en Breta-
gne ? S’agit-il des mêmes individus d’une année 
sur l’autre ? Comment utilisent-ils les eaux côtiè-
res bretonnes ? Où sont-ils durant l’hiver ? Plu-
sieurs techniques d’étude sont utilisées et notam-
ment la photo-identif ication et la télémétrie. La 
photo-identif ication consiste à photographier les  
ailerons des requins observés afin d’identif ier indi-
viduellement chaque animal à partir de marques  
naturelles telles que les blessures ou encore la 
forme et la pigmentation de l’aileron. La télémétrie 
consiste quant à elle à équiper certains requins  
d’appareils qui permettent de connaître les dépla-
cements à grande échelle des animaux. Vous 
pouvez aussi participer à cette étude en réalisant 

des photographies des requins que vous ren-
contrerez peut-être et en signalant immédiatement 
toute observation en Bretagne à l’A PECS (Tel : 06 
77 59 69 83). Le signalement rapide des observa-
tions pourra permettre aux scientif iques de l’asso-
ciation de se rendre sur place afin de collecter des 
données. 
Alors si vous avez un jour la chance de rencontrer 
un requin pèlerin au cours de vos navigations, 
profitez de ce moment exceptionnel et souvenez 
vous que vous pouvez contribuer à la conserva-
tion de cette espèce remarquable mais vulnérable 
en contactant l’A PECS.  
 
Association Pour l’Etude et la C onser vation des Sélaciens  (APECS) 
Rue de Li ège - BP 51151    29211 BREST CEDEX 1 
Tél : 02 98 05 40 38 / 06 77 59 69 83 
Email :  asso@asso-apecs.org 
Internet : www.asso-apecs.org 

Code de bonne conduite 

Par une journée calme vous aurez peut-être la chance de rencontrer un re-
quin pèlerin. Respectez ce géant, observez-le sans le déranger. 
1- Préférez une approche lente par le côté ou l’arrière de l’animal, sans lui 
couper la route. 
2- Si plusieurs embarcations sont présentes, n’encerclez jamais l’animal. 
Placez vous du même côté. 
3- Ne touchez pas l’animal. 
4- Prenez des photographies. 
5- Contactez le plus rapidement possible l’APECS au 06 77 59 69 83. 
Pour les bateaux à moteur : 
6- Gardez une distance de sécurité d’au moins 50 mètres pour ne pas risquer de blesser l’animal avec votre hélice 
si il change brutalement de direction. 
7- A moins de 50 mètres, coupez votre moteur. 
8- Evitez les changements de vitesse et de direction brutaux. 
Pour les plongeurs 
9- Si plusieurs plongeurs sont à l’eau en même temps, limitez le nombre à 4 et restez groupés. 
10- Respectez une distance minimum d’environ 4 mètres. 

J.Normand-APE CS (www.ass o-apecs.org) 
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Aéroguide  : Nombre d’espagnols détiennent ces al-
bums de l’Espagne vue du ciel. Le format de poche 
montre les 600 km de côtes galiciennes en 200 photos 
au 1:15000. Des commentaires touristiques, pratiques 
et maritimes accompagnent chaque tronçon. Ce docu-
ment peut suffire pour naviguer et coûte moins de 12 €. 

Baiona  : Je termine ici mon voyage. Station touristi-
que, où l’E.T.A. opéra un attentat à la bombe le jour de 
mon arrivée. Tino, dont je rattrape le voilier me dé-
conseille d’aller passer la nuit sur l ’îlot Estrella car la 
Guarda Civil m’en délogera. Il m’offre son bateau pour 
la nuit, dans le port de plaisance clôturé, gardé. Le len-
demain, je prends part à un mérathon avec mon ba-
teau chargé. Peu de participants. Les gagnants sont 
des champions de niveau international de course en 
ligne. Ils me transportent jusqu’à chez Maïté*. 

Betanzos  : D’où je me lance le soir du 5 août. Je re-
monte la ria bucolique jusqu’à un moulin abandonné où 
Luis vient me voir de la Corogne* par simple fraternité 
kayakiste. Le lendemain, j ’y repasse de bonne heure 
avec le reflux. Lorsque je passe sous le pont, une 
femme le franchit portant son panier sur la tête. Cet 
usage s’est perdu en Galice avec la voiturisation. Dans 
la ria l isse, je croise un seul bateau à moteur qui ralen-
tit à mon approche comme si j ’étais instable. C’est un 
jeune couple avec enfant qui n’ont l ’air ni de plaisan-
ciers, ni de pêcheurs, juste riverains en déplacement. 
Quand je débouche sur la mer pour la première fois à 
l ’étranger, je me sens un peu seul sur mon frêle esquif. 

Berto familia  : A Santa Mariñas, je réponds aux ques-
tions fusant d’un attroupement dont celles, ingénues, 
de la belle-fi lle Berto. La mère Berto écoute seulement. 
Le soir, elle revient avec son mari et un interprète pour 
me proposer leur chabola* : le père, pêcheur, l ’a cons-
truite durant l ’année du pétrole. Le fils a acheté un 

yate* à moteur. Il me propose de l’accompagner jus-
qu’à Cadix chez sa jeune épouse andalouse venue 
nettoyer la Galice. Quand je quitte le port, le père pê-
che le poulpe à l ’abri de la jetée. Je passe le remercier. 
Nos coques s’entrechoquent pendant qu’i l m’indique 
comment passer le vilain cap Vilano*. Il ne semble pas 
rassuré sur mon compte, veut me retenir. Ses conseils 
sont justifiés. Ce fut ma plus dure étape. 

Biv ouac  : Tant que je ne rentre pas dans les rias, je 
trouve toujours des coins isolés, voire charmants, pour 
dormir. Sur les plages fréquentées, il n’y a plus grand 
monde à passer, à 23h. Je n’ai pas emporté de tente. 
J’ai dormi dans une grotte*, dans une chabola*, dans 2 
voiliers, sous les arbres, dans un pabelion* avec les 
pèlerins, enfin sur 4 îles dont 3 désertes. 

Bocadillo  : C’est comme cela que l’on dit « sandwich » 
et, de la voix d’une aubergiste qui te l ’offre parce que tu 
as proposé de baisser le son de la télé, c’est savou-
reux.  

Brume :  Lors de 2 matins dans le nord, mais qui se 
lève avant que je sois prêt à partir. 

Caión  : J’achève ma plus longue étape (32 mil-
les) dans ce port de pêche accroché à la falaise. Un 
brave gosse me crie “ vas en kayak ! ”, lapalissade ! Il 
fallait comprendre “ vas encallar ” (tu vas t’échouer). La 
fille de l’épicière me dit que son frère fait aussi du 
kayak. David émerge alors des autres clients et me 
montre son village, son slalom d’occasion. Il ignore le 
compas. Il cherche un boulot de tourneur sans quitter 
son port de pêche en régression. La plage dispose 
d’une fontaine prolixe. 

Cap : Si l ’on vous demande comment est la côte en 
Galice vous pouvez dire sans vous tromper que, sorti 
des rias, vous passerez chaque jour le cap de la Chè-
vre et celui de Fréhel et, qu’entre eux, il n’y aura que le 
Cap Sizun et la plage de la Palud.  

Chabola  : Cabane de pêcheur prêtée de force pour 
passer 2 nuits quand la houle creuse jusqu’à 8 mètres.  

Chocolat  : En quittant la plage de Cies, i l m’a suffit de 
saluer un yacht au mouillage pour que 3 jeunes cou-
ples m’invitent à bord, juste pour leur curiosité. Ils 
m’ouvrent leur cambuse : je choisis un cola light et ré-
siste à trois sortes de chocolats. Ca change de ma fru-
galité. 

Chronologie  : Pour la retrouver : Be-Coro-Cai-Si-
Corm-Sa-Mu—Li-Fi-Ez-Lo-Q/Ra-Ru-Pi-O-Ci-Ba. 

Cies  : En 1990, on m’avait conseillé de visiter les îles 
Cies comme les Romains et les Vikings : plages, poin-
tes, falaises, lagune, pinèdes, sommet à 190 m, phare. 
La popularité de ce parc naturel vaut qu’on y limite les 
activités : pas de véhicules, camping sur réservation, 
mouillage sur demande. 2000 visiteurs par jour seule-

G comme “ Gracias Galicia ” 
Abécédaire par Philippe Landrein 
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ment (14000 aux Glénans le 15/08/02 !) La liste des 
interdits est longue mais ne me gène pas. Après une 
sieste naturiste, je la quitte avec pour une fois le vent 
en poupe. 

Contrebande : Sachez qu’au débouché de la Ria de 
Muros, les trafiquants ne s’arrêteront pas si, par ha-
sard, ils vous pulvérisent sous leurs bateaux furtifs ap-
pelés “cigarette”. 

Corme  : Pour ma troisième étape, je rencontre José 
dans un Prijon. Ce sera le seul kayakiste croisé sur 
l ’eau. Il dévore le livre d’un Américain qui fait le tour de 
l’Irlande en kayak à la recherche de ses racines. J’in-
carne son rêve de voyager ainsi ; i l enregistre mes as-
tuces. Ses parents m’invitent à dîner. Il m’indique une 
grotte* pour coucher alors que nos kayaks ré sident au 
garage. Le surlendemain, José m’annonce la dépres-
sion par sms. Corme s’est débarrassé du pétrole du 
Prestige* sans l’aide de l’état mais avec des volontai-
res venus de toute l ’Europe et même d’Amérique pour 
se joindre aux pêcheurs. La grotte* fut la priorité.  

Corogne  (La) : Une collision dans la rade de ce grand 
port était à craindre. Je ne rencontre que des ca-
seyeurs. Plus loin des naturistes se rhabillent quand je 
tente d’accoster sur les roches. 

Correo Gallego : Il y a plus de 6 journaux quotidiens 
dans cette province exemplaire. Le “ courrier galicien ”, 
le moins people, a publié 3 articles et 4 photos sur mon 
périple. Pas un lecteur ne m’en parle. 

Dauphins : J’en vois 3 fois depuis la côte et une fois 
en mer. Les Galiciens ne s’en étonnent pas. Ils me 
semblent plus petits que ceux de l’Iroise et ne sautent 
pas.  

Déchets  : C’est assez navrant de rencontrer tant de 
plastiques flottant au large des falaises sauvages et 
d’en découvrir la source : des décharges aussi 
« sauvages » qui dégringolent des falaises à proximité 
de Caión* et de Malpica*. Aujourd’hui, on sanctionne 
les auteurs et la population commence à trier les dé-
chets mais on ne pense pas encore à nettoyer les si-
tes. 

Eoliennes  : L’Espagne produit 6000 mégawatts grâce 
au vent (la France 300). On le croit volontiers car, sur 
la Côte de la Mort* inhabitée, les éoliennes se dressent 
partout. Et que croyez-vous qu’elles font ? Elle tour-
nent ! Je ne me souviens pas en avoir vu à l ’arrêt, je 
me demandais même si elle ne généraient pas le vent 
contre lequel j ’ai lutté 8 fois sur 13 étapes. 

Eucaliptus  : C’était semble t-il une bonne idée de 
planter cette myrtacée pour assécher les prairies gali-
ciennes. Il supplante partout les espèces indigènes. 
Hautement inflammable, c’est une plaie dont ont parle 
autant que du Prestige*. 

Ezaro  : Près des chutes du Xallas, unique fleuve euro-
péen qui saute à la mer. Ici, je me rends compte que je 
n’ai plus ni papiers, ni argent, ni mon appareil photo*, 
ni mon journal de bord, laissé s, la veille, à la plage de 
Lires*. L’endroit est si désert que peut être le sac y est  

encore. J’appelle la police. Des 
gardes forestiers facétieux et 
néanmoins serviables m’y em-
mènent en 4x4, en vain… Je 
suis découragé par mon étour-
derie. 

Falaises :  Plus ou moins hau-
tes, toujours hostiles, je les lor-
gne de loin à cause du ressac.  
A l’Est de la Galice des falaises 
de 700 m généreraient un vent 
de pente assez déstabilisant. 

Finisterre (cap) : l imite sud de la Côte de la Mort*, 
barrière climatique fréquemment embrumée. 
J’ai la chance de le franchir sans vent et au soleil, un 
jour qui avait commencé fort mal. 

Fistera  : Port le plus proche de ce cap. Je suis soulagé 
d’y arriver et écœuré par les relents d’égout. Des voi-
liers y relâchent (aucun sur la Côte de la Mort) dont le 
Glenfeeling*. 

Galice : Province du Nord Ouest de l’Espagne, indé-
pendante, tout comme le pays Basque et la Catalogne. 
Terre celte enclavée. Le Galego est usité partout : 
dans la rue, la famille, les médias, l ’enseignement, les 
tags. Tradition agricole et de pêche en régression. 
Terre d’émigration. Gros bénéficiaire du Feder 
(autoroutes et TGV). Industrie en expansion et en mu-
tation. Religiosité importante. Pèlerinage de Compos-
telle. Les coutumes mélangent paganisme et catholi-
cisme. Matriarcat. Paysages forts tant à la côte qu’à 
l ’intérieur. Gastronomie réputée. Le Galicien typique 
est rablé ; i l  travail le, mange et boit beaucoup, rêve 
d’une maison en pierre. Ici naissent des écrivains, des 
artistes, des entrepreneurs, des explorateurs, un dicta-
teur : Franco ; un socialiste : Zapatero. 

Gracias : Merci à tous les Galiciens qui m’ont salué, 
souri, aidé, désaltéré, nourri, amusé, servi, assisté, 
conseillé, invité. Si mes routes hauturières frustrent du 
paysage côtier, les rencontres dédommagent large-
ment. Je n’appelle pas cela un voyage en solitaire. 

Grotte  : Les parois et le sol de celle de Corme* sont à 
nouveau blancs. Les Cormésiens ont entamé ici le net-
toyage du pétrole. Une fois l ’an elle abrite un concert 
acoustique aux flambeaux. On y dort au sec à deux 
pas du village.  

Hardy (Françoise) :  “Tous les garçons et les fil les de 
mon âge…” me chante une pèlerine qui l ’a appris de sa 
mère; moi, je lui chante “ la Route ” de Michel Corringe. 
On passe ainsi une matinée (à jeun) en attendant son 
bus. Les pèlerins que j’ai rencontrés à Muxia* venaient 
de Saint Jacques de Compostelle  pour voir la mer 
comme le veut la tradition. Ils n’avaient pas tous un 
tempérament monacal. 

Houle  : “ El mar de fundo ” caractérise la navigation en 
Galice et au Portugal. L’absence de plateau continental 
ne ralentit pas les ondes atlantiques. Je ne navigue 
qu’au dessous d’une hauteur annoncée de 4 mètres 
car on en mesure du double à la mi-août. Venant du 
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Nord Ouest, elles déboulent perpendiculairement au 
Suroit qui en génère d’autres. Elles se croisent sous 
mon kayak et m’empêchent d’envisager des arrêts sur 
les plages à surf. Alors je navigue comme un bateau : 
de port en ria, loin de la côte et hors du ressac. 

Iles :  Je dors sur toutes les îles possibles. Même aux 
Sisargas* réputées inabordables. La houle y a failli en-
lever mon kayak. Il y en a peu en dehors de certaines 
rias. 

Incendies  : Août 2004 : 2138 départs de feux dans les 
bois galiciens dont 1795 volontaires. Ces crimes sont 
en hausse exponentielle depuis 1975 (mort de Franco). 

Itinéraire  : Partir du Nord ou du Sud ? Telle était ma 
question avant même d’arriver sur place. Alors, j ’ai 
consulté le spécialiste local, Jaime Corral* : “Ici, en 
août le vent souffle du Nord Ouest”. Manque de 
chance, pas en Août 2004. J’ai effectué les 2/3 de mon 
projet en subissant deux dépressions.  

Jaime Corral : Il est le Guy Cloarec galicien. Il gère un 
camping à Limens face aux îles Cies*, organise des 
stages, des “ rutas ” (randos encadrées), loue et vends 
du matériel. Jaime m’a indiqué sur ma carte au 
1/300 000ème les endroits de bivouac possibles et 
grâce à ces infos j’ai investi des îlots au cœur de deux 
rias par exemple. Je pouvais l ’appeler en cas de ga-
lère, il m’aurait envoyé le kayakiste le plus proche par-
mi ses connaissances. 

Kayak :  Tous les mots commençant par K, employés 
en Espagnol, sont d’origine étrangère tel kayak. Sou-
vent piragua ou canoa définissent ma monture. La Ga-
lice regroupe le plus de pratiquants dans le pays. Ils 
pratiquent la course en ligne (K.de pista) et l ’eau vive 
(Aguas bravas). Le kayak de mer s’est développé ré-
cemment. Pour le promouvoir, ont été organisées, en 
2004, deux rutas de 6 jours dans la ria la plus méridio-
nale ; seuls des enfants participèrent. 

Lires : Village à mi-chemin entre Muxia* et Fistera* 
sans port. Après 4 heures contre du 4 Beaufort, j ’avais 
trop mal à la nuque pour continuer 4 heures de plus et 
franchir le Cap Finisterre. Alors, je débarque malgré les 
rouleaux sur la plus petite plage abritée du vent. Il y a 
déjà un pêcheur à la l igne. Il m’indique une source 
quand je lave la vaisselle avec du sable. Il m’assure  
que la marée haute laisse une plage. Dans l’après-midi 
un voilier avance vers le Nord au moteur. C’est nou-

veau ! Je monte sur la falaise avec mon sac à main et 
la VHF. On me confirme que le vent a faibli et qu’il est 
passé à l’Ouest. C’est la meilleure nouvelle depuis que 
je suis sur la Côte de la Mort ! Ce soir, j ’en serai sorti ! 
Je rembarque le plus vite possible pour arriver avant la 
nuit. Je laisse mon sac sur la falaise...  

Lobeira  (îIes ) : A un mille de Ezaro*. Je choisis la 
grande avec phare : solitude totale. J’y passe ma nuit 
de s.d.f. car Maïté* ne peut pas venir me chercher de 
suite. Le lendemain, je traverse la Ria de Muros jus-
qu’à Queiruga* pour me rapprocher.  

Lune (poissons) : En navigant vers Malpica*, il est 
prudent d’éviter les hauts-fonds de Baldaio par le large. 
Par ce second et dernier jour de calme, je ne 
contourne pas. Je croise des poissons-lune indolents.  

Maïté : mon assitance à terre. Prof. de Français 
connue en 1990, s’occupe de mes transferts et de ma 
voiture. Mon obstination inquiète sa famille et ses amis 
qui se plient en quatre. 

Malpica  : En quittant Caión*, on distingue les maisons 
blanches de Malpica à 10 milles. De près, on est fasci-
né par la robustesse du môle. Soubassement en cubes 
de béton de 4 mètres de côté. Je me demande com-
ment ils sont arrivés là. C’est le plus haut de la côte. Au 
fond du port, les chalutiers peuvent s’enfermer derrière 
une robuste porte. Les barques, elles, sont grutées 
quand piaule le Nordet. Un policier me fournit de l’eau. 
Un pêcheur s’intéresse à mon kayak, il en voudrait un 
aussi comme son ami Luis. Il me conseille de continuer 
ma route aujourd’hui, car le vent est gentil, au lieu de 
m’arrêter sur les Sisargas* toutes proches. Le lende-
main le Suroît a commencé à souffler jusqu’à la fin de 
mon voyage. 

Marée  : Je l ’ai ignorée, parfois à tort. Peu de marnage, 
peu de courant de marée sauf près des caps. 

Météo  : Sources d’info locales : par téléphone ou VHF, 
pêcheurs, télévision dans les bars. 

Mort (côte de la)  : Depuis les îles Sisargas* jusqu’au 
cap Finisterre*. Tous les jours on me dira : “Sais-tu que 
tu es sur la Côte de la Mort ?”. Défi constant sous 
forme de houle, de falaises inhabitées, de caps, de pla-
ges inabordables et désertes. J’y navigue comme un 
croiseur : de port en ria, trop loin du rivage pour mirer 
la géologie. Du 7 au 17 août,  je n’ai que 2 demi-
journées sans vent et la houle oscille de 2 à 8 mètres. 
 “¿Sabes que estas en la Costa de la Morte?” 

Muxia  : Après le cap Vilano*, je trouve enfin un peu de 
calme pour écoper mon cockpit en vue de la pointe de 
la Barca à Muxia ; Je distingue mal son phare construit 
en pierre locale brute. Dans le port, l ’équipage d’une 
seule lancha (chaloupe) nettoyant le filet, me salue cor-
dialement. Je retrouverai plusieurs fois le patron San-
tiago*. Pour quitter Muxia et terminer la Costa de la 
Morte*, une étape de 30 milles impose de bonne condi-
tions. Au bout de 4 jours je pars contre le vent de force 
4 mais avec seulement 2 mètres de houle. 

Naufrage  : Les sinistres maritimes ont marqué et mar-
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Pabelion  : Ou gymnase, que je squatte à Muxia* avec les pèlerins. Des enfants du quartier y entrent jouer ou 
parler avec nous, les aînés jouent au volley. Je suis le seul à y passer plus d’une nuit. Ce gîte repose les mar-
cheurs, habitués aux fêtes dans les autres relais. Ici, pas de cuisine, pas de lumière, mais un sèche-linge qui en-
thousiasme les coquettes. Un jeune basque tremble longtemps de sa rencontre, non pas avec Dieu, mais avec un 
loup, au cap Finisterre*.  

Perceberos  : Pêcheurs de pousse-pieds prenant de gros risques. Durant les 2 séances de 2 heures autorisées 
chaque semaine, ils seraient rémunérés 3000 €. Alors l ’un d’eux, que j’appellerai “no problem”, car il ne sait dire 
que cela, m’impose de boire avec lui à sa table dispendieuse. 

Pêcheurs  : Ceux-ci sont généralement bienveillants avec moi voire compatissants, jamais méprisants. 

Photo  : J’ai utilisé 2 jetables étanches et mon Minox perdu-retrouvé. Dans un bar, un couple de madrilènes qui 
m’avait déjà vu au Nord m’invite à sa table et me présente à ses amis. Fusent des questions sur mon périple et 
aussi la proposition de Xavier*. 

Physalies :  Cœlentérés (méduses) qui voguent au vent par mill iers le 20 août. Un flotteur violet de 4 cm de dia-
mètre sur lequel se dresse une voile transparente en S à la base. Leur stolon serait urticant. 

Piedras  negras  : Tricot-vert, bassine-rouge, heureusement que j’ai retenu cela depuis mes 12 ans. C’est grâce 
à 2 balises de chenal clignotantes que je trouve ces Pierres Noires parmi la myriade de lampes visibles du large. 
De braves hommes un peu étonnés m’aident à remonter le kayak sur la plage. Repas chaud à la paillote…le pa-
tron m’offre d’utiliser ses toilettes autant que je veux. Ce port de plaisance comme d’autres est neuf et non saturé. 

Pluie  : Je ne l’ai pas tellement subie car j ’ai eu la chance de souvent être abrité la nuit. Au cours de 3 autres elle 
m’a un peu mouillé, avant le jour. 

Prestige :  Son pétrole est encore visible sur les plages isolées. Une entreprise madrilène, mal vue par les locaux, 
nettoie encore. Le pompage de l’épave est présenté comme une réussite. Les indemnisations ont fait des heu-
reux qui rêvent d’un second Prestige. 

 

quent toujours cette côte. Depuis un mois on pleure les 
dix pêcheurs du O’Bahia qui a rencontré du 8 Beaufort 
près des Sisargas. On m’en parle dès Malpica,* base 
des plongeurs hollandais du chantier du Prestige pour 
rechercher les corps par 75 m de fond. On m’en parle à 
Corme* d’où était parti le chalutier, à Muxia* où naquit 
le capitaine de mon âge. On m’en parle comme pour 
m’éviter le même sort…10/12/04 : les députés votent le 
renflouement pour l ’enquête. 

Ons  : La seule île galicienne habitée en permanence 
(moins de 10 hab.). Plus tranquille que Cies*. Tant 
mieux . On n’y vend que 3 cartes postales en kit avec 
un briquet. Sa côte Ouest est infréquentable, sa côte 
Est civil isée. Le littoral continental, vu d’ici, est assez 
préservé. Alors que de Cies 
on ne voit que les lumières de 
la ville. Pour dormir, je devais 
aller au camping sous peine 
d’amende. J’ai laissé mon 
kayak à la plage naturiste. 
Avec mon sac de couchage, 
je me suis perdu dans les pi-
nèdes escarpées. Je me suis 
blotti au fond d’un fossé de 
fougères parfumé.  

Pabelion  : Ou gymnase, que 
je squatte à Muxia* avec les 
pèlerins. Des enfants du quartier y entrent jouer ou par-
ler avec nous, les aînés jouent au volley. Je suis le seul 
à y passer plus d’une nuit. Ce gîte repose les mar-
cheurs, habitués aux fêtes dans les autres relais. Ici, 
pas de cuisine, pas de lumière, mais un sèche-linge qui 
enthousiasme les coquettes. Un jeune basque tremble 
longtemps de sa rencontre, non pas avec Dieu, mais 
avec un loup, au cap Finisterre*.  

Perceberos  : Pêcheurs de pousse-pieds prenant de 
gros risques. Durant les 2 séances de 2 heures autori-
sées chaque semaine, ils seraient rémunérés 3000 €. 
Alors l ’un d’eux, que j’appellerai “no problem”, car il ne 
sait dire que cela, m’impose de boire avec lui à sa table 
dispendieuse. 

Pêcheurs  : Ceux-ci sont généralement bienveillants 
avec moi voire compatissants, jamais méprisants. 

Photo  : J’ai util isé 2 jetables étanches et mon Minox 
perdu-retrouvé. Dans un bar, un couple de madrilènes 
qui m’avait déjà vu au Nord m’invite à sa table et me 
présente à ses amis. Fusent des questions sur mon 
périple et aussi la proposition de Xavier*. 

Physalies :  Cœlentérés (méduses) qui voguent au 
vent par mill iers le 20 août. Un flotteur violet de 4 cm 
de diamètre sur lequel se dresse une voile transpa-
rente en S à la base. Leur stolon serait urticant. 

Piedras  negras  : Tricot-vert, bassine-rouge, heureu-
sement que j’ai retenu cela depuis mes 12 ans. C’est  
grâce à 2 balises de chenal clignotantes que je trouve 
ces Pierres Noires parmi la myriade de lampes visibles 
du large. De braves hommes un peu étonnés m’aident 
à remonter le kayak sur la plage. Repas chaud à la 

paillote…le patron m’offre d’util iser ses toilettes autant 
que je veux. Ce port de plaisance comme d’autres est 
neuf et non saturé. 

Pluie  : Je ne l’ai pas tellement subie car j ’ai eu la 
chance de souvent être abrité la nuit. Au cours de 3 au-
tres elle m’a un peu mouillé, avant le jour. 

Prestige :  Son pétrole est encore visible sur les plages 
isolées. Une entreprise madrilène, mal vue par les lo-
caux, nettoie encore. Le pompage de l’épave est pré-
senté comme une réussite. Les indemnisations ont fait 
des heureux qui rêvent d’un second Prestige. 

Puffins des Anglais : Dans la solitude du large, ces 
bandes d’oiseaux m’ont distrait, me frôlant de tous cô-

tés, se jouant des vagues. 
Plus la mer est forte, mieux ils 
volent. Flottants, je ne les re-
connaissais pas. 

Queiruga  : Pour une fois, je 
choisis d’atterrir sur une plage 
infernale car je sais que je 
n’aurais pas à en repartir en 
kayak. Le sable est si incliné 
que, alors que je photographie 
le kayak de profil, il  repart tout 
seul se faire secouer dans le 
shore break. Je le rattrape, très 

sale et le hisse sur la plate forme sableuse où le cha-
riot s’ensable. Ce sont des Polonais, cette fois, qui 
m’aident à porter mon kayak baltique. Maïté* vient me 
récupérer car je n’ai plus d’argent. 

Raoul : Cousin du pêcheur de Lires*, a trouvé dans 
mes papiers le numéro de Maïté. Je récupère tout et 
repars le lendemain soir de Ribeira, gros port de com-
merce et de pêche. En évitant le cap Corubeiro mon 
programme peut être juste respecté. (mérathon le 22 
puis retour en France) 

Rua  (Isla ) : Face à Ribeira, je prends mon second dé-
part. A moins d’un mille des stations balnéaires mon-
daines et notamment de l’île de Julio Iglesias qui l ’a do-
tée d’un viaduc. Rua possède, comme Lobeira*, son 
petit phare automatique et des rochers énormes. Mal-
heureusement, en attendant l ’accalmie, j ’y tombe à 
court de vivres frais. Je la quitte donc à 18h00 et me 
retrouve piégé par la nuit dans une zone de brisants 
que je détecte à l ’oreille. Je finis par trouver le balisage 
lumineux de Piedras Negras*.  

Santa Amarinas  : “ Voulez-vous de l’aide ?” entends-
je dès que je mets le pied à terre. De fait, en 48 heu-
res, j ’ai dû rencontrer la moitié de ce village si isolé cô-
té terre qu’on n’y parle que le Galego. L’étranger venu 
de la mer est une aubaine pour se distraire, se valori-
ser ou exercer sa générosité. Un naufragé anglais fon-
da au XVIIIième ce village de blondinets libres. Rudio,12 
ans, me promène à l’aviron tandis que Quario, 13 ans, 
ne me laisse pas redescendre au port à pied, m’embar-
que sur son scooter et m’offre 3 bonbons suisses. Arri-
vé à Muxia* (ma plus dangereuse étape), je trouve un 
n° de téléphone du village et demande à l’interlocu teur 
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de prévenir tout le monde que j’ai réussi. L’inconnu 
comprend vite et va au bar l ’annoncer. 

Santiago  de Muxia* : Ce capitaine de lancha est un 
Don Quichotte : i l  sort par gros temps, respecte les 
quotas, ramène au port les déchets pêchés. “La ria 
n’est pas exploitée en été : on la réserve pour l ’hiver, 
mais la nuit certains… Si ceux-ci sont de notre port, tu 
ne peux pas les dénoncer car tu les croiserais tous les 
jours quand les touristes sont repartis”. Santiago veut 
dire Saint Jacques de Compostelle. Ses 4 sœurs, tech-
niciennes de surface à Paris, investissent dans l’immo-
bilier au village. 

Sauvetage :  Les avis sont partagés sur la qualité du 
sauvetage maritime Galicien. Certains font confiance à 
l’hélicoptère que l’on voit à la télé. D’autres avancent 
qu’une vedette de sauvetage mettrait 5 heures à vous 
rejoindre car elle veille sur un trop long secteur. Ces 
vedettes sont armées par des fonctionnaires. Ces rôles 
sont convoités par les pêcheurs chômeurs pour le sa-
laire attrayant de 1000 € par mois. 

Sel : Mine de rien, le sel séché sur mes manches me 
révèle que je suis au Sud. Cependant je ne me sens 
pas dans l’Espagne des clichés. 

Sisargas  (iles)  : Je me devais de m’arrêter sur cet ar-
chipel farouche même à 14H00 car il n’y a pas beau-
coup d’îles en Galice. (voir Malpica*). Un ex-mareyeur 
reconverti au tourisme vert a emmené en excursion les 
hôtes de son gîte rural : une famille nombreuse. Ils 
m’invitent à partager le repas: salades, grillades de 
poissons et de viande, omelette, pains, fruits, vins, al-
cools, café, gâteaux (j ’avais déjà déjeuné à l’heure 
française). Un des cousins pense qu’il connaîtra la 
suite de mon aventure dans le National Géographic ! 
Avant de partir le mareyeur m’assure que la mer redes-
cend. Je monte donc au sommet à 120 m pour prendre 
des photos, subissant seul l ’hostili té de 5000 goélands. 
A mon retour au niveau de la mer, je trouve mes affai-
res souillées d’eau, de sable et de mazout. Les sangles 
du paddlefloat ont coulé. J’aurai pu tout perdre. Les 
fougères de ma couche sont émaillées de goudron et 
de plumes. 

Suédois  : Les premiers plaisanciers que j’ai rencontré 
viennent de Stockholm comme mon Point65°N. Ce 
sont les premiers à m’annoncer le Suroît qui apporte 
bientôt une ambiance automnale. 

Tente  : Je transpire tant sur la route castillane que je 
crois bon de laisser ma tente. Egalement à cause de la 
densité urbaine au sud. J’util ise une bâche. Je n’ai pas 
à le regretter, souvent parce que je bénéficie d’un toit, 
plus ou moins bon, pour la moitié des nuits. Je finis par 
adorer la belle étoile. Je n’ai jamais sorti mon matelas. 
Dormir sur le dur détend les muscles sait-on dans les 
pays laborieux. 

Tourinian  : Cap aussi fameux que Finisterre* et Vila-
no*. Une véritable presqu’île avec un isthme fait d’une 
falaise bi-face. Le franchir c’est s’exposer au ressac, 
au vent concentré, au courant : 1 ou 2 mauvais quarts 

d’heure. Pas d’habitat visible. “Pescanova” construira, 
non loin, une usine à poisson de 600 000 hectares à 
l ’ombre des éoliennes. 

Urbanisation  : Rien en Galice ne ressemble encore à 
Torremolinos mais de nombreuses grues sont en ac-
tion. Maintenant, on ne peut plus construire à moins de 
200 mètres du rivage. C’est fréquemment trop tard. La 
corruption et la fortune produisent des aberrations. Les 
constructions ne respectent pas le style local. La Breta-
gne elle-même n’est pas toujours exemplaire. Les rou-
tes, rues et places sont saturées de voitures neuves. 
Des voies rapides saignant les montagnes permettront 
aux madrilènes de venir plus facilement se rafraîchir 
dans les rias. Plusieurs chauffards m’ont fait peur. Les 
bas-côtés sont jonchés de détritus. Le tri et recyclage 
des déchets ne fait pas l’unanimité mais progresse.  

Vagues  : A défaut de voir les côtes de près, je me dis-
trais des vagues qui sont tout sauf uniformes. Avec la 
houle du N-O , le vent du S-O, le ressac et l ’influence 
des caps, j ’ai rarement vogué sur une mer régulière, 
mon nouveau kayak, lui, garde le cap. 

VHF : En veil le, i l n’y avait pas de trafic. Je ne l’ai util i-
sée que pour obtenir la météo auprès de Finisterre-
Navegación. L‘info qu’ils transmettaient (en mauvais 
anglais si vous n’hispanisez pas) était fiable.  

Cabo Vilano  : Magnifique vu de l’arrière pays, avec le 
plus puissant phare de Galice à 108 m qui porte à 28 
milles, ce cap ne se laisse pas frôler. Je dois le 
contourner largement à cause de quelques roches iso-
lées, à fleur d’eau. Parfois une grosse déferlante me 
les signalent. Moins de 3 bateaux dans les parages. 
Près de 2 heures pour échapper à son ressac, pas 
moyen d’écoper le cockpit avant le port.  

Whisky  : L’équipage rennais du Glenfeeling II m’a ac-
cueilli  confraternellement pour ma nuit à Fisterra*. Et, 
comme le nom le suggère, un verre de Glenfidish a fê-
té ma sortie de la côte de la mort. 

Xav ier  : Le photographe de Muxia* me demande de 
poser pour lui. Le lendemain, il se poste au pied du 
phare et moi entre les déferlantes. Quand je demande 
par geste ce qu’il veut de moi, je comprends 
“m’éloigner”. Faute de bien observer la zone, je suis 
surpris face à une montagne écumeuse qui me ren-
verse. Je me rétablis rapidement avec le paddlefloat et 
écope longuement. Je perds une pagaie de secours. 
Je gagne ma photo dans le journal. Le journaliste local 
m’interviewe car il est peu courant de voyager ici de 
cette façon et que les vacances politiques laissent de 
l’espace dans le Correo Gallego*.  

Yaté  : C’est ainsi que le l ’on dit “bateau de plaisance”. 
Au Nord, leur rareté force l’admiration des marins lo-
caux. Par contre, à 
Cies* et a Ons*, on ob-
serve nombre de ma-
rins d’opérette, mala-
droits à bord de machi-
nes neuves. 

Référence du livre « AEROGUIA DEL LITORAL » page 5 
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Quand on a commencé à pointer son nez  dans 
l’océan Arctique, on récidive, c’est obligé, j’en 
étais sûre depuis cette première fois et je crois 
avoir attrapé le virus pour de bon. 

Après Isf jord l’an dernier, cette fois j’avais envie 
d’aller plus au Nord et d’y aller plus tard  en sai-
son, un mois plus tard c’est-à-dire  au milieu de 
juillet, afin d’être au moment où la mer dégèle, la 
banquise  fond et libère l’accès aux icebergs, ceux 
qui nous avaient échappé l’an dernier ( nous y 
étions un mois plus tôt mi-juin début juillet). N’é-
tant pas en mesure de m’y rendre de façon auto-
nome, j’ai donc fait appel à Svalbard Nature qui 
propose plusieurs types de voyages au Spitzberg. 
Celui que j’ai choisi me permettait de faire d’abord 
une petite croisière en bateau côtier confortable 
(très confortable ! ) Au Nord, afin de tenter  de voir  
l’ours , le mythique ours polaire qui hante mes rê-
ves depuis longtemps.  Cette croisière  dure trois 
jours et permet de monter assez haut en latitude, 
cette fois. 

Nous sommes donc partis de Longyearbyen à 
bord du Nordstjernen, bateau qui part de Norvège,  
Tromsö, avec des touristes norvégiens pour la 
plupart, et quelques étrangers. Ce bateau effectue 
une longue croisière qui emmène ce petit monde 
dans un périple en pleine mer afin de rejoindre le 
Spitzberg et d’y effectuer des excursions   aux dif-
férents lieux d’intérêt rencontrés et recherchés. Le 
départ a été contrarié par  la présence de nom-
breux et gros blocs de glace et icebergs de toutes  
tailles bloquant le f jord au sortir du port. Le bateau 
a navigué très doucement en contournant les plus  
gros et se frayant un passage au milieu des plus  
mobiles. 

Il était prévu de passer entre l’île de la Madeleine 
et le Spitzberg, mais cela n’a pas été possible à 
cause de l’importance des glaces barrant le pas-

sage dans ce détroit, le bateau a donc dû faire 
demi-tour pour contourner cette île par l’ouest en 
faisant un détour. Régulièrement le bateau s’ar-
rête et des zodiacs permettent aux passagers 
d’aller faire des balades sur terre accompagnés  
de guides armés de fusils à cause des ours polai-
res. Nous en avons vu effectivement du côté de 
« Gravneset » juste après être remontés à bord 
du bateau. Depuis le bord nous avons pu les ob-
server se baladant nonchalamment, se roulant 
dans les mousses, au soleil puis reprenant leur  
errance tranquillement. Plus au Nord, sur l’île de 
Moffen, à peu près au 80ème parallèle Nord, nous   
observons  une grande colonie de morses, tous 
agglutinés les uns contre les autres, sauf quel-
ques-uns qui se baignent en groupes, nous les 
supposons jeunes car ils semblent plus petits que 
ceux sur terre. 

A un endroit appelé Raud Fjorden, nous voyons 
trois bélougas qui sautent et font le tour du bateau 
rapidement. C’est frustrant car on aurait aimé les  
observer plus longtemps. 

Nous débarquons du gros bateau à NY –
ALESUND ; un bourg  constitué essentiellement 
de bâtiments scientif iques destinés à abr iter les  
équipes de glaciologues et autres observant diffé-
rents aspects de la vie au grand Nord et surtout 
l’évolution des glaciers et des aspects de climato-
logie. Il y a des équipes de tous pays, même des  
Chinois que l’on rencontre en troupeaux habillés  
tous avec la même parka. 

C’est là que débute notre randonnée en kayak. 
Nous récupérons les biplaces laissés par les pré-
cédants randonneurs qui n’ont pas eu beau temps  
et semblent bien contents de regagner le gros ba-
teau ! Nous faisons le point du matériel et rapide-
ment nous prenons la direction du premier bi-
vouac après avoir constitué les équipages. Les 
bateaux sont des bélougas biplaces accessibles à 
n’importe qui, même complètement ignare du 
kayak, ce qui est le cas pour plusieurs  dans ce 
groupe-ci. La baie du Roi  est un des endroits cer-
tainement des plus spectaculaires du Spitzberg 
avec une vingtaine de glaciers convergeant vers 
la mer. Nous pagayons jusqu’au glacier de LO-
VENSBREEN et montons là notre premier camp. 
Lors de cette première navigation nous avons pu 
voir un gros phoque barbu, de nombreuses 
mouettes tridactyles et un renard venu observer 
les préparatifs de départ.  Après ce premier bi-
vouac, nous repartons vers le glacier de KRONE-

Spitzberg 2004 – Baie du Roi 
Texte et photos de Brigitte Lataud  
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BREEN, le vent est fort et notre équipe est trop  
hétérogène pour  nous permettre d’approcher de 
plus près le front de ce gigantesque glacier, le 
plus énorme de la baie. Le vent est de face gla-
çant et bien que nous ayons très beau temps il fait 
très froid et cela décourage certains, non habitués  
à de telles conditions. Nous revenons donc vers le 
camp que nous avions laissé monté. Après  repas 
et sommeil ( sans oublier le sacro-saint tour de 
garde en prévision du passage éventuel d’un ours 
polaire ) nous démontons le camp afin de traver-
ser vers l’île de BLOMSTRANDHLVOYA où nous 
établissons le camp sur une plage fort commode 
avec de l’eau douce proche quoique peu abon-
dante. Ce camp est une situation idéale pour  
rayonner autour, faire des balades permettant de 
visiter différents glaciers, sites de balades terres-
tres ou explorations des glaces f lottantes, ice-
bergs plus ou moins gros, certains énormes. 

A partir de là, c’est le festival des formes incroya-
bles de toutes couleurs, densités de glaces à ne 
plus savoir où donner de l’œil. Nous faisons des 
balades à pied de façon à grimper en haut pour 
embrasser toute la vue sur la baie du Roi en en-
tier. C’est de là-haut qu’on se rend compte de l’im-
mensité de la calotte glacière et on voit très bien 
les différents glaciers qui descendent vers la mer, 
se frayant un passage en contournant les pics ro-
cheux, se séparant en différentes langues afin de 
vêler enfin dans la mer, formant des fronts de sé-
racs énormes directement sur l’eau. 

Le spectacle est total : la vue grandiose, la lu-
mière très particulière, sorte de lumière lunaire 
mais qui serait très intensif iée, le bruit permanent 
plus ou moins proche : celui des grondements in-
cessants, roulements de tonnerre de la glace qui 
tombe au sein des glaciers, craquements cons-
tants dont on ne parvient pas à se f igurer l’origine. 
On sait que des glaces tombent, s’écrasent, pous-
sent des séracs quelque part sans savoir où exac-
tement. C’est la plus grande scène d’opéra jamais  
entrevue, on s’attendrait presque à voir  débuter  
un spectacle à la Paramount ! Le spectacle est  
dans l’immensité, le frôlement des ailes des oi-

seaux qui vous approchent comme pour vérif ier 
qu’ils ont bien vu quelqu’un. Il y a les labbes para-
sites qui n’apprécient guère qu’on approche de 
leur nid. Nous  nous éloignons prudemment. 

Notre premier contact avec les gros icebergs se 
fait en face de CONWAYBREEN, nous débar-
quons sur une belle plage de sable au milieu d’in-
nombrables blocs de glace de toutes formes, il y a 
là tout ce qu’il nous plaît d’imaginer comme zoo-
morphies.  

La règle est, bien entendu, de ne pas s’approcher 
trop près des gros blocs qui  peuvent basculer ou 
se retourner à tout moment. On s’amuse beau-
coup à slalomer entre les blocs et à écouter les 
pétillements de la fonte de la glace. 

Dans l’ensemble le temps est extrêmement clé-
ment ; du soleil et très peu de vent. Un jour on 
peut même se laver les cheveux dans un ruisseau 
de fonte. La semaine s’écoule vite à tourner au-
tour des îles, regarder les phoques, les renards 
polaires attrapant les petits guillemots au pied des  
falaises, les troupes d’oies  bernaches cravants, 
eiders et bien sûr les innombrables sternes arcti-
ques. 

Vers la f in du pér iple qui aura duré huit jours en 
kayak, nous approchons le glacier de KRONE-
BREEN en le longeant de côté et c’est le moment 
le plus impressionnant car on voit des blocs énor-
mes se détacher et tomber avec fracas dans le 
f jord. Cela crée un courant conséquent, véritable 
torrent dont il faut se garder d'approcher, car alors 
on serait pris dedans sans pouvoir s’en extraire, 
avec la glace récemment tombée du glacier se 
ressoudant derrière le kayak sans que l’on puisse 
s’en dégager. L’eau est brune, boueuse, charriant 
des débris de moraine récemment extraits du gla-
cier. Ce jour-là le temps se gâte un peu et nous  
devons affronter un vent  de force 5 de travers qui 
rend la navigation un peu ardue pour ceux qui ne 
sont pas habitués. 

On pourrait en raconter des pages et des pages 
comme ça sur la splendeur inouïe  de cette baie 
du Roi. 

La seule chose à dire pour conclure : si vous le 
pouvez, n’hésitez pas, c’est un sacrif ice (f inancier) 
que vous ne regretterez pas ! 
 
Quelques organisateurs d’Expés : 
Sv albard Nature (Pierre Fijalkowski)  www.80-n.com 
GNGL, Grand Nord Grand Large  www.gngl.com 
Peuple Nomade (Yann Lemoine)  www.peuplenomade.net 
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Que vois-je à l’horizon ? Une bande de veaux dans 

la baie des Veys 
par Cornélius Aquaticus  

Il est huit heures. Je me gare devant la base 
nautique de Colleville où nous attendent nos em-
barcations préférées. Hélène m’a précédé. Elle 
contemple du haut de la plage les eaux qui ondu-
lent au loin. Je doute qu’elle fredonne « La mer 
qu’on voit danser dans les golfes clairs ». Ici, nous  
sommes au pays des longues plages rectilignes  
du Calvados (Sw ord Beach, Juno Beach, etc…) 
Quant au ciel, il est, ce matin comme tant d’au-
tres, assez bas et exhibe une myriade de nuages  
boursouflés de toutes les nuances de gris, du plus  
clair au plus foncé. 

Les préparatifs  

Guy et Bruno arrivent peu après. Le premier  
a déjà deux kayaks installés sur le toit,  le veinard. 
Pendant qu’Hélène et Guy f inissent leur petit dé-
jeuner, papotent et auraient presque le loisir d’en-
tamer des mots croisés, je devise avec Bruno sur 
la manière d’arrimer deux kayaks sur une voiture 
en moins d’une heure et demie. Après avoir es-
sayé sans succès d’installer un berceau emprunté 
à un camarade sur la voiture de Bruno, f inalement 
nous posons les deux kayaks à plat sur ses bar-
res de toit, puis nous entamons leur empaquetage 
en disposant seulement huit sangles à gauche, à 
droite, par devant et par derrière. Enfin, au bout 
du 143ème nœud, tout est terminé. Il n’est même 
pas neuf heures. Record battu ! 

Après trois tentatives infructueuses depuis 
septembre, nous allons pouvoir faire notre pre-
mière sortie hors de Sw ord Beach. Notre objectif  ? 
Rencontrer la colonie de phoques de la Baie des  
Veys. Personnellement, je n’y crois pas trop, 
même si j’ai déjà eu l’occasion d’en voir au même 
endroit lors de deux sorties précédentes. Et si ce-
la n’avait été qu’un simple hasard ? Claire nous a 
donné rendez-vous à 10h30 au port d’Isigny. A 
l’heure dite, nous la retrouvons en compagnie de 
Denis, Aïcha et Richard ; tous font partie du petit 
réseau indépendant de propriétaires de kayaks, 
naviguant sur la région Manche Calvados. 

Le départ 

A l’heure du départ, la météo est bien meil-
leure que celle qui était annoncée. La température 
extérieure est relativement douce. Il ne pleut pas  
et le vent est faible. En raison de la boue qui en-
vahit la cale, nous décidons d’embarquer à partir  
des pontons, de l’autre côté du pont. Après quel-

ques menues contorsions, nous partons par le ca-
nal d’Isigny. Nous commençons par une petite 
demi-heure de navigation bien monotone, puis la 
Vire s’élargit. On devine déjà qu’il n’y a plus beau-
coup d’eau. L’heure de la basse mer, prévue vers 
onze heure et demie, doit approcher à grands  
pas. Par chance, le coeff icient de marée est très 
faible (aux environs de 50).  

Vers l’embouchure 

Sur les rives, on voit de nombreux oiseaux. 
Mon savoir ornithologique, aussi grand qu’une 
boîte d’allumettes, me permet tout de même de 
reconnaître une aigrette, les amas habituels de 
goélands, et des huîtriers pies. Sans doute y a-t-il 
quelques oies (du genre bernache ?) qui traînent 
ça et là. Nous en avions pourtant vues l’année 
dernière avec Guy, mais aujourd’hui il n’en est 
rien. 

D’autres drôles d’oiseaux nous attendent un 
peu plus loin. Trois chasseurs et leur chien, ali-
gnés le long de la rive, nous regardent passer si-
lencieusement. Il n’y aura pas de salutations entre 
nos deux groupes. C’est à croire que les fusils et 
les pagaies ne vont pas ensemble. Je songe furti-
vement à Délivrance, le f ilm de John Boorman, en 
nous souhaitant de ne pas connaître une destinée 
aussi funeste que celle de ses héros. Par chance, 
nous n’avons pas pris de canoë, ce matin. 

Nous approchons d’une cardinale. Juste der-
rière, il y a du jus qui vient buter contre l’édif ice en 
tourbillonnant. Denis, qui a f lairé le bon coup, fait 
un joli enchaînement : reprise de courant puis  
stop derrière l’éminence. Faute d’avoir anticipé le 
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mouvement, je fais deux petits tours sur moi-
même et puis s’en va. A ce moment-là, je me dis  
que cela fait longtemps que je n’ai pas fait de 
kayak en rivière. Depuis le temps que l’on parle 
d’aller se faire peur à Rabodanges, il faudrait peut 
être nous décider. Derrière moi, les autres igno-
rent l’amusant manège. Ils ne sont pas joueurs. 

La Vire s’élargit encore davantage. Nous frô-
lons plus d’une fois l’échouage, ce qui arrive f ina-
lement à ceux qui ont voulu s’approcher trop près 
de la rive. En fait, rien ne dit que le même pas-
sage puisse se faire en kayak quelques minutes  
plus tard. Personnellement, j’en doute. Enfin, nous  
atteignons l’embouchure.  

A la recherche des phoques 

Après avoir suivi les bouées du chenal pen-
dant quelque temps, nous prenons sur la gauche 
en direction des bancs de sable.  

C’est maintenant que notre exploration pacif i-
que commence. Alors, où sont-ils ? Notre curiosité 
s’aiguise à mesure que nous avançons dans la 
baie. Grâce à mes yeux d’aigle myope, je distin-
gue au loin des formes sombres et massives, al-
longées sur la côte. Plus je m’avance, et plus je 
jubile en pensant que nous les avons déjà trou-
vés. Alors que je m’apprête à avertir mes camara-
des « pssit ils sont là », les phoques, qui sont 
maintenant à moins de cent mètres de moi, bou-
gent soudainement et… s’envolent.  

C’est juré, la prochaine fois que je sors en 
kayak, je prendrai mes lentilles de vue. Claire re-
prend l’init iative grâce à ses jumelles. Elle et De-
nis mènent notre petite équipe en direction d’un 
autre banc. Effectivement, je discerne maintenant 
des masses noires, étendues sur le sable. Echau-
dé par ma mésaventure de tout à l’heure, je ne 
m’en laisse pas conter. Les mêmes causes pro-
duisant les mêmes effets, il n’y a pas de raison 
pour que cela ne soit pas des oiseaux. Au mo-
ment où je m’attends donc à les voir s’envoler, il 
se produit des splitch splatch en cascade du côté 
du banc de sable. Les gerbes d’écume se succè-
dent, ce qui me fait songer que les oiseaux se 
mettent à l’eau. Mince ! Mais alors, de quoi s’agit-
il  ? Des guillemots ? Des pingouins ? Des man-
chots ?  

Non. Ce sont bien eux, les phoques de la 
baie des Veys. Ils ont tous plongé en nous voyant 
nous approcher. Nous sommes maintenant tout 
près. Nous arrêtons de pagayer et les laissons 
s’approcher. Ils forment une ronde autour de 
nous. Chacun regarde, à gauche, à droite, appa-
raître puis disparaître les têtes des mammifères 

marins. Richard prend quelques clichés. Les pho-
ques se tiennent généralement à une distance de 
sécurité, que j’estime à 30 mètres. Mais il arrive 
qu’à l’issue d’une plongée ils surgissent parfois à 
cinq mètres de nos embarcations. Je m’avance un 
peu, ce qui a pour effet de diviser le groupe des  
animaux en deux. Cela me permet d’en voir da-
vantage. Je compte un maximum de 12 individus  
émergés au même moment. En arrivant à peu 
près au même total, Denis aff irme qu’il y a au 
moins une vingtaine de phoques dans les para-
ges. 

En revanche, je ne saurais dire de quelle va-
riété il s’agit. Jusqu’ici j’ai toujours entendu parler  
de veaux marins, c’est ce qu’on lit également sur 
internet. Au sein de notre club, Christian Suzanne 
prétend que ce sont, en fait, des phoques gris. Un 
sondage effectué sur place n’a pas permis de 
trancher. En effet, 100% des animaux interrogés 
n’ont pas répondu à la question posée.  

Au bout d’une vingtaine de minutes, nous al-
lons prendre un déjeuner bien mérité sur le banc  
de sable d’en face, où se pavanaient les phoques. 
Nous formons un cercle serré autour de nos vic-
tuailles et d’un verre de pineau. 

Soudain, sans doute sous le coup de l’émo-
tion et de l’aff lux d’alcool des Charentes, je vois le 
banc se peupler de hérons, de pingouins, de cor-
morans et d’éléphants de mer, … tous roses ! 
L’instant d’après, les pachydermes et les volatiles 
se sont évanouis dans le ciel gris. Encore un effet 
du charme ensorceleur de la Normandie.  

Le retour 

On n’a pas le temps de mollir sur notre nappe 
en plastique. La marée montante, qui envahit no-
tre banc, nous force à abréger notre repas. Tout le 
monde embarque promptement, et en l’espace de 
quelques instants chacun est remis à f lot.  



Juillet 2005  28 

Nous repartons en direction du chenal de Ca-
rentan. Une navigation en arc de ciel nous met ra-
pidement sur le chemin du retour. Le groupe se 
divise en deux. Ceux qui tiennent à rentrer en pa-
gayant visent les bouées du chenal d’Isigny, en 
passant plus au centre de la baie. Aïcha et Ri-
chard jouent les aventuriers en s’engageant dans  
un bras de mer, situé plus vers l’extérieur. Appa-
remment, il n’y a pas beaucoup de fond. Ils pro-
gressent lentement. Nous faisons des pronostics : 
passeront ? passeront pas ? Fiers comme Guil-
laume le Conquérant, ils ne veulent décidément 
pas descendre de leurs kayaks. Leur opiniâtreté 
nous donne l’occasion de faire une petite pause, 
au cours de laquelle on cause matos. La jonction 
étant faite, nous entamons la dernière partie de 
notre sortie. Après l’entrée dans le canal, une lon-
gue ligne droite nous conduit jusqu’au port d’Isi-
gny. Plus que quelques f igures de gymnastique 
sur les pontons, et notre sortie s’achève. 

Des berceaux pour nos kayaks  

C’est l’heure de ranger ! Encore un long mo-
ment à consacrer à la corvée de l’arrimage des  
kayaks. Bruno et moi amorçons une nouvelle sa-
rabande des sangles : serrer à gauche, à droite, 
en haut, en bas, devant, derrière. Nous en som-
mes à notre 75ème nœud, et voici notre premier  

kayak installé sur la voiture. Cela fait déjà quelque 
temps que nos compagnons d’échappée se sont 
regroupés autour d’un goûter. C’est l’avantage du 
rangement des kayaks sur berceaux. Deux ver-
rouillages de sangles sur chaque kayak, et hop 
c’est quasiment f ini. De notre côté, nous nous ap-
prêtons à attaquer la deuxième embarcation 
quand Aïcha vient vers nous, tout sourire, l’air de 
dire : « bon les gars, c’est pas que vous êtes 
lents, mais avant que vous ayez tout terminé, le 
thé aura refroidi et le vin aura tourné ».  

Nous rejoignons donc nos commensaux. La 
table est pleine à ras bord : gâteaux, madeleines, 
chocolat, café, thé, beaujolais. Une fois le ventre 
rempli et le gosier bien arrosé, nous nous sépa-
rons en nous promettant de naviguer ensemble en 
2005.  

Pour nous, cette expérience fut, sur le plan 
technique, très instructive. De toute évidence, un 
petit changement d’habitude s’impose si nous 
souhaitons être prêts plus vite à pagayer sur l’eau. 
Sans avoir eu besoin de consulter les astres, je 
pressens qu’à Wind 14 la nouvelle année sera 
placée sous le signe du berceau.  

Très belle randonnée avec un 
paysage et des conditions de 
navigation 
variés. Nous commençons par 
de grandes falaises surplom-
bées de pins, sauvages et 
avec peu d’abr is. Les îles Me-
des offriront une escale 
pleine de charme avant la tra-
versée en pleine mer de la baie 
d’Estartit. Puis la côte rede-
vient très belle avec ses gran-
des failles, ses éboulements de 
roches jaunes et brunes et en-
f in, après le cap San Sebastian 
nous découvrons le magnif ique 
archipel de Las Rocas Planas 
et Las Hormigas. 
Région : Espagne Nord-est. 
I. CÔTÉ PRATIQUE 

RandosRandos  

 
 La Escala - Palamos– Costa Brava - 

 Catalogne– Espagne 
Texte et photos de  Alain Simonet  
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Cartes : Michelin Espagne NE n° 443, Carte-guide 
de navigation côtière n° EO 3 et EO 4, cartes es-
pagnoles : Baix Empordà n° 10 au 1/50 000 et 
Parc Natural dels Aiguamolis de l’Empordà n° 4 
au 1/25 000. 

Distances : 38 milles AR, plus en faisant du “rase 
caillou”. Prévoir 2 à 3 jours selon les condit ions. 

Météo : France Inter et Météo France Perpignan 
(66). VHF 16 et 79 en français. Vents dominants : 
NO et SE. 

Mise à l’eau : Cala Mongo . Sortie 3 ou 4 de l’au-
toroute, Torroella de Fluvia, Viladamat, La Escala 
puis suivre le f léchage « Riells » et « Cala Mon-
go ». 
Plage de sable très accessible, pas de portage, 
parking facile hors saison. 

II. ITINERA IRE 

Cala Mongo - Iles Medes . 5 milles. 
La cala Mongo se caractérise par une tour bien 
visible sur la Punta  Trenca Brasos. 
Jusqu’au Cap d’Utrera de magnif iques falaises 
de 80 m avec beaucoup de grottes accessibles et 
seulement 2 plages abordables(Cala Ferriol et 
Pedrosa ). 
La première en face les îlots Ferriol , avec une 
petite construction ; bivouac possible. Ensuite 
vous ne manquerez pas de franchir la Punta 
del Catell en passant sous le porche naturel 
de l’arche de la Ferradada . 
Protégée par l’isla Pedrosa la deuxième pe-
tite plage de galets pour  une halte ou un bi-
vouac. 
Enfin le cap d’ Utrera et les îles Medes . Se-
lon l’état de la mer il est possible d’aborder au 
Sud ou à l’Ouest de la Meda Chica mais aus-
si sur la Meda Grande . Beaucoup d’oiseaux 
mais aussi beaucoup de monde (en saison )... 
 

Iles Medes-Tamariu. 10 milles. 
Voici la traversée de la baie d’ Estartit vers la 

Punta del Forn à 4 milles, sur une mer vite agitée 
par vent d’Est. 
Au Nord du Cap Bagur  un grand et beau bivouac 
au niveau de s’Illa Roja , avant la platja de sa Rie-
ra. 
Après le Cap Negre ne vous laissez pas rebuter 
par cet immense et étrange hôtel et profitez du 
bistro du petit  village d’Aiguafreda pour boire une 
cerveza. 
Douches sur la plage et bivouac possible sur la 
plage de la Cala Tuna au Sud. 
Après les grandes failles du Cap Bagur , ses bel-
les grottes et le petit port d’Aiguablava, plus civili-
sé, on découvre une très belle portion de la côte 
avec des plissements caractéristiques de la fa-
laise. 
Au Sud de la Punta del Banch , une belle petite 
cala avec une petite plage de galets protégée par 
un îlot habité d’un pin solitaire. 
Enfin le village de Tamariu et sa grande plage de 
sable au fond de la baie. Mise à l’eau possible à 
Tamariu  (diff icile en saison). 

Tamariu-Hormigas. 4,5 milles. 
Plus au Sud nous remarquons quelques calas 
avec des plages de galets mal protégées et nous 
doublons le Cap San Sebastian pour découvrir 
l’esthétique village de Llafranc et ses plages de 
sable. 
La côte devient alors très belle avec des plages 
de sable blanc (Cala de Catella ), puis le Cap de 
Plana et Las Rocas Plana, archipel sauvage inci-
tant au bivouac ( qui sera solitaire uniquement 
hors saison...). 
Les îles Hormigas désertiques, inabordables, 
mais pleines de charme et riches de beaux fonds 
sous- marins. 
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Kayak 

Spot écossais, à l'embouchure du loch Etive, près d'Oban, sous le pont de Connel. 

Si vous connaissez d'autres spots de ce style en Europe, je veux bien faire une liste : Sound de Ram-
say, de Skomer, Menai Strait (Wales) ; Clifden (Irish) ; Falls of Lora (Scotland) ; … 

Jean Marc Terrade 02 96 39 14 70 / 06 75 11 50 51 / a.cyann@w anadoo.fr 

Falls of Lora, jolie n'est ce pas ?  

C'est de l'eau salée, et quand le marnage est supérieur à 3m, voilà ce que ça peu donner. 

Falls of Lora 

Mes kayaks sont tous construits selon 
le même principe du bois époxy dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :  
- pour les coques, une âme en bois recouverte à 
l’extérieur d’un tissu sergé de 390 grs stratif ié à 
l’époxy et à l’intérieur d’un taffetas de 200 grs 
également stratif ié à l’époxy 
- pour les ponts, une âme en bois recouverte à 
l’extérieur d’un taffetas de 200 grs et à l’inté-
rieur d’un sergé de 163 grs toujours strati-
f iés à l’époxy 
- les coques sont ensuite collées à 
la résine chargée et la liaison 
ainsi obtenue est renforcée 
par une bande de bi-biais 
de 200 grs 
- le kayak est ensuite gla-
cé avec deux cou- ches 
de résine époxy résistante 
au UV puis poli à la brosse de 
carrossier 
 
Cette techni- que coûteuse en main 
d’œuvre offre de multiples avantages : 
- une légèreté rivalisant avec une construction 
équivalente en carbone/kevlar 

- une résistance au moins égale à celle d’un 
kayak polyester avec en prime une rigidité accrue 
- un look hors pair grâce à la parfaite transpa-
rence de la résine époxy qui laisse 
ressortir toute la beauté du bois 
et permet ainsi de jouer avec 

les nuances des diverses es-
sences utilisées 

- un entretien quasi nul, à l’instar 
d’un autre kayak, avec de plus la 

possibilité, si rayures importantes, de 
récupérer celles-ci et de rendre à la co-

que son brillant initial 
- ce mode de construction permet aussi, grâce 

à la construction à l’unité de prendre en compte 
tous les désirs et besoin de chacun : plan de pont, 
positionnement des cloisons, cotes sur mesure, 
dérive, etc… 
- enfin, le bois de par sa f lottabilité naturelle ne 
nécessite pas de moussage addit ionnel de la co-
que pour répondre à la législation en vigueur, et 
libère ainsi d’importants volumes de rangements, 
idéal pour les grands randonneurs 
 
Tous les kayaks ici présentés sont disponibles sur 
site pour essai à la demande… 

Kerlo – Construction de kayaks en bois 
par Alain kerbiriou 
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Construction kayak bois à KRAKEN  

club de Saint-Briac /mer 
Texte et photos de France Audebourg  

Kayak BoisKayak Bois  

En septembre 2002 Hervé Bouché adhérent Kra-
ken lance l’idée d’une construction de kayak de 
mer en contreplaqué marine sur le modèle Grand 
Bois de Loïck Bourdon. 

Le but est de faire chacun son propre kayak en 
bois dans le local du club, de mutualiser les outils 
nécessaires et s’entraider pour ceux qui n’ont au-
cune expérience de construction ni de formation 
de menuisier ou charpentier de marine…. 

Faire soi-même son propre bateau qui plus est en 
bois verni : quel beau rêve ! 

Après étude du prix de fabrication nous serons 7 
au club à nous engager dans le projet. 

Le prix comprend : 

• Plans et droits d’auteur. 

• Matér iaux : 1 feuille de contreplaqué 3 mm, 
1 feuille de contreplaqué 4 mm, 7 tasseaux 
pour bauquières et renforts de lignes de vie, 6 
planches d’acajou tranché pour les hiloires, 
bois exotique pour aileron arrière, pointes lai-
ton 2 boîtes, f il laiton, résine de stratif ication et 
catalyseur, pâte à congé et catalyseur, pulpe 
de bois, ruban verre pour joint congé, visserie. 

• Equipement standard : siège en mousse, dos-
seret Kajak sport, 2 jupettes de trappes néo-
prène, lignes de vie, sandow , f ilet de pont, ca-
les pieds. 

• Cloisons de mousse. 

 
Chacun pouvant choisir les équipements qu’il vou-
lait le prix variait suivant les options choisies. J’ai 
pris le maximum de l’équipement et cela m’est re-
venu à 571 euros. Non compris les consomma-
bles (abrasifs, gants pinceaux, peintures et vernis 
de f inition, sikaflex, acétone….). 
Pour le bois nous avons commandé aux établisse-
ments Charles à Noisy le Grand 93: 
tél :01 48 15 03 03  
Pour la résine à Best Composite 2000 : 
118 rue Ampere BP 233 ZI de Kerpont 56602 La-
nester Cedex  
tél : 02 97 81 00 05 (une dame très sympa au 
tél ). 
Pour le matériel nécessaire à la fabrication il faut 
prévoir : 
Etabli, tréteaux, scies (scie japonaise, scie sau-
teuse), perceuse, dremel, ciseaux à bois, rabots, 
râpes à bois, serres joints (beaucoup !), mètre ru-
ban, équerre, fausse équerre, tournevis, chasse 
pointe.. 
Ceci dans un local où il a fallu installer des bâches 
pour former un endroit chauffé afin que les résines 
prennent (mais du coup mal ventilé et pour les in-
halations de vapeurs de résine c’est tout ce qu’il 
ne faut pas faire !!!). 
 
 
Nous avons donc commencé la construction du 
conformateur en Novembre puis en Décembre 
2002 le début du kayak  : sur les feuilles de 
contreplaqué nous avons d’abord tracé les 8 bor-
dés de coques selon le plan de construction puis  
nous les avons découpé à la scie japonaise. Le 

Les kayaks disponibles : 
- en forme : Pilet 
- à bouchain : Chipeau, Moril lon, Harle 

Plans de kayaks disponibles  : Chipeau, Col-
vert, Morillon, Pilet, Grèbe, Harle. 

Kits : en projet… 

Pagaies bois disponibles : se renseigner. 

Contact : STE KERLO http://www.kerlo.org/. Atelier : Route 
de la côte - 56450 SAINT ARMEL. Tél. 06.65.45.12.35 / 
02.97.26.46.86. Pour toute question : kerlo@wanadoo.f r ou 
kay ak-kerlo@v oila.f r  

coque en place dans le conformateur couture avec des fils de laiton 
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kayak est construit selon la technique du contre-
plaqué « cousu-collé ». 
Jean-Yves Thomas nous a développé cette mé-
thode lors du forum CK/mer à Yvias en Mai 2002 
[cf topo JY Thomas (1)]. 

La cons-

truction comprend différentes phases dont certai-
nes nécessitent des temps d’attente après col-
lage. Il faut donc un local proche de son lieu d’ha-
bitation car sinon l’on passe du temps en trajet 
pour peu de travail effectif  sur le kayak. 
Il est nécessaire aussi de bien se protéger la peau 
et les poumons des résines et de leurs vapeurs : 
port de gants, masque , aération du local (j’ai dé-
veloppé une belle allergie aux résines époxy pen-
dant la construction !) 
Au début j’ai compté le nombre d’heures que je 
passais sur le bateau : soir après le travail, mer-
credi, w eek-end….et au bout d’un moment j’ai ar-
rêté les calculs, impossible de dire combien d’heu-
res j’y ai passé ! J’ai commencé en Décembre 
2002 et terminé en Septembre 2004 : soit 1an 9 
mois. Hervé qui a travaillé en continu sur le sien 
l’a f ini en deux mois. Loïck a très rapidement créé 
et terminé le modèle bois de L’Arktika Ultima . 
 
Un autre groupe de 4 kayakistes de Kraken nous  
voyant travailler s’est lancé aussi dans ce projet 
en 2003. Le local était par moment bien occupé : 
Steph et moi avons travaillé ensemble depuis le 
début à peu près au même rythme et nous entrai-
dant quand nous nous demandions ce que voulait 
dire le plan de construction (nous n’avons aucune 
formation en menuiserie et le déchiffrage des ter-
mes techniques est diff icile pour des novices !). 
Pierre et Gaël se sont lancés en même temps et 

nous ont même dépassé : la mise à l’eau du ba-
teau de Pierre a eu lieu avant que je termine mon 
propre kayak ! Gaël qui était en formation BE au 
Creps de Dinard est reparti en Haute Savoie avec 
son kayak prêt pour les f initions vernis-peintures 
(Il a une formation de menuisier ça aide !). Deux  
kayakistes en sont restés à la découpe des bor-
dés. Deux autres ont abandonné et tout revendu à 
André de Quimper qui s’est construit deux Grand 
Bois (Ils habitent Rennes et les temps de trajet 
pour venir au club étaient ingérables). Patrice a 
abandonné la construction du Grand Bois pour 
faire chez lui un modèle sur des plans personnels 
( il est ébéniste !). 
Il y a donc eu 6 kayaks en bois construits à 
Saint-Briac  entre 2002 et 2004, 2 construits à 
Quimper et 1 à Saint-Malo. 
Pierre s’est relancé avec un ami f in 2004, il reste 
donc 2 kayaks en construction à Saint-Briac mais  
dans des locaux personnels. 
 
Chaque kayak a été personnalisé : pointe avant 
droite, en tête d’aigle, en tête de phoque. Forme 
de l’aileron arrière. Couleur de coque, limites des 
vernis, bande de laque de couleur sur les bords…. 
 
J’ai fait le test de f lottabilité pour l’immatriculation 
de mon kayak : rempli d’eau et avec les 15 kg : il 
f lotte !!! Avec l’attestation sur l’honneur [modèle 
CK/mer n°105 (2)], ma carte d’identité et un justif i-
catif  de domicile, je suis ressortie des affaires ma-
ritimes de Saint-Malo en 15mn avec ma carte de 
circulation. J’ai eu droit à un soupir exaspéré des 
deux personnes de ce bureau : « encore un, c’est 
de la folie ! ». 
 
Je n’ai pas encore beaucoup utilisé ce kayak car 
le bois verni est fragile et je n’ai pas trop envie 
d’aller le « frotter » sur les rochers. Après toutes 
ces heures passées en construction, je n’ai plus  
envie de faire de travaux de réparation dessus. 

  

Prêt pour le pontage : cloisons de masse collées, renforts de 
trappe déposés à l’intérieur 

Collage du bord d’hiloire de trappe 
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Donc pour le peu d’essais que j’ai eu c’est un 
kayak qui est agréable à naviguer, rapide, qui vire 
très vite, stable (il est à bouchains vifs). Son allure 
sur l’eau est jolie à regarder. 
 
Son poids tout équipé est de 22 kg  (4 kg de moins 
que mon Avel-Dro ! ). Au niveau chargement pour  
la rando, je pense avoir beaucoup plus de capaci-
té de chargement mais je n’ai pas encore randon-
né avec. De plus les deux trappes ovales offrent 
plus de facilités pour introduire le matériel à l’inté-
rieur que les petite trappes rondes. 
 
Pour conclure je dirai que j’ai appris beaucoup 
pendant cette construction, ça n’a pas été facile 
tous les jours mais le résultat est là et je le trouve 
très beau ce bateau, superbe sur l’eau. 
A ceux qui sont intéressés pour construire leur 
propre kayak, s’ils n’ont pas d’expérience de 
construction ni de formation en menuiserie, je dé-
conseille de se lancer seul dans l’aventure. Il y a 
des techniques et astuces qu’il est nécessaire 
d’acquérir auprès de ceux qui ont le savoir faire. 

Montez des projets à plusieurs car faire son ba-
teau, en bois, soi-même, est une fantastique 
aventure…… 
 
Constructeurs à Saint-Briac : Audebourg France , 
Bertolini Gaël, Bouché Hervé, Bourdon Loïck, Gal-
lerne Stéphane, Lavergne Pierre 
Constructeur à Quimper : Hamon André 
Constructeur à Saint-Malo : Héleux Patrice 
 
 
Comment se procurer ces plans ? 
Le Grand Bois mentionné dans cet article est de-
venu l ’Arktika  construit par Polyform. 
Il existe également une version bois de l ’Arktika 
Ultima .  
Si vous êtes intéressés par les plans et le guide 
de montage de l’un de ces kayaks, contactez 
Loïck Bourdon, La Bardelais 22130 Plancoët.   
Tél. 02 96 80 29 51. 

Mise à l’eau : premier essai avant accastillage 

Kayak BoisKayak Bois  

Kraken Château du Nessay 35800 St Briac sur Mer. Stéphane Gallerne 06 71 12 74 22 ou 02 99 88 02 71, Luc Vincent, Loïck 
Bourdon.  

(1) CD-Rom CK/ mer : Les coques en contreplaqué cousu-collé (cousu-stratifié) - N°95 pages 15 à 17 - par Thomas Jean-
Yves 

(2) N° 105 avril 2005, article « Immatriculation », p. 8,  de Georges C olléter (Voir aussi sur le site CK/mer 
« www.ckmer.com » : 5 exemples  de formulaire, d’attestation sur l’honneur de conformité, proposés par Jean-Marc Terrade). 
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Documentation Kayak bois 
Coques en contreplaqué marine cousu-collé (cousu-stratifié)  

par Guy Lecointre  

Articles CK/mer déjà parus :  

Voir CD-Rom CK/ mer, recherchez à : 1) « Technique/
Matériel », puis « Kayaks » ou « Construction de kayak » 2) 
ou par n° de bulletin (repérez les pages indiquées ci-
dessous). 

�L'angmagssalik . - N°20 pages 11 à 12 - par Jouas-Poutrel 
François (av ril 1986) 

�Le kayak esquimau (Nekrayak ) - N°64 pages 13 à 15 - par 
Lecomte Claude (nov. 1994) 

�A lire. " The kay ak shop " 3 kayaks que l'on peut construire 
soi-même - N°75 page 6 (août 1997) 

�Kay ak d'Ammassalik  (maquettes au 1/5 de Waller Michel 
d'après modèle Musée de l'Homme) - N°79 pages 4 à 6 - par 
Waller Michel (août 1998) 

�TRES INTERESSANT : Les coques en contreplaqué cousu-
collé (cousu-stratif ié) - N°95 pages 15 à 17 - par Thomas 
Jean-Yves (sept. 2002) 

�L’Alizé , un kayak mer bois – N°102 pages 47 -  par Gendry 
Jean-Paul. (sept. 2004) 

[Voir aussi les derniers PKI, Paris-Kayak International :  
www.pariskayak.net 

�n° 95 « Pourquoi vouloir un kayak en bois ? »  p. 8 à 9 ; 
« Petite histoire des kayaks en bois » p. 10 à 11.(février 
2005) 

�n° 96 « Un kayak groenlandais en contreplaqué »  p. 8 à 18 
(avril 2005)] 

Articles dans ce numéro CK/mer n°106 : 

�« Construction kayak bois à Kraken club de Saint-Briac »/
mer par France Audebourg. 

�« Kerlo – Construction de kayaks en bois » par Alain Kerbi-
riou. 

�« Du Bois et des toiles »Compte rendu du f estival « Bois et 
Toile » de Peuple Nomade par Patrick Verré 

Articles CK/mer à paraître : 

�Article d’Eric Olliv ier sur une construction de kayak bois en 
contreplaqué av ec les plans du Nekrayak  de Claude Le-
comte. Eric entreprend maintenant une autre construction.   

�Compte rendu d’articles du Télégramme et de La Presse 
d’Armor sur  « Jean-Michel Lef ebvre et sa passion des 
kay aks bois ». 
Force 8, Jean-Michel Lefebv re, 1 route de Lannion à Paim-
pol. Tél. 02 96 22 03 31. 
http://force8-paimpol.com/ 

�Compte rendu du « Rassemblement canoës bois, périssoi-
res et kayaks bois, 3ème édition », les 25 et 26 juin 2005 
(Normandie-Calvados). Dominique Josse, sculpteur sur bois, 
02 31 81 40 01 ou 06 82 74 22 21 
www.sculpteur-marine.com 

 

 

Rassemblements : 

�Rassemblement « Bois et toile » de Peuple Nomade (Yann 
Lemoine). Le 2ème rassemblement a eu lieu du 4 au 8 mai 
2005 à Lézardrieux http://www.peuplenomade.net/ 

�Rassemblement « canoës bois, périssoires et kayaks 
bois », 3ème édition les 25 et 26 juin 2005 (Normandie-
Calv ados). Dominique Josse, sculpteur sur bois, 02 31 81 40 
01 ou 06 82 74 22 21    www.sculpteur-marine.com    

�Rassemblement tous les 2 ans « bateaux bois et toile & 
bois » du CKVO Ile de France (Canoë Kay ak Vallée de l’Oise 
– Claude Boy er), le dernier a eu lieu le 26 septembre 2004. 
Voir leur site : http://ckv o.f ree.f r/ , allez à « Bateaux bois ». 

Plans et guides de montage : 

�Claude Lecomte, architecte marin et ancien adhérent de 
CK/mer, a mis à la disposition de notre association 2 plans et 
notices de montage de kay aks type esquimau : 
Le Nekrayak  (kayak à simple bouchain) et l’Halibut (kayak 
court, à quille plate extrapolable). 
Disponible auprès de l’association CK/mer. Voir conditions 
auprès de Guy Van Achter. 

�Le Grand Bois mentionné dans l’article de France Aude-
bourg (n°106) est dev enu l’ Arktika  construit par Polyform. 
Il existe également une v ersion bois de l’Arktika Ultima .  
Si v ous êtes intéressés par les plans et le guide de montage 
de l’un de ces kayaks, contactez Loïck Bourdon, La Bardelais 
22130 Plancoët. Tél. 02 96 80 29 51.   

�Kerlo - Plans de kay aks disponibles  : Chipeau, Colvert, 
Morillon, Pilet, Grèbe, Harle.  
Kits : en projet… Pagaies bois disponibles : se rensei-
gner.Contact :  Ste Kerlo http://www.kerlo.org/. Atelier : Route 
de la côte - 56450 Saint Armel. Tél. 06.65.45.12.35 / 
02.97.26.46.86. Pour toute question : kerlo@wanadoo.f r ou 
kay ak-kerlo@v oila.f r 

�La Canoterie, bateaux bois époxy, canoës et kay aks en bois 
latté époxy, pagaies: construction et v ente, kits et ressources 
pour la construction amateur, histoire, architecture, ... 
www.lacanoterie.com/  
L'association loi 1901 « La Canoterie », consacrée aux ca-
noës en bois et bois-époxy, a pour objectif de promouv oir 
l'usage de ces bateaux et de développer la construction ama-
teur. www.lacanoterie.com/asso.htm  
 
�Vous pouv ez également trouver des conseils auprès de 
Kaev ’a, Jean-Paul Gendry, 15 route de Giév ille, 50890 
Condé-sur-Vire. Tél. : 06 87 51 74 17.  http://
www.kaev a.com/ 
Il a conçu l’Alize , kayak en contreplaqué époxy avec une co-
que à deux bouchains. 

Site CK/mer : 

Sur le site CK/mer www.ckmer.com v ous trouv erez égale-
ment de nombreux liens vers des sites qui proposent des 
plans, guides de montage ou kits.  

Allez à « Liens » en cliquant sur « + » (fenêtre de gauche), 
puis « Kayaks bois ».  
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L’action « En Avant Toute ! »  est une action de 
remobilisation par le sport pour toute personne 
privée d’emploi suite à un « accident de 
vie » (chômage, séparation, maladie, alcool, dro-
gue, dépression, immigration, etc…) 
L’action est proposée à toute personne de 18 à 59 
ans hommes et femmes bénéficiaires des mini-
mas sociaux (RMI, ASS, AUD, etc...), en situation 
d’isolement social ou ayant des diff icultés liées à 
la santé. 
Elle permet de réagir eff icacement contre la soli-
tude, de retrouver des repères, de reprendre 
confiance en soi, et de se rétablir 
physiquement, mentalement, et so-
cialement. 
Les efforts physiques, la découverte 
de l’environnement et le partage de 
moments conviviaux sont des anti-
dotes à l’isolement, à l’inertie et à la 
déprime qui s’installe sournoise-
ment sans faire de bruit chez les 
personnes fragilisées. 
Après quelques semaines d’activi-
tés, à nouveau régénéré, une nou-
velle expérience de vie ou profes-
sionnelle peut alors commencer. 
Les activités sportives ont été choi-
sies pour leur facilité de mise en 
place, et leur adaptabilité au nombre 
f luctuant des stagiaires. 
Nous utilisons la pratique sportive 
comme moyen d’expression permettant de rétablir  
la confiance en soi. 
A la technicité nécessaire à toute pratique spor-
tive, nous préférons privilégier les émotions qu’el-
les suscitent, la solidarité qu’elles nécessitent afin 

de parvenir au terme d’une étape, au bout d’une 
épreuve. 
Nous essayons dans la mesure du possible de 
supprimer les causes d’échecs et les jugements  
de valeur en adaptant les activités aux personnes 
et non l’inverse. 
Certaines activités ont lieu toutes les semaines  
(piscine, marche), d’autres sont saisonnières 
(kayak de mer, vélo, badminton, pêche) ou occa-
sionnelles (orientation, tennis de table, randonnée 
avec ânes, musculation, visites diverses) 
  
Le kayak de mer 
Intérêt : solidarité, échanges, adaptation, en-
durance, observation, apprentissage du milieu 
marin. 
L’activité se pratique une fois par semaine de 
Mars à Octobre sur toutes les côtes sud du Finis-
tère ainsi que dans les r ias (Odet, Goyen, Aven, 
Belon, etc…) 
Les randonnées du bord de terre au ras de l’eau 
en ont surpris plus d’un par la r ichesse, et la diver-
sité des sorties, ainsi que par les efforts deman-
dés… malgré cela le nombre de séances est en 
augmentation. 

Le kayak de mer une fois dompté devient un 
agréable engin aux multiples facettes aussi à 
l’aise dans les vagues que dans les rias abritées.  
Cette activité de plein air permet d’apprivoiser ses 
angoisses, de repousser ses limites, et de tester 
la solidarité du groupe. 

« EN AVANT TOUTE ! » 

 Le sport autrement  
 Texte et photos de Bernard Moulin 
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 L’action « En Avant Toute ! » a été imaginée par  
Patrice DAVIAUD assistant social au Centre Dé-
partemental d’Action Sociale de QUIMPER, et 
mise en place par Bernard MOULIN éducateur  

sportif  brevet d’état canoë-kayak, animateur so-
cioculturel auprès de l’association Sauvegarde de 
l’enfance et de l’adolescence du Finistère. 

Suite à cette expérience novatrice, ainsi qu’aux 
réflexions sur les pratiques sportives Bernard 
MOULIN prépare un document int itulé  
« SPORT ET PERFORMA NCES…SOCIALES » 

 

Pour tout contact vous pouvez vous adresser à : 

Bernard MOULIN, CDAS, 12, rue Stang ar c’hoat 
29000 QUIMPER / TEL : 06 85 94 46 70 

Bretagne Aventure, Bernard Moulin, 18 rue Eugène 
Pottier 29100 Douarnenez 02 98 92 16 94 breta-
gne.aventure@wanadoo.fr 

« Le kayak & La mer », un livre de Bernard Moulin, 
éditions Le Canotier (www.canotier.com).  

SociétéSociété  

Texte, ci-dessous, extrait du site : 
http://www.cultures-com.org/fr/kayak.htm  

 

La circumnavigation de l’Afrique 

Enchaîner la Méditerranée, l’Océan Atlantique, le 
Golfe du Bénin, la mer australe, l'Océan Indien, le 
Golfe d’Aden et la Mer Rouge sur plus de 30 000 
kilomètres f igure un voyage exceptionnel à la ren-
contre des peuples des côtes, des f leuves et des 

lacs. 

20 ans après la des-
cente du Niger en ca-
noë effectuée de 1985 
à 1987, Xavier Van 
der Stappen décide 
de repartir vers le 
continent africain à 
bord d’un kayak de 
mer. 

 

Il ne s’agit ni d’une 
course, ni d’un exploit 

sportif  mais d’une véritable aventure humaine 
tournée vers les autres dans la lignée des actions 
que Xavier a mené jusqu’à présent. Aller vers les 
autres dans le but de mieux les faire connaître. 

 

Les Hommes 

Des hommes aussi différents que les pêcheurs de 
Maur itanie vivant sur des rivages désertiques, les 
habitants de l’Archipel des Bijaros en Guinée Bis-
sau, les adeptes du vaudou du Golfe de Guinée, 
les royaumes côtiers de l’Afrique centrale, les no-
mades du Mozambique,    les pêcheurs de tous 
les pays… 

 

Le Décor  

Des paysages aussi variés que les falaises du 
Maroc et les dunes du Sahara Occidental, le Banc  
d’Arguin, les rives désertiques de la Mauritanie, 
l’embouchure du f leuve Sénégal à Saint-Louis, la 
Langue de Barbarie, l’île de Gorée, le Siné-
Saloum et la Casamance, l’archipel des Bijaros, la 
mangrove, les îles Tristao et de Los… 

 
Xavier Van der Stappen  
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Un concept  

Loin de l’esprit de compétit ion et de l’exploit spor-
tif , l’expédition a pour but: 

� de dresser un portrait des populations côtières  

� d’établir une carte de l’impact humain sur l’envi-
ronnement  

� d’alimenter une base d’information accessible à 
tous  

� de récolter de quoi créer des expositions, li-
vres, cd, cdrom  

� de faire connaître, de promouvoir des init iatives 
culturelles locales  

et 

� pour vivre une grande aventure à taille hu-
maine à la force des bras, du vent et des cou-
rants marins  

 

Une approche  

L’ethnographie ou l’approche interculturelle ac-
tuelle menée par C&C (Cultures & Communica-
tions) adopte les nouvelles technologies et prône 
le travail de terrain. 

En plus de 10 ans, C&C a prouvé qu’il était possi-
ble de voir l’Afrique autrement et de mettre sur 
pied des expositions majeures avec du matériel 
contemporain et en partenariat avec des commu-
nautés locales. 

Les recherches ont également été ouvertes à des 
étudiants qui pouvaient contribuer à l’élaboration 
d’une création concrète sur base de leur travail. 

Les techniques et le matériel testés et mis au 
point par C&C devraient être adaptés à des peti-
tes équipes qui effectuent des études de terrain à 
moindre coût. Ce concept peut être appliqué à 
toute région du globe accessible par l’eau qui oc-
cupe 2/3 de la surface de notre planète. 

Un concept qui permet une autonomie de fonc-
tionnement : 

� kayak équipé en classe haute mer, voile  

� kit communication : portable, GPS,  GSM, ap-
pareils photo/vidéo digital  

� kit de vie : tente, matériel de cuisine, équipe-
ment personnel  

 

Pourquoi le kayak ? 

Ce moyen de transport lent permet d’aborder des 
régions diff iciles d’accès. 

Il s’apparente aux  
moyens utilisés 
par les popula-
tions locales. 

Il offre l’autono-
mie et est écolo-
gique : pas de 
carburant, pas de 
dépendance lo-
gistique, pas d’im-
pact sur le milieu. 

Ce type de kayak 
dispose de place 
et permet une 
charge jusqu’à 
300 kilos. 

SociétéSociété  

Publications 
"Image Plus Editions" (Vannes) édite les 2 premiers livres de la collection KayakAfrika  «Peuples 

des côtes Africaines» : MAROC et MAURITANIE. 

Ces 2 ouvrages sont disponibles en vente par correspondance sur le site : 
www.imagepluseditions.com Contact : imagepluseditions@w anadoo.fr 
Le prix de vente public par correspondance est de 16 euros TTC + 3 euros de frais d'envoi. Sur le site, 
vous trouverez aussi la liste des points de vente dans lesquels la collection KayakAfrika est disponible. 

Liens 

Ce projet est suivi par Carnets d'Aventures (voir dans ce magazine articles sur cette aventure) http://
www.expemag.com/ et le fabricant vannetais Plasmor http://www.plasmor.fr/ 

Dernière minute, info CK/mer : Xavier Van Der Stappen nous écrit : « ...Je serai en Bretagne pour des  
conférences du 8 au 11 octobre. Plasmor organisera une conférence-projection chez eux le 10 octo-
bre... Je suis disponible pour toute autre conférence dans les clubs, associations ou institutions intéres-
sées. ».  
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Eskimotage 
Ces échanges ont eu lieu sur la Liste de diffusion [kayak de mer] kayakdemer@ml.free.fr 

(administrateur : Olivier Robert ; modérateur : Phi lippe Landrein). Il y a un lien sur le site http://
www.ckmer.com/. Merci aux protagonistes pour nous a voir autorisé à reproduire leur mails. 

Eric OLLIVIER le 5/06/05 : 
je cherche à me documenter sur l'eskimotage 
mais des techniques plus Groënlandaises car je 
maîtr ise déjà la latérale, paw lata et centrale (mais 
que d'un côté) donc voilà, je compte sur vos 
connaissances. 

Patrice DE RAV EL le 6/06/05 : 
Qui dit "se documenter" dit "documents". 
L'excellent Cunningham a prolongé son "Building 
the Greenland Kayak" par quelques chapitres sur 
l'usage de ce kayak. Dont l'eskimotage. Une di-
zaine de techniques sur une dizaine de pages. 
A condition, hélas, de ne pas être trop rebuté par 
l'anglais. 

En revanche, le "Eskimo Rolling" de Hutchinson 
est décevant sur les techniques ancestrales. 

Eric OLLIVIER le 6/06/05 : 
merci, Patrice 
je suis plus bretonnant qu'anglophone, les illustra-
tions sont elles bonnes? 

Patrice DE RAV EL le 6/06/05 : 
Il y a pour chaque "technique" une série de 2 à 4 
photos NB, vue de haut. 
De là à dire si c'est suff isant pour apprendre, je ne 
peux pas me mettre à ta place. Mais avec un peu 
d'imagination, sans doute, vu que tu as la base. 
Beaucoup de "techniques" sont en réalité des va-
riantes des bases classiques : centrale et latérale. 
Parce qu'il n'y a que deux sortes d'appuis : en 
poussée (la latérale) et en suspension (la cen-
trale). Après on f ignole. 

Déjà en croisant les bras et/ou en partant du mau-
vais côté, on a de quoi passer du temps (sans 
compter l'eskimotage avec les mains). 

Ex : en centrale, quand tu eskimotes à droite, ta 
main gauche est près de la hanche gauche, la 
droite en avant le long du brodé gauche ; et c'est 
la pelle droite qui prendra l'appui, le bras droit t i-
rant. 

Essaie cette variante, toujours pour eskimoter à 
droite : au départ croises les mains (en tournant le 
buste vers la gauche) pour avoir la main droite 
près de la hanche gauche et la main gauche plus 
en avant. Tu es tout vrillé et tu regardes l'eau en 

arrière de l'hiloire. Tu plonges à gauche et décroi-
ses les mains pour eskimoter (tu es tellement vril-
lé que tu décroises tout seul) en f inissant par 
pousser de la main droite avec le dos de la pelle, 
comme un bon appui en poussée. Il faut faire at-
tention à garder sa pagaie assez horizontale pour 
ne pas en bloquer le passage en butant sur (en 
réalité c'est plutôt sous, vu qu'on a les fesses en 
haut) le pont du kayak. 
Euh…, si c'est pas clair, essaie quand même et 
revient :-) 

Ce qui est intéressant, c'est que je me suis aperçu 
que, bien qu'ayant a priori un côté préféré (même 
s'il n'est pas bon d'en avoir un) on est souvent 
plus à l'aise pour cette variante (appelée centrale 
arrière) en plaçant sa pagaie de l'autre côté et 
donc en remontant du "mauvais" côté. C'est un 
peu tordu pour apprendre à eskimoter des deux 
côtés, mais bon, seul le résultat compte. 
Il ne faut jamais négliger les exercices 
"périphériques". 

Pour f inir sur les techniques ancestrales, beau-
coup sont pratiquées d'une seule main en coin-
çant la pagaie, derrière la tête, sous l'aisselle, le 
bateau, etc. Une autre catégorie consiste à utili-
ser, non pas la pagaie, mais un élément de l'ac-
castillage : lance-harpon, f lotteur. Avec toujours 
les mêmes positions et leurs variantes. Puis les 
seules mains. 
Après, place à l'imagination. Le tout étant d'être 
capable 1) de ne jamais sortir du kayak, 2) de res-
ter le moins de temps possible sous l'eau. 

Patrice DE RAV EL le 7/06/05 :  

Ma réponse d'hier était un peu incomplète et n'a 

Photo tirée de «Building the greenland kayak» de C. Cunningham 
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pas dû vraiment te satisfaire. En prenant ce matin 
plus de temps pour fouiller dans les documents, je 
peux être plus précis. Curieusement, autant la fa-
brication des kayaks est décrite avec précision par 
différents auteurs, autant son usage l'est beau-
coup moins. Par exemple, Eugene Arima donne 
un bon lexique des termes de kayak et de chasse 
dans 'Contributions of kayak studies' mais ne 
mentionne pas l'eskimotage. 
Cunningham, j'ai donné les références hier, fait 
exception, mais sans lexique. 

Un autre se détache aussi : Paul Emile Victor.
(PEV) Sa "Civilisation du phoque" se révèle, une 
fois de plus, une mine. Il consacre dans le premier 
volume 15 pages à l'esquimotage dont il décrit et 
dessine 20 mouvements. Il donne aussi les ter-
mes groenlandais des différentes techniques. Ain-
si, pour reprendre l'exemple de ce que nous appe-
lons la 'centrale arrière' dont je par lais hier, il la 
désigne comme : "par cartintunu" qui vient du 
terme "par cartipo' " qui signif ie "il se croise les 
mains" (le côté frustre de l'aff ichage informatique 
ne permet pas de transcrire les codes phonéti-
ques, accents sur consonnes, etc). 
PEV note qu'il y a deux mouvements de base : 
"naqattitunu" venant de "naqatanaw o" ("il est cou-
ché sur le dos") et "patertitunu" de "patinaw o" ("il 
est couché sur le ventre") dont les actions en 
poussée ou en suspension ont donné chez nous 
la latérale et la centrale. Le reste n'est que varian-
tes plus ou moins sophistiquées. Pour PEV le pre-
mier mouvement "sur le dos" est "le mouvement 
fondamental de l' 'oratarne' ". 

Lorsque l'Autrichien Edi Paw lata a "réinventé" la 
latérale après avoir vu des f ilms ethnologiques, il 
n'a réussi que parce qu'il avait compris que la 
technique n'était rien sans le bateau et qu'avec les 
pliants dont il disposait à l'époque (1928) il n'était 
pas possible d'eskimoter (n'étant pas calé dans le 
bateau). Il n'a donc commencé son apprentissage 
qu'après avoir dessiné des kayaks (l'Aijuk et l'Elf i) 
sur le modèle groenlandais (le plan de l'Elf i est ac-
tuellement exposé à Douarnenez). 
Cette anecdote montre bien que nos techniques 
d'eskimotage sont issues des techniques ansces-

trales qu'on aurait plus tendance à simplif ier voire 
à réduire à leur plus simple expression qu'à 
"moderniser" au mauvais sens du terme. 
Donc, pour répondre à ta question, il me semble 
que TOUTES les façons d'eskimoter sont des 
techniques groenlandaises. Que la pagaie (ou tout 
autre accessoire) soit tenue d'une main, derrière 
la tête, par dessous le kayak, sous le bras, posée 
à la surface de l'autre côté, qu'on remonte par de-
vant, par derrière, face en l'air ou face dans l'eau, 
notre imagination, notre  souplesse d'épaules et 
notre sens de l'équilibre ne sont pas près (du 
moins pour moi) à faire de l'ombre à un eskimo-
teur groenlandais (même débutant).Désolé de te 
mettre dans l'embarras avec une réponse si ou-
verte. 

Eric OLLIVIER le 7/06/05 : 
Patrice je te remercie 
tu es une mine de savoir, la civilisation du phoque 
n'est il pas un ouvrage cher? 
Connais-tu l' Igloo de PEV , il parle du Nekrayak  
dont j'ai réalisé une réplique, le trouve-t-on au ca-
notier? (1) 

Patrice DE RAV EL le 7/06/05 : 
La civilisation du phoque est une mine d'or. Et une 
mine d'or n'est jamais trop chère. En fait, il faut se 
trouver un donateur à 60 euros. 

L'Iglou a été réédité dans le coffret "Récits auto-
biographiques" de PEV publié en mars dernier 
pour le 10ème anniversaire de sa mort. Il en cons-
titue le deuxième volume sur les trois. 
Le coffret, qui contient La Mansarde 1907-1934, 
L'Iglou 1934-1937 et divers textes regroupés en 
Expéditions 1937-1995, est disponible au Cano-
tier. 
Au sujet du Nekrayak , et pour continuer à avoir 
l'air savant, je précise à ceux qui n'auraient pas lu 
L'Iglou, qu'avant d'être un kayak à construire que 
proposait CK/mer, le Nekrayak  est ce vent que 
les Inuits accuse d'avoir poussé le « Pourquoi-
Pas ? » de Charcot à la côte. 

Mauvais vent, mais joli bateau dessiné par Claude 
Lecomte. 

Le Canotier, libraire-éditeur de tous les pagayeurs, Patrice 
De Ravel, BP 1138, 87052 Limoges cedex. France. T : 33 (0)
5 55 79 78 50. F : 33 (0)5 55 79 80 52  
http://www.canotier.com/   
 
(1) voir article page 34 dans ce numéro 

Illustration tirée de «La ci vilisation du phoque» de Paul EmileVictor 
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