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Dernièrement j’étais à la recherche de renseignements 
dans le livre de Derek Hutchinson « le kayak de mer ». 
L’édition que je possède date de mai 1983.  Quelle ne fut 
pas ma surprise en retrouvant en page 36 un passage 
parlant de CK/mer. 
Mon plaisir fut grand en lisant que «  l’association était 
constituée à la fois d’adhérents spécialistes, désireux de 
confronter leur expérience avec d’autres spécialistes et 
par tous les kayakistes isolés, novices ou non, qui 
éprouvent le besoin de se regrouper. CK/mer édite une 
lettre d’information périodique fournissant informations et 
programmes. Sa philosophie peut se résumer ainsi : le 
kayak est un authentique bateau de mer et il ne peut 
aller en mer que si le kayakiste est un vrai marin.  
CK/mer ne se voue pas à proprement parler à la promo-
tion du kayak de mer mais beaucoup plus au dévelop-
pement des pratiques touchant à la sécurité. » 
 Ce qui me réjouit, c’est de voir que depuis la création en 
1980, l’association a su garder la même philosophie jus-
qu’à ce jour. 
Notre but principal n’a-t-il pas toujours été de pouvoir pa-
gayer en eau salée de manière individuelle ou en groupe 
de copains et cela avec un maximum de liberté sans 
atteinte à la sécurité ? 
L’article dans cet ouvrage se terminait par le logo que 
vous retrouvez dans chaque bulletin sous l’édito, mais en 
plus suivi de ce texte : 
Si tous les kayakistes du monde voulaient se donner 
la main… est l’un des thèmes privilégiés de l’associa-
tion CK/mer. 
A voir de plus en plus de nouvelles signatures au bas des 
articles de notre bulletin, ce dont je vous remercie chaleu-
reusement, confirme l’esprit du logo. 
Merci à tous de votre confiance et de votre fidélité. 
Guy Van Achter. 

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

Couverture: photo de Girolata Corse       J.M. Janvier 

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

CK/merCK/mer 

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

Parution : février, avril, juillet, septembre, décembre. 

Adresses utiles 
Président: Guy Van Achter, les Beaumains, 22270 Plédé-
liac 
 02 96 51 22 09 - guy.vanachter@wanadoo.fr 
Secrétaire : Jean-Marc Terrade, 7 rue des Champs Gallais 
22100 Lanvallais 
02 96 39 14 70  / 06 75 11 50 51 - a.cyann@wanadoo.fr 
Trésorier: Thierry Lassègue, CK/mer, 22 rue des Pins 
17137 L’Houmeau 
05 46 50 97 22 / 06 63 28 74 85 - t.lassegue@laposte.net 
Bulletin : maquettistes/ coordinateurs. 
N° 107, septembre 05 : maquettiste : Ivan Leguérinel / 
coordinateurs : Guy Van Achter, Alain Hémeury. 
N° 108, décembre 05 : maquettistes : Pascal et Anne Mal-
lard / coordinateurs : Guy Lecointre, Véronique Olivier 
Patricia Beaugeard (maquettiste en assistance et relais) 

19 correspondants au bulletin (collecteurs d’articles ayant 
accès au « mini-site bulletin ») : 
Les maquettistes et coordinateurs sont également corres-
pondants. 

- Ivan Leguérinel : 02 98 95 01 72 guerinel@univ-brest.fr 
- Pascal et Anne Mallard : 02 99 64 74 43  
pascanne@tele2.fr 
- Patricia Beaugeard : 01 43 99 47 23  
patricia.beaugeard@wanadoo.fr 
- Guy Lecointre et Véronique Olivier : 02 99 54 01 23 / 06 24 
41 38 72 guyvero@conduite.com 
- Guy Van Achter et Véronique Clérout (coord. ci-dessus) 
- Alain Hémeury : 02 96 38 08 68—
Alain.hemeury@libertysurf.fr  
- Christophe et Frédérique Claeys : 04 42 71 72 98  
Norsaq@aol.com 
- Jean-François Dao : 06 12 37 02 10 jfdao@cdg04.fr 
- Philippe Landrein : 02 99 63 65 94  
philippe.landrein1@free.fr 
- Henri Gabolde : 02 98 04 38 09 henri.gabolde@laposte.net 
- Yves Guilbaud : 02 96 22 04 18  
benoitguilbaud@wanadoo.fr 
- Nathalie Kermorvant : 02 97 40 42 25  
kermorvant.nathalie@neuf.fr 
- Thierry Lassègue (coord. ci-dessus) 
- Jean-Marc Terrade (coord. ci-dessus) 
- Erwan Louët (coord. ci-dessous) 
Correction bulletin : 
- Véronique Clérout, Patrick Verré, Véronique Olivier, Guy 
Lecointre.  
Relation avec l’imprimeur : 
- Erwan Louët : 02 99 67 78 06 / 06 75 13 29 34  
elouet@altern.org 

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

Site Internet www.ckmer.com 
- Laurent Heye (webmaster), La Barbotais, 35250 Chasné sur Illet 
02 99 55 21 08 laurent.heye@rennes.supelec.fr 
- Guy Lecointre et Véronique Olivier (coord. ci-dessus). 
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Assemblée générale de  CK/merAssemblée générale de  CK/mer  
Les 29 et 30 octobre 2005Les 29 et 30 octobre 2005  

à l’île d’Aixà l’île d’Aix  
Programme : 
Samedi 29 octobre 
• 10h Accueil à la cale du bac de Fouras pour  ceux qui désirent faire une randonnée jusqu’à 17h. (En fonction de la météo 
et des compétences de chacun) 
• 11h Accueil à la cale du bac de Fouras pour ceux qui désirent se rendre sur l’île d’Aix. 
• 18h comme depuis plusieurs années, apéro-dîner des régions (chacun apporte une spécialité à boire et à manger). Pour 
ceux qui le désirent, il sera possible de manger un « spaghetti » (au prix de 5 euros) si vous le stipuler sur votre bulletin d’ins-
cription. 
• 20h Projection de DVD réalisés par des sommités du kayak et peut-être des réalisations que certains parmi vous ont 

faites  pendant leurs  vacances. 
N’hésitez pas à nous proposer vos photos de randos sous formes de CD ou autres ainsi que vos astuces de 
« bricolage » sur vos bateaux et votre matériel de  randonnée. 

Dimanche 30 octobre 
• 8 h petit- déjeuner (3 euros sur réservation). 
• 8h30 Puces du kayak. 
• 9hoo Assemblée générale de CK/mer. 
Après-midi sortie vers Fort Boyard (suivant météo) 
Lundi 31 octobre 
Sortie suivant la météo et les compétences de chacun en direction d’Oléron ou le pertuis d’Antioche. 
Mardi 1er novembre 
Remise des locaux pour 10 h. 

 
Adresse : Maison familiale de l’île d’Aix 

Nous vous rappelons que nous serons en gestion libre avec une cuisine à notre disposition (pensez à vos pique-niques) 
et votre duvet. 

Horaires des marées : 
 
 
 
 
 
 

         *Passage en heure d’hiver le 30 
Horaires de passage (liaison maritime) de Fouras vers l’île d’Aix : 
    Samedi 29 octobre            7h45        11h30      14h35       15h30      17h45      19h00 
Dimanche 30 octobre            7h00         11h30      14h35      15h30      17h45      19h00 
        Lundi 31 octobre            7h30        11h30      14h35                       17h45      19h00 
         Mardi  1 novembre                        12h00      14h35       15h30      17h45      19h00 
 
                                                                           de l’île d’Aix vers Fouras : 
Samedi 29 octobre                              14h00      15h00      17h00       18h30 
Dimanche 30 octobre         10h30       14h00      15h00      17h00        18h30 
       Lundi 31 octobre          11h00      14h00                       17h00       18h30 
     Mardi  1 novembre         11h30      14h00      15h00       17h00       18h30 
 

Samedi 29 octobre                           15h44   9h16 – 21h43                  60 
Dimanche 30 octobre * 15h12 8h55 – 21h19                   71 
Lundi 31 octobre                          15h38  9h32 – 21h53                    80 
Mardi  1 novembre                      16h05 10h07- 22h27                    86 

 P.M. B.M. Coefficients 
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Les tarifs sont : aller-retour 
Haute saison du 01mai au 31 octobre 
Basse saison du 01 novembre au 31 décembre 
 
Tarifs :                                                                                                                    BS                     HS 
1. Piétons                                                                                          7,50 €.              11,50 € 
2. Enfants de plus de 4 ans et du moins de 12 ans                          5,20 €                8,00 €. 
3. Groupe dans le cadre d’une manifestation sur l’île                       6,10 €                9,10 €r 
4. .Passage d’un kayak 5,30 eur. 
 
Le tarif groupe est accordé à partir de 20 personnes. Une gratuité est accordée à partir de 20 personnes. Il est possible de 
passer sur plusieurs traversées. Il suffit qu’une personne prenne le billet pour tout le monde et de prévenir l’équipage du bac.  
Contacter le 0820 16 00 17 Pour plus de renseignements contacter le 0820 16 00 17 ou fouraaix@service-maritime. 
Comme nous vous l’avons demandé dans le bulletin 106, veuillez nous retourner votre bulletin d’inscription ac-
compagné d’un chèque de 5 euros d’arrhes libellé au nom de CK/mer à l’adresse suivante.  
Guy Van Achter - les Beaumains - 22270 Plédéliac.  
La date butoir pour les inscriptions sera le10 octobre. 
 
Prix  de l’hébergement : 10 euros par personne et par jour y compris pour les enfants. Ce prix comprend le logement 
dans des petites maisons chauffées avec 4 ou 6 couchages, un jeton de douche et la taxe de séjour. 
. 
Formulaire d’inscription : 
 

 
   
 
 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

POUVOIR pour l’A.G. 
Je soussigné 
 
Mr. Mme.Mlle (1)…………………………………………………………………….. 
 
Donne pouvoir à 
 
Mr. Mme. Mlle (1)(2)……………………………………………………………………. 
 
Pour me représenter à l’assemblée générale de l’association Connaissance du kayak de mer (CK/mer) le 30 octobre 
2005 et voter en mon nom. 
 
Date……………………………………………Signature 
 
 
(1) Rayer les mentions inutiles. 
(2) Pouvant représenter au plus deux adhérents, en plus de lui ou elle-même, à l’A.G. 

Nom   

Nombre de nuit et date   

Arrhes versées   

Spaghetti   

Petit déjeuner   



Septembre 2005  5 

Compte-rendu de CA CK/mer 
24-08-05 Douarnenez 

 
Présents : Guy Van Achter, Jean Marc Terrade, Pascal Mallard, Guy Lecointre, Véronique Olivier, Alain Hémeury, Christophe 
Claeys, Ivan Leguérinel, Jean-François Vaillant. 
Excusés : Yves Béghin, Christian Suzanne, Yves Guilbaud, Thierry Lassègue, Jean-François Dao, Philippe Landrein.  
Secrétariat de séance : Véronique Olivier 
  
Rapprochement CK/mer - Pagayeurs Marins 
   Lecture est faite du courriel adressé à CK/mer par Yves Béghin (président de Pagayeurs Marins) en réaction au compte-
rendu du CA de Lézardrieux (voir n°106 , p. 4). Un constat se dégage, Yves émet des critiques sur la forme sans aborder le 
fond : pas de modalités de collaboration vers un travail en commun, ni de mise en place de calendrier... Les membres du CA 
s’attendaient à des propositions concrètes.  
   Après débat, le CA tire ses conclusions : la commission sur le rapprochement (voir n°106 , p. 4) présentera ses propositions 
au CA. S’il y a approbation de l’ensemble des membres du CA, elles seront soumises à l’AG. A cette issue, si l’AG les ap-
prouve, elles feront l’objet d’un envoi par courrier au président de Pagayeurs Marins afin qu’il accepte ou rejette ces proposi-
tions. 
 
Organisation et distribution des tâches de l’AG du 29 et 30 octobre 2005 à l’île d’Aix 
   Guy Van Achter, qui a centralisé les pré-inscriptions, en a reçu très peu (3 !). Il constate qu’il faut un minimum de 20 passa-
gers pour bénéficier du tarif groupe sur le bateau Fouras-Aix, mais suppose que de nombreuses personnes motivées ne s’ins-
criront que plus tard.  
Répartition des tâches :  
• Guy Van Achter conçoit la fiche d’inscription pour l’AG dans le bulletin 107. 
• Les repas sont en gestion libre, Alain Hémeury se charge de l’approvisionnement des petits déjeuners et repas du soir. 
• Ivan Leguérinel se procure un vidéo-projecteur. 
• Guy Van Achter se charge du passage du matériel informatique sur la navette. 
• Véronique Olivier apporte, accroche et décroche l’exposition « Kayaks à Nantes ». 
• Christophe Claeys contacte Nigel Foster pour emprunt de ses 2  DVD sur le maniement de la pagaie. 
• Guy Van Achter achète au Canotier pour CK/mer  les DVD « Rolling with Maligiaq » et « Amphibious Man ». 
• Jean Marc Terrade construit un paper board  et se charge de l’accueil, des inscriptions et des remises de chèques. 
Thierry Lassègue se charge des adhésions et réadhésions. 
Nous aurons à notre disposition une salle de mariage pour les réunions, l’exposition et les projections. 
 
Evolution de la cotisation 2005-2006 
   Constatant une augmentation significative du coût du bulletin (plus grande fréquence : 5 bulletins par an au lieu de 4, numé-
ros plus fournis entraînant une augmentation des tarifs postaux), le trésorier demande au CA l’autorisation de hausser la coti-
sation de 10 %, sachant que les tarifs ont été stables depuis 5 ans. Le CA donne son accord de principe. Si l’AG avalise cette 
décision, les tarifs seront donc de 33euros pour un particulier et 17 euros pour son conjoint, 50 euros pour les membres bien-
faiteurs et les clubs pour 3 bulletins et de 57 euros pour les professionnels pour l’exercice 2005- 2006.  
 
Avis et proposition d’une rencontre internationale de kayak de mer organisée par CK/mer en 2006 
   Les traditionnels forums CK/mer et les rencontres internationales de l’île de Batz, très appréciés, et cette année le forum de 
Llança (Espagne), très réussi, incite CK/mer à relancer une rencontre internationale. Il y a accord sur le fait de trouver un lieu 
« pieds dans l’eau » et sur une date (avant dernière semaine d’août ).  
Les personnes ayant une expérience d’organisation (Jean-Marc Terrade –rencontres internationales de l’île de Batz- et Chris-
tophe Claeys –forum de Giens-) donnent leur avis sur les options importantes à prendre. Ile de Batz = beaucoup d’autonomie 
et d’auto organisation pour les participants, très peu de frais d’organisation, équipe d’organisation réduite ; Forum de Giens = 
davantage d’animations systématiques et d’intervenants extérieurs « de prestige », travail de préparation intense pendant une 
courte période pour une équipe soudée, davantage de frais d’organisation. Les deux expériences ont entraîné de nombreux 
contacts qui perdurent et permis des dynamiques nouvelles (création de Norsaq). 
    Jean-Marc Terrade a contacté en juin le club « Rando Kayak Mer » et son créateur Yann Guillou pour lui demander si une 
collaboration pouvait s’envisager entre CK/mer et RKM, sachant que RKM veut organiser probablement vers la mi-juin 2006, 
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une compétition internationale d’esquimautage dans le golfe du Morbihan. Nous attendons une réponse. 
    Quelle équipe et quel lieu pour cette rencontre internationale ? 
• Guy Van Achter a contacté des membres de L’Association Sportive Testerine (Bassin d’Arcachon), ils pourraient en être 
les organisateurs. A voir avec eux. 
Quelques membres du CA suggèrent qu’il existe davantage de volontaires potentiels en Bretagne Nord pour une organisation 
de ce type. Jean-Marc Terrade propose la location d’un champ au bord de l’eau où l’on installerait des toilettes chimiques sur 
le mode de ce qui se pratique dans certains rassemblements anglo-saxons... Le lieu de l’archipel de Bréhat permettrait d’ef-
fectuer des navigations variées, tout en favorisant l’implication d’un réseau d’associations adhérentes à CK/mer (Peuple No-
made, Lézardrieux. Centre Nautique du Trieux – Paimpol (CNT). Club du Centre Nautique de Port Blanc, Penvénan. Kayak de 
Mer de la côte d’Emeraude (KMCE) Saint-Malo. Centre Nautique de Roscoff. Des membres du Trégor-Goëlo de la ré-
gion. Nantes Atlantique Canoë Kayak (NACK). Wind 14, Colleville-Montgomery (Normandie). Des constructeurs adhérents de 
la région : Plasmor, Polyform, Kaev’a (JP Gendry), Kerlo (Alain Kerbiriou). Etc... ) 
Le calendrier d’organisation sera le suivant : 
• septembre : constitution de l’équipe d’organisation 
• octobre : recherche du lieu, contacts avec partenaires et intervenants potentiels 
• novembre : affiche définitive des intervenants, courriers aux associations étrangères et aux amis d’ailleurs 
Quelques volontaires du CA proposent de s’impliquer, sous réserve de la forme et du lieu de cette rencontre (Bretagne ou 
Arcachon) : Guy Van Achter, Jean-Marc Terrade recherche d’intervenants, Norsaq élargie : animation d’un atelier de construc-
tion et contact avec Freya Hoffmeister, Anne Mallard, Jean-François Vaillant, Véronique Olivier, Guy Lecointre... La liste des 
volontaires n’est pas exhaustive et demande à être structurée et étoffée. 
 
Point sur l’avancement de l’ABC du kayak de mer 
   En l’absence de Christian Suzanne, le responsable du projet, ce point de l’ordre du jour est remis à l’Assemblée Générale. 
 
Homologation des bateaux sur l’ensemble du pays 
   Quelques problèmes d’homologation sont apparus en Bassin d’Arcachon et en Sud Méditerranée. Un renvoi des affaires 
maritimes locales à leurs collègues mieux au fait de la loi (Aff Mar de St Malo ou de Paimpol) et à des infos associatives 
(fiches chargées sur le site de CK/mer) a permis à la situation de se débloquer. 
 
Situation des inscriptions et déroulements des WE sécu et petits bateaux 
WE sécu proposé par Eric Vanderriest (24 et 25 sept. 05) : 17 inscrits et 4 personnes référentes à ce jour.  
WE petits bateaux proposé par Eric Le Louarn et Jean-Marc Terrade (15 et 16 oct. 05) : 12 inscrits à ce jour. Jean-Marc Ter-
rade envisage d’écrire une fiche pratique d’objectifs permettant l’organisation par d’autres de ce type de week end. 
    
Continuité de l’indexation des bulletins après le n° 100 
   Pascal Mallard et Guy Lecointre, qui est le concepteur du CD Rom, se proposent pour continuer l’indexation en vue de re-
faire un CD Rom des 120 ou 140 premiers n° du bulletin. La question « compilation internet avec mot de passe ou autre CD 
Rom ? » a été posée, la solution CD Rom paraît faire l’unanimité. 
   Une discussion a lieu sur l’accès au CD-Rom pour des non membres de l’association et sur le prix qui pourrait leur être pro-
posé. Il a été envisagé de vendre le CD Rom avec une adhésion CK/mer associée, éventuellement en faisant un prix attractif.  
 
Liste des correspondants au bulletin 
   Le bulletin est très apprécié, mais pour ne pas retomber dans ce qui s'est passé avec les "correspondants régionaux" de 
CK/mer d'il y a quelques années où des personnes avaient des attributions qui ne recouvraient plus rien depuis longtemps, 
Guy Lecointre propose de réajuster cette liste des correspondants à la réalité. 
   Il est retenu par le CA que : "Un correspondant qui n'est pas intervenu sur le collectage, l'installation sur le mini-site et le 
suivi d'articles pour 3 bulletins CK/mer à suivre, ne sera plus considéré comme correspondant ».   
  Les correspondants n’ont pas un travail très prenant, mais ils doivent être réguliers dans leur tâche, faire efficacement le 
suivi des quelques articles dont ils ont la charge et solliciter quelques rédacteurs de leur cercle de connaissance. Voir organi-
sation de la fabrication du bulletin mise en place depuis septembre 2004 : n° 102, p. 6 à 7. 
  La porte reste ouverte à toutes les bonnes volontés.  
 
Retirages et distribution des plans des kayaks Nekrayak et Halibut de Claude Lecomte 
   Claude Lecomte avait dessiné pour CK/mer deux plans de kayaks en contreplaqué : le Nekrayak et l’Halibut, dont il ne res-
tait qu’un exemplaire dans les archives de CK/mer. Guy Lecointre a procédé à des retirages de plans qui seront vendus 15 
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euros aux personnes intéressées. 
 
Questions diverses 
relations de partenariat 
Pascal Mallard propose d’instituer des relations de partenariat avec des interlocuteurs choisis : Parc marin d’Iroise, Port Mu-
sée de Douarnenez. 
 
Relance téléphonique des oublieux 
En ce moment, les listes des personnes ne renouvelant pas leur adhésion ne sont pas traitées : ces personnes reçoivent le 
bulletin sans payer pendant au moins 2 ou 3 numéros. En janvier, Guy Lecointre demandera la liste des oublieux à Thierry 
Lassègue afin de faire une relance téléphonique avec quelques volontaires. 
 
Bilan stage de construction Norsaq Douarnenez 
Le stage de Douarnenez a permis dans une excellente ambiance la construction de 3 kayaks groënlandais et d’une baïdarka. 
Des panneaux d’affichages « Norsaq » et « CK/mer », réalisés par Christophe Claeys, présentaient les deux associations. Les 
touristes se rendant au musée du bateau passaient devant le chantier installé dans les locaux principaux des ateliers de l’En-
fer. Véronique Olivier était chargée du contact avec le public, expliquant la démarche de construction ou les objectifs de Nor-
saq et de CK /mer. 46 bulletins ont été achetés, 125 tracts présentant CK/mer ont été distribués. Cette animation a été très 
bien perçue par le public et le personnel du musée. Deux petits articles ont paru dans la presse locale et une trentaine de CK/
méristes et constructeurs de bateaux traditionnels ou de pagaie sont venus visiter le chantier et donner un coup de main aux 
stagiaires.  
 
Pot de fin de stage 
Un pot de fin de stage a été offert aux stagiaires, kayakistes présents et au personnel du musée.  Véronique Olivier propose 
que la somme globale, de 55 euros 47 centimes soit prise en charge à égalité entre Norsaq et CK/mer. Proposition acceptée 
par le CA. 
 
Norsaq : évolution de l’association, calendrier 2006 
Christophe et Frédérique ressentent l’envie de toucher de nouveau à leurs pagaies pour faire du kayak et envisagent de se 
faire relayer en douceur grâce à Gilles Huguenin-Virchaux, qui a suivi en même temps qu’eux  les formations de Christopher 
Cunningham et de Sven Ulstrup, et en formant à la construction traditionnelle Alain Kerbiriou. 
Norsaq et CK/mer organisent, avec le club catalan PAGAIA, un stage technique –initiation et perfectionnement- à la Pagaie 
Traditionnelle, du 28 déc. 05 au 1er janvier 06. Ce stage sera encadré par Loïck Bourdon, Jean-Marc Terrade et Javier Knorr 
pour un groupe de 20 participants (voir annonce dans ce bulletin). En 2006, un stage de construction en février en Catalogne 
(complet),  le reste du calendrier paraîtra dans un prochain numéro du bulletin. 
 
Norsaq : label CK/mer pour le stage pagaies groenlandaises 
Christophe Clayes demande au CA d’accorder le label CK/mer au stage de pagaie groenlandaise de décembre 2005 en Cata-
logne. Le CA accepte sa demande. 
 
Banque de cartes et de DVD pour prêts aux assos et aux adhérents 
Le matériel audio visuel distribué ou acheté par l’association devient plus conséquent, ainsi que les plans. Une banque de 
prêt est envisagée dans un avenir non encore défini… 
 
Exposition kayak à Nantes 1938-1948 
L’exposition a été montrée à « Bois et Toiles » (4 jours), au NACK où des témoins de l’époque sont venus la visiter (1 jour-
née), au Centre social de Villejean, à Rennes (5 jours). Elle sera présentée à l’AG de l’île d’Aix et probablement à Rennes 
pour un public plus kayakiste. Ses concepteurs, Véronique Olivier et Guy Lecointre sont désireux de la mettre à la disposition 
des associations qui le désireraient, avis aux amateurs. Véronique rédige un numéro spécial ou une plaquette sur le sujet qui 
s’avère être très riche. 
Tee-shirt CK/mer 
Guy Lecointre propose la création d’un tee-shirt CK/mer avec le dessin symbolique des kayakistes en radeau. Jean-Marc Ter-
rade va en concevoir une maquette.      
 
Compte rendu modifié et approuvé par Jean-Marc Terrade (secrétaire) 29.08.05. 
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STAGE PERF’ … NOEL 2005  
 
 
NORSAQ & CK/MER organisent, avec le club catalan PAGAIA,  un 
stage technique - initiation et perfectionnement – à la Pagaie Tradi-
tionnelle. 
Ce stage sera encadré par : 
 - Loïc BOURDON, formateur au Centre National de 
 Kayak de Mer 
 - JM TERRADE, moniteur BE 
 - Javier KNORR, compétiteur aux Jeux Groenlandais 
 2004/2005 
Au programme – du 28 Déc  1905 au 1 Janvier 06’ 
 Ecole de Pagaie 
 Manoeuvres de sécurité 
 Manœuvres dans le gros temps 
Journée préparatoire – le 27 Décembre. -  pour les participants 
n’ayant pas leur pagaie. 
 Fabrication d’une Pagaie Groenlandaise bois 
Ce stage est ouvert à 20 participants, kayakistes réguliers, disposant 
de leur matériel 
Lieu : stage basé à Llança, Catalogne, navigations dans le Parc 
National du Cap Creus 
Organisation de co-voiturage depuis la Bretagne et Marseille 
Hébergement : en bungalows de 4 personnes, repas à la charge des 
stagiaires. 
 
Participation : 

Journées « sur l’eau », du 28/12 au 01/01 140 € (enseignement + hébergement) 
Journée « pagaie », le 27/12   50 € (enseignement + matériaux) 

 
Inscriptions : norsaq@aol.com & découvrez-nous sur http://www.ifrance.com/norsaq 

Nouveaux adhérents et correction de coordonnées : 
mettez à jour votre annuaire. 
  
Nouveaux adhérents  
  
 
Yves BRASSEUR 
2 rue Poitron 
76000 Rouen 
02 35 07 60 66 

André BARRA 
24 boulevard Central 
13014 Marseille 
06 78 74 18 71 
andrebarra@free.fr 

Christianne BARRA 
même adresse 
04 91 60 07 55 

Pierre LAMY 
Le Moustoir 
29740 PLOBANNALEC 
02 98 82 23 08 
pierre.lamy@tele2.fr 

Bruno DECLERCQ 
12 avenue des lilas 
93250 VILLEMONBLE 
01 48 55 46 71 
06 67 22 26 91 
declercq.bruno@neuf.fr 

Changement d'adresse courriel : 
Jean-Yves LE VEN 
jeanyvesleven@aol.com 
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Nekrayak, un joli bateau 
par Eric Ollivier 

 
Pourquoi un kayak en contreplaqué ? Parce qu’il sort du lot, permet une construction ro-
buste, légère, facile à entreprendre et peu onéreuse d’à peine 400 euros (voire moins, si 
on est économe). 
La tribu Norsaq (1) m’a donné envie de naviguer autrement et, après avoir fabriqué des 
pagaies bois, il me fallait un bateau assorti. Mais je ne pouvais participer à leur stage ; la 
construction en contreplaqué était une alternative qui se révéla excellente. 
Un adhérent super sympa, Claude Boyer, m’offrit les plans (disponibles auprès de CK/mer, 
je ne l’ai appris que récemment) du Nekrayak imaginé par Claude Lecomte. Bernard Martin 
m'expédia un dossier complet réalisé par lui-même (contact pris par la liste de diffusion 
[kayak de mer]) 
 
Le Nekrayak est  inspiré du kayak de Frederikshaab (côte Ouest du Groenland), conservé 
au museum de Nantes depuis 1836 (source Chasse-Marée n°39 et 29 à se procurer par le 
net). Il mesure 5,20 m par 52 cm, avec un bouchain. Il a une profondeur sous masik de 18 
cm. 
La construction du Nekrayak, proposée ici, est du « bordé-collé » ou « scarffé », sans lis-
ses, sauf celles de liaison coque-pont (et non « cousu-collé » comme le Grand Bois de l’ar-
ticle du n°106, p.31 à 33 de France Audebourg).  
Claude Lecomte ne se contente pas d’en faire les plans, il fournit aussi la méthode de cons-
truction. 
Je vais juste vous donner une variante pour simplifier la construction, et vous évitez un ou 
deux pièges.  
 
Les outils :  
 
Scie sauteuse (lame finition), pinceaux, couteau, rabot, scie fine, marteau, tréteaux, serres-
joints ou pinces, règle d’ajusteur, gants jetables, masque à cartouche (masque papier insuf-
fisant contre les solvants de résine), équerre, cutter, une ponceuse, une râpe à bois et des 
p’tites bricoles. 
 
Matériaux :  
 
Contreplaqué en 3 mm d’épaisseur qualité extérieure  (marine, c’est mieux mais introuvable 
en 3mm - l’époxy fera la différence). Il faut une feuille de 310 cm x 150 cm, une autre de 
210 cm x 122 cm (2 petites feuilles ça passe, mais cela nécessite plus de raccords ), une 
autre en 10 mm, achetées chez Point P.  
Résine époxy 2 à 3 kg.  
Bande de tissu de verre roving 175 grammes en 5 cm.  
Charge (permet de réaliser les joints congés, la colle, des enduits avec l’époxy. Se vend 
chez Accastillage Diffusion : 2 charges 405 pour les congés, 1charge 403 pour la colle, 
demander la notice West- Système).  
Colle PU  ( PU : polyuréthane), 300 à 400 ml. 
G4 Soloplast (primaire d’accrochage et vernis PU très solide non traité UV qui permet de 
saturer le bois avant la résine époxy) 
Quelques pointes et vis inox pour aggloméré (diamètre 4 mm, longueur 19 mm).  
18 m de lattes 10 x 20 mm (lisses de pont). 
Vernis marine pour finition bois du pont. 
Pour la coque : gel coat paraffiné ou peinture PU (bi ou mono). 
Un bouchon de nable. 
Une trappe diamètre 180 mm à visser (11 euros). 
Un siège mousse. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Un dosseret à fabriquer soi-même. 
1,5 m de sangle en 25 mm de large. 
Un basting raboté en 10 x 5 cm, long de 4,60 m servira de poutre. 
Une adresse pour ces matériaux : www.accastillage-diffusion.com  On y trouve aussi 
les charges pour époxy. 
 
Conseils : 
Il est préférable de cons-
truire à la belle saison. L’é-
poxy est sensible à l’hygro-
métrie. Sinon utiliser de la 
résine polyester (moins 
bonne sur le bois). Se docu-
menter avant sur l’emploi de 
la résine. Le kayak peut se 
réaliser dans le jardin. Proté-
ger le contreplaqué avec 1 
ou 2 couches de G4 Solo-
plast. 
Le bois se découpe à la scie 
sauteuse, le rabot fera le 
reste. La colle PU servira à coller les bordés sur les lisses de pont.  
Pour tracer les bordés : facile ! Une fois les couples (2) montés sur la poutre, présenter 
pour le bordé une pièce de contreplaqué rectangulaire (calculer les bonnes longueur et 
largeur ) sur l’ossature. Marquer les couples sur la pièce, la retirer, tracer, découper se-
lon le tracé les 2 bordés superposés. Idem pour la quille, pointer à mi-pointe sur les cou-
ples. 
Avant les joints congés, lorsque la coque est retournée à l’endroit, retirer les couples un 
à un, araser les angles (pour stratifier en une seule fois), enfin replacer ceux qui doivent 
rester. Idem pour les cloisons étanches, un joint congé comblera les angles. 
Les joints congés sont une sorte cordon de soudure composés d’époxy et d’une charge 
permettant la stratification dans les angles. Il sera préférable de coller le pont à l’époxy 

chargé (cela évite pointes et vis indispensables avec la colle PU). On peut rabouter le contreplaqué (pour obtenir la longueur 
voulue) en le scarffant, par épaulement ou bout à bout (pas terrible).  
Pour la coque, les différences de niveau seront récupérées par du mastic, si finition peinture ou gel-coat. 
De préférence, mettre les cale-pied avant le pont. On peut les fabriquer sous forme d’équerre ou coller au Sikaflex-marine des 
cale-pieds nylon. Faire aussi la réservation pour la trappe sur la cloison arrière et, surtout, pas de mousse PU dans les poin-
tes !!!!!! 
L’accastillage de pont sera mis en place grâce à de petits morceaux de sangle pliés en 2, vissés sur la lisse de pont. 
 
Pour les économes, la construction peut être réalisée avec de la résine polyester et les charges du commerce remplacées par 
de la sciure de bois sèche (évitons les résineux ; au pire mélangée avec d'autres essences) et enfin, la coque peinte avec un 
gel-coat moins onéreux que la peinture PU -il faudra le polir pour une finition brillante-. 
 
Variante pour Nekrayak : 
 
De part son poids (14 kg), il s’enfonce peu dans l’eau donc ne pas modifier la hauteur de bouchain d’origine, ni se lancer dans 
une stratification de l’hiloire. Pas non plus de trappes sur le pont comme proposé par Claude Lecomte (juste une sur la cloison 
arrière). Je sais de quoi je parle : ces « conneries » je les ai faites. Cela donne un bordé trop haut et un pataquès pour l’hi-
loire, donc je vous incite amicalement à suivre ces conseils. 
Un autre problème, c’est la hauteur sous masik (au passage des jambes devant l’hiloire). Si comme moi vous mesurez moins 
de 1,70 m, choisissez la version esquimau. Pour les autres, il suffit de supprimer le couple n° 10, d’augmenter la tonture pour 
obtenir la hauteur sous masik désirée (pas plus de 23 cm). La tonture peut être arrondie. Donc le maître couple, c’est le n° 9, 
le premier à découper. Il donne la hauteur sous masik en instantané. 
Sur et à l’intérieur de la coque, pont recto-verso, passer 2 couches d’époxy. Je n’ai pas stratifié la coque avec du tissu. L' 

Eric Ollivier le constructeur  
8 
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époxy de stratification ne supportant pas les UV, la coque est peinte avec une peinture PU bi-composant. Le kayak ne s’a-
bîme pas malgré une utilisation intensive. Le vernis du pont semble plus fragile mais je ne lui fais pas de cadeau. 
Voilà, à vous d’essayer, ce n’est pas très dur à réaliser . Il faut juste du temps, environ 2 à 3 mois en s’y collant tous les week- 
ends et un peu les autres jours. Mon tableau des couples d’un kayak que j’ai dessiné en m’inspirant du Nekrayak sera adres-
sé aux personnes qui commanderont le plan du Nekrayak (voir annonce à la fin de l’article). Il mesure 5,64 m x 0,55 m. 
Amaguk est un bateau de grande randonnée à dérive obligatoire. Attention, à l’heure où j’écris ces lignes, seule la coque est 
construite, et les trappes, je ne sais pas encore faire. Par contre, étant destiné à la navigation hauturière, il est stratifié, du 
moins la coque pour l’instant. 
Ma technique de stratification : 
 J’ai utilisé du taffetas 200 g (200 à 350 gr de consommation de résine au m2) vendu en pièces de 1 m x 1 m (5 pièces pour 
Amaguk). Procéder d’abord par la quille, découper aux ciseaux le taffetas au gabarit de la quille, enduire la quille d’une cou-
che épaisse d’époxy, appliquer le taffetas dessus (attention aux plis et bulles d’air), remettre de la résine au rouleau laqueur, 
racler le taffetas avec un couvercle de K7 audio pour chasser le trop de résine et les bulles d’air, remouiller les endroits secs 
au rouleau et, enfin, araser au cutter les angles une fois secs. 
Idem pour les bordés. 
Les pros diront : vraiment une technique d’amateur !  
L’ époxy en polymérisant secrète un voile amine (dépôt blanchâtre) qu’il faut éliminer par un ponçage et un rinçage à l’eau 
avant tout autre application, même de résine.  
 
Précisions : Pour Amaguk les distances entre couples sont portées à 340 mm sauf entre (11,12) (12,13) (13,14) où il faut 360 
mm et entre (15,16), 425 mm. Je vous laisse dessiner les étraves selon la méthode de Claude Lecomte. 
 
Articles déjà parus sur la construction bois : voir n° 106 CK/mer, juillet 2005, p. 34, « Documentation kayak bois. Coques 
en contreplaqué marine cousu-collé (cousu-stratifié) » par Guy Lecointre. 
 

 

Lexique : 
 
Masque à cartouche : masque avec filtre interchangeable. Indispensable pour  résiner, peindre et poncer. 
Résine chargée : résine à laquelle on rajoute une charge renforçante ou allégeante (fibre de verre coupée en « fils », microfi-
bres de bois + silice colloïdale, microsphères phénoliques creuses + silice colloïdale, microballon). 
PU : polyuréthane. 
G4 Soloplast : vernis primaire d’accrochage polyuréthane et vitrificateur du bois non traité UV. 

Comment se procurer les plans du Nekrayak ? 
S’adresser à CK/mer : Guy Lecointre ou Guy Van Achter. 
Ceux qui commanderont les plans du NEKRAYAK recevront le tableau des coordonnées des couples d’Eric Ollivier, en 
plus de celui qui accompagne les plans de Claude Lecomte. 
A quel prix ? 
Etablir un chèque de 15 euros à l’ordre de CK/mer. 

on the beach  
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Sikaflex-marine : mastic- colle polyuréthane pour collage et étanchéité. 
- Gel-coat paraffiné : il se différencie du gelcoat de moulage, par une adjonction de paraffine qui lors de la polymérisation, 
vient former une barrière étanche à l’air 
- Nable : dans ce texte petit bouchon nylon placé sur le pont avant. Permet la décompression du caisson étanche par temps 
chaud (à vous d’ouvrir le bouchon à terre après chaque sortie).     
- Bordé et quille : ensemble des pièces posées sur la charpente du bateau composant le bordage. 
- Lisse : membrure longitudinale qui maintient en place les couples d’un bateau. 
- Tonture : courbure que l’on donne aux ponts des navires en relevant un peu les extrémités (le guide de montage du Ne-
krayak  utilise le terme de tonture pour désigner la courbure du pont à hauteur du masik).    
- Masik : pièce de bois courbe qui forme la clé de voûte du pont contre laquelle viennent se caler les genoux du pagayeur. 
- Basting : barre de bois ( 63 mm X 175 mm, longueurs de 2,50 m à 6 m). 
- Amaguk : loup. 

(1) Norsaq : Christophe et Frédérique Claeys http://www.ifrance.com/norsaq 
(2) Couple : Ici il s’agit de réaliser « un chantier de montage à l’envers » (Claude Lecomte). Les couples servent de pré-
formes pour recevoir les bordés.   
 

Remerciements à Guy Lecointre et Véronique Olivier pour leur aide à la mise en forme de l’article. 

Légende des photos en vignette 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

" Région parisienne : Le Canoë Kayak Vallée de l'Oise (CKVO) (adhérent à CK/mer) organise les 2 et 
3 octobre 2005 la traversée du Val d'Oise en Canoë & Kayak. Bien sûr, ce n'est pas la mer mais cette ran-
donnée est bien adaptée à nos bateaux préférés, les kayaks de mer. Renseignements, photos de l'édition 
précédente, et autres sur le site : http://ckvo.free.fr/  " 

Paris : L'exposition "Groenland, Ammassalik : de la lampe à huile au GPS, un peuple défie le temps" se tient 
au Musée de l'homme à Paris, du 6 avril 2005 jusqu'au 2 janvier 2006. http://www.mnhn.fr/ (vous pouvez 
retrouver ces infos sur le site CK/mer) 

01_couples fixés sur la poutre 
02_fixation des couples et lisse de pont 
03_ossature de montage 
04_renfort d'étrave 

05_assemblage des bordés en bordé-
collé ou scarffé 
06_pose de la cloison 
07_coque terminée  

08_masik 
09_hiloire 1 et trappe intérieure 
10_hiloire 2 
11_avant accastillage 
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LES SAUVETEURS EN MER  
par  Alain Hémeury 

Présentation de la SNSM : La mission 
Les Sauveteurs en Mer ont pour mission le sauvetage des personnes en danger en mer. Les Sauveteurs en Mer sont le 1er 
maillon de la chaîne des secours. Ils interviennent, évaluent l’état des personnes secourues, leur donnent les premiers soins 
et demandent éventuellement l’assistance au port des pompiers, du samu, pour évacuation vers l’hôpital le plus proche selon 
la gravité des cas… 
Les relations entre les différents intervenants de la chaîne des secours sont excellentes et le système donne toute satisfac-
tion. Le sauvetage des personnes en mer est gratuit quels que soient le temps passé et les moyens mis en œuvre. C’est 
une tradition et une règle internationale. Le coût est supporté par la SNSM quand celle-ci intervient et par la collectivité quand 
ce sont les services de l’Etat (Marine Nationale, Affaires Maritimes, Douanes, Gendarmerie, Sécurité Civile…). L’assistance 
aux biens donne par contre lieu à une participation aux frais engagés (gas-oil, matériel endommagé…) par la SNSM selon un 
tarif fixé par son ministère de tutelle (Transports). – Coût de sortie d’un canot tout temps : de 275 à 395 euros par heure – 
Forfait « planche à voile » 90 euros. 
 
Les hommes 
Les Sauveteurs en Mer sont près de 5 000. Ils interviennent sur alerte dans le quart d’heure qui suit, quels que soient l’heure 
et le jour, par n’importe quel temps. Courageux, ils affrontent les mers les plus dures. A leurs grandes compétences, s’ajoute 
une parfaite connaissance de leur zone de navigation. Ce sont des bénévoles et ils reçoivent une indemnité de panier (idem 
qu’il s’agisse d’une intervention de 3 h ou de 24 h) 
 
Les moyens nautiques 
Types d’embarcations 
40 canots tout temps peuvent sortir par les mers 
les plus dures. Ils sont insubmersibles et autore-
dressables. Ils peuvent atteindre environ 20 
nœuds. 28 vedettes de 1re classe pouvant sortir 
jusqu’à vent force 8. 67 vedettes de 2e classe et 
34 vedettes diverses. 450 embarcations pneuma-
tiques équipées de moteurs hors bord. Quelques 
jets skis ainsi que des kayaks de mer font leur 
apparition pour la surveillance de certaines pla-
ges.. 
 
Equipements et matériels 
Equipements : radar, sondeur, GPS, traceur de route, radio VHF, goniomètre VHF, lunettes à intensification de lumière, lance 
à incendie…. 
Une partie des équipements  sont en double. 
Matériels :unité de réanimation, civière coquille, brancard hélitreuillage, planche de sauvetage… 
 
Les besoins et les ressources 
Ressources publiques (42 %): la SNSM reçoit des subventions de l’Etat, des régions, des départements et des collectivités 
locales. 
Ressources privées (58 %) : les fonds proviennent de nous tous (dons, adhésions, legs). 
Le budget annuel est de l’ordre de 14 millions d’euros. 
Cela paraît énorme mais nos homologues anglais ont un budget 10 fois supérieur. 
 
Les résultats 
Depuis 20 ans, les sauveteurs ont sauvé plus de 14 500 vies humaines et assisté plus de 55 000 bateaux. 
En moyenne, 600 personnes doivent leur vie aux Sauveteurs en Mer chaque année. 
Cinq sorties en 2004 d’une petite station locale des Côtes d’Armor : 

2 véliplanchistes, 1 accident d’annexe avec 3 personnes dont un début de noyade, 1 catamaran qui avait rompu sa 
chaîne, 1 bateau échoué sur des cailloux, … 
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Inconscience des plaisanciers 
Le gros des accidents est constitué de plaisanciers dont la conduite peut être imprévoyante : « les gens emmènent leurs en-
fants sur l’eau comme s’ils partaient en pique-nique à la campagne, sans connaître la météo, sans s’assurer  de l’état du ba-
teau ou du moteur, sans connaître la zone de navigation… ». Les gens croient être équipés en se munissant d’un portable 
pour donner l’alerte mais ça ne passe pas partout. L’idéal est la VHF et là on peut les localiser par goniométrie. 
Bien sûr, il faut avoir à son bord le matériel de sécurité obligatoire et savoir s’en servir. 
Adhésion 
 
Les Sauveteurs en Mer font une sortie d’entraînement chaque mois et sont intéressés (en tout cas ceux de Ploumanac’h dans 
les Côtes d’Armor) pour faire des exercices avec les kayakistes (remorquages, exercices avec VHF et recherche goniométri-
que…). 
La SNSM est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique. L’adhésion à la SNSM revient à 20 euros. 
 

S.N.S.M. : 31, cité d’Antin   75009 Paris    Tél : 0 890 71 10 64 
Site : www.snsm.net 
Vous pouvez aussi vous adresser directement à une station locale. 
Source bibliographique : le site Internet de la SNSM, l’hebdo « le Trégor », le secrétaire de la station de Ploumanac’h. 
Bilan des actions SNSM - CK/mer : 
 
Des exercices de sécurité avec la SNSM ont été effectués en baie de Morlaix en 1995 lors du 1er forum CK/mer organisé par 
Jean-Marc Janvier. Voir CD-Rom CK/mer n° 65, p. 1 (éditorial) par Jean-Marc Janvier. 
 
 « Exercices sécurité kayak de mer et SNSM » (septembre 2003) par Guy Lecointre et Véronique Olivier. Cet article est le 
compte rendu du week-end sécurité CNT-CK/mer organisé avec Eric Le Louarn. Voir CD-Rom CK/mer n° 100, p. 22 à 23. 
 
 « Bilan des 6 week-ends sécurité 2003 » par Guy Lecointre et Véronique Olivier. Voir CD-Rom CK/mer n° 100, p. 18 à 21. 

A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 5A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 5A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 5 --- 2 0 0 62 0 0 62 0 0 6  (www.ckmer.com) (www.ckmer.com) (www.ckmer.com)   
Fiche à retourner à :  CK/mer, 22 rue des Pins - 17137- L’Houmeau 

Nom, Prénom : Date de naissance : 

Adresse: 
Code postal : Ville : 

Téléphone : Adresse e-mail : 

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

Nouvelle adhésion  ¨ Renouvellement  ¨ 

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

Date :     Signature : 

 
(1) entourer la bonne réponse 
(2) chèque à l’ordre de CK/mer 
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Le régime Corse 
Texte Jean-Marc Janvier    Dessins   Josée Conan 

 
Jeudi 30 avril 2004 : « vous aurez du plaisir…»  
23h30, gare de la Ciotat, le trajet depuis Rennes m’a semblé bref. Frédérique nous accueille avec son grand sourire charmeur 
malgré la pluie méditerranéenne qui ressemble à s’y méprendre à notre crachin breton. La petite Smilla n’a pas gagné sa lutte 
contre le sommeil : elle s’est assoupie sur la banquette arrière de la voiture. 
Le lendemain, la journée débute par une prise de contact avec les kayaks que nous allons utiliser pour la randonnée : l’Arktika 
de Christophe et le Pétrel de Frédérique. Je découvre quelques « bobos » sur les coques pour lesquels je juge préférable 
d’apporter un pansement polyester complété d’un scotch aluminium. Nous réussissons à faire durcir rapidement nos emplâ-
tres grossiers juste avant le retour de la pluie grâce à l’utilisation d’un sèche-cheveux. Ainsi paré, le bouchain vif de l’Artika 
porte plusieurs papillons couleur aluminium du plus beau chic ! 
Les heures filent trop vite, elle était bonne ton idée, Josée, de faire un ravitaillement de base avant de quitter la Bretagne ! 
Marseille, le chargement des kayaks est rapidement réalisé. Ensuite nous montons à bord du ferry en poussant chacun notre 
tour un kayak à l’aide du petit chariot. Josée provoque un attroupement de curieux. Comprenant notre projet, un des matelots 
lui lance à tue-tête « vous aurez du plaisir, vous aurez du plaisir ». 
A bord, les kayaks sont immédiatement soigneusement arrimés et calés avec de gros blocs de mousse. J’appréhendais la 
montée à bord, l’opération c’est parfaitement passée, ouf ! 
A l’accueil une sympathique hôtesse nous débarrasse de notre fagot de pagaies et nous communique des prévisions météo 
peu engageantes. 
Notre cabine « places assises » est surchargée, alors nous installons nos matelas « thermarest » sous un escalier. Le repos 
est correct malgré le bruit des moteurs. 
Mer belle pour la traversée de Marseille à Porto Vecchio. Le ferry parcourt 240 milles (445 km) cap au 124° jusqu’aux Bou-
ches de Bonifaccio avant de contourner le sud de la Corse jusqu’à Porto-Vecchio. 
Samedi 1er mai : « Ouessant arrête les vents » 
Au petit matin, nous devinons sur tribord les premières Iles sardes et sur bâbord le relief de la Corse. 
Porto Vecchio, débarquement et chariotage en deux temps jusqu’à une petite plage de sable propice à notre départ. Un corse 
volubile vient assister à notre chargement. Il raconte qu’il a déjà fait le tour de son île en kayak et en solitaire. J’écoute patiem-
ment ses conseils, il s’étonne que je mette un compas sur mon kayak. Il perturbe ma concentration mais je ne veux surtout 
pas prendre le risque de contrarier l’unique spectateur de notre départ. 
Enfin sur l’eau, le vent nous pousse vers la sortie du golfe. Midi, c’est l’heure de notre premier repas « semoule de couscous 
et échalotes » consommé près d’une maison en ruine dont les débris semblent témoigner d’une explosion suivie d’un incen-
die. 
Des vaches paissent sur l’épaisse couche de posidonies qui jonche la plage. Je tente une photo mais le simple déclic de l’ou-
verture de l’appareil les fait fuir, craintives ces bestioles ! 
Maintenant nous faisons un cap, résolument vers le sud de la Corse, un bon vent de face freine nos ardeurs du premier jour. 
Au fond d’une baie, une plage de rêve avec son eau turquoise nous invite à débarquer. Notre premier bain corse est suivi 
immédiatement d’une sieste réparatrice. Une extrémité de la plage est déjà occupée par des jeunes, qu’importe, nous déci-
dons de rester. Dans la soirée, nos voisins allument des feux et nous voyons des petits groupes qui arrivent par terre ou par 
mer. Pas de doute, une fête corse se prépare ! Dans la nuit, des cris me réveillent : « Ouessant arrête les vents… » . La musi-
que hard rock et le tam - tam bercent notre pre-
mière nuit corse qui malgré tout sera chaude et 
douillette à l’abri de notre petite tente. 
 
Dimanche 2 mai : la soupe aux étoiles. 
Calme plat au réveil, à 8h00 nous sommes sur 
l’eau. Le vent se lève déjà, imprimant des risées 
à la surface de la mer. Le golfe de Saint Gulia 
offre l’image d’une urbanisation assez impor-
tante. L’impression est confirmée par la grande 
digue qui ferme le fond. La baie suivante, Porto 
Nuevo, par contre est restée sauvage et belle, 
malgré l’épaisse forêt qui porte par endroit les 
stigmates d’un récent incendie. 
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Nous faisons escale dans un creux du golfe de Rondinara qui pourrait convenir à un bivouac commode : accès facile, abri du 
vent parfait, vue magnifique, maquis fleuri. 
Le temps gris et l’humidité ambiante nous transmettent une sensation de froid, le vent promis du sud-est s’établit en début 
d’après-midi, de plus je capte avec la VHF l’annonce d’un BMS pour le lendemain concernant notre zone de navigation. 
Rencontre de trois jeunes bretons, ravis de leur découverte sauvage de la Corse : ils sont occupés à griller leur maigre pêche. 
Nous repartons pour le Golfe de San Amenza. Le long des falaises, nous nous essayons à une pêche à la palangrotte avec 
comme appâts les tentacules de seiche offertes par les Bretons. Josée est très étonnée de la petitesse des poissons que 
nous capturons. 
Au fond du Golfe d’Amenza, nous trouvons un petit abri parfait même si le vent d’est devient violent. Soirée humide mais avec 
de magnifiques couleurs du soir. 
Permettez-moi un petit délire maintenant, cela concerne une chose importante, le menu de ce soir : la carte « nature et décou-
verte » propose : 

ti punch maison 
buffet de charcuterie 
consommé d’asperges aux mille étoiles 
poisson du golfe sur lit de mousseline 
noisettes enrobées de noir intense 
café 

La réalité vraie : 
2 cuillérées à soupe de citron aromatisé au rhum et au miel 
1 tranche de saucisson avec sa demie tartine de pain 
1 sachet de soupe déshydratée épaissie avec des pâtes en forme d’étoiles 
1 girelle de 10 cm, 1 serran de 10 cm, 1 sar très petit, le tout bouilli à l’eau de mer avec en accompagnement une 

purée bien épaisse 
1 carré de chocolat 
1 café froid (parce que l’eau a refroidi pendant notre déménagement sous la tente à cause de la pluie) 

Tout cela semble bien rustique, mais la réalité vraie c’est que c’est aussi du vrai bonheur parce qu’il y a aussi plein de rires et 
de bisous. 
Lundi 3 mai: beau temps pour les grenouilles. 
Après une nuit bercée par le chant des grenouilles résidant dans la mare toute proche, le vent d’est est arrivé fort, trop fort 
pour que nos petites embarcations puissent s’aventurer sur la mer. La journée est consacrée à une mise au point de notre 
équipement et à une découverte pédestre du maquis et de la tour génoise. 
Un modeste village de pêcheurs fait de bric et de broc est érigé au fond de la baie. Beaucoup d’embarcations sont très abî-
mées et les hangars sont pour la plupart en mauvais état, voire en ruines. 
Du haut d’une colline, nous apercevons les îles Lavezzi toutes proches et au loin les premiers contreforts de la Sardaigne. Les 
hautes falaises calcaires blanches de ce golfe donnent un cachet particulier à cette escale. Josée est ravie de notre nouveau 
réchaud à alcool : aucun bruit et extrême facilité d’utilisation. Notre petite tente résiste bien au vent et son confort est des plus 
douillet. La soirée est très humide, c’est du très beau temps pour les grenouilles. 
Force 6 de secteur est aujourd’hui. Nous partons tout de même après avoir fait un plein d’eau douce. Nous longeons cons-
ciencieusement la falaise jusqu’à la tour de St Amenza. Le vent du sud accéléré par la falaise s’associe à un courant côtier 
contraire, notre progression est lente. 
Nous décidons de faire une traversée directe vers la fameuse île des milliardaires : l’île Cavallo. C’est une courte traversée de 
deux milles qui nous affranchit des conditions pénibles du bord de la falaise et raccourcit notre route, cela nous semble impor-
tant vu la précarité des conditions météo. 
Pendant la traversée quelques vagues déferlent sur les hauts fonds de Garetti, puis près des roches Porragia nous bénéfi-
cions déjà de l’écran formé par les îles Piana et Rattino, la mer se calme, nous nous sentons arrivés à Cavallo. 
Nous abordons l’île des milliardaires par le nord. La Cala di-Grécu nous semble un bon abri. C’est à un jardinier du plus beau 
noir que nous demandons la permission de poser notre petite tente. Il nous désigne un chantier abandonné depuis longtemps 
et envahi de griffes de sorcières. 
Impossible de résister à la curiosité d’arpenter sentiers et chemins de cette île réservée seulement aux très riches de la pla-
nète. Une certaine animation règne ici, des Marocains et des Italiens s’affairent sur de petits chantiers, pressés sans doute 
par la prochaine arrivée des patrons. 
L’île est traversée par une longue piste de terre utilisée comme aérodrome. Malgré toutes les agressions humaines, il reste 
encore quelques parties de l’île qui offrent un beau coup d’œil aux visiteurs. Le toit de la capitainerie du port a été décalotté 
par une explosion. L’œuvre des « terroristes », nous explique un Romain (de Rome). Les nombreux chantiers abandonnés 
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s’expliquent par le fait que les propriétaires ont 
reçu des menaces.  
L’unique hôtel propose la nuit à 1000 euros en 
premier prix. Nous ne trouvons aucun magasin 
d’alimentation sur l’île. 
Quelques voiturettes électriques sillonnent les 
chemins. Nous saluons les conducteurs avec 
entrain voulant passer à leurs yeux pour des 
milliardaires excentriques se déplaçant, comble 
de la simplicité, à pied et sandales plastiques. 
Au port un panneau signale l’interdiction d’accès 
à l’île aux non-résidents. Nous ne nous sentons 
pas concernés, étant ce soir résidents déclarés ! 
L’île de Cavallo est intégrée au Parc National de l’Archipel des Lavezzi et elle est à ce titre classée réserve naturelle, les fonds 
marins sont peut être beaux mais en ce qui concerne l’île, c’est trop tard : elle est complètement massacrée ! 
La vraie île Lavezzi est proche, le chenal d’un mille de large est parsemé de roches affleurantes. 
Ce soir en regardant les flots, mes pensées sont ailleurs, un ami très cher vient de disparaître. 
Soirée très pluvieuse, l’inondation menace notre tente. Je creuse un fossé d’évacuation des eaux qui s’avère efficace. 
Dans la nuit, des cris perçants me réveillent « aouac, aouac… », des cris qui semblent surgir de la nuit puis disparaître. Jo-
sée, à moitié endormie « ce sont des grenouilles ! ». Perplexe, je pense « des grenouilles volantes ? » 
Mercredi 5 mai au dimanche 9 mai : une balise en ballade. 
La journée s’annonce maussade avec un vent de 4 à 6 du sud ouest puis encore un BMS qui semble sérieux à partir du soir. 
Influencé par des propos locaux « trop de pavés pour aller aux Lavezzi même en zodiac » et également le guide nautique qui 
met en garde : « la chaussée rocheuse est un passage dangereux à n’emprunter que par très beau temps ». 
Notre stratégie prudente va consister à passer hors de la bande de roches avec au-dessous de nous de l’eau profonde 
exempte de roches traîtresses. Le vent fort de travers, le clapot court, le courant du vent, tout cela se ligue et nous repousse 
dans l’est. Josée abat fortement (le bout de sa dérive a glissé du taquet à son insu), à un moment, je réalise qu’elle s’écarte 
vraiment de moi. J’attends son retour. Elle arrive contrariée parce que j’aurais dû être plus vigilant à son égard. 
Nous remontons difficilement sous le vent des Lavezzi. Enfin nous nous posons près du cimetière à la Cala di Greco après 3 
milles d’une traversée un peu musclée. L’effort est vite oublié par le bonheur de débarquer sur une île aussi célèbre que les 
Lavezzi. 
Au premier abord, l’île est déserte, certainement à cause de la météo exécrable. 
Dans l’enceinte du phare nous faisons connaissance avec l’unique habitant : il s’agit de Pascal, naturaliste chargé d’une mis-
sion d’étude du puffin cendré. 
Compte tenu du mauvais temps et de l’interdiction formelle de camper sur l’île, Pascal nous offre le gîte : en l’occurrence, il 
nous permet d’occuper le dortoir des gardes.  
Il nous invite également à partager son repas constitué d’œufs sur le plat et de patates réchauffées à la poêle, le tout arrosé 
d’un petit vin corsé. Nous apprécions la générosité surtout après plusieurs jours d’un régime spartiate et récurrent à base de 
semoule de couscous tous les midis. 

La rencontre de Pascal est une mine de renseigne-
ments pour découvrir la vie sur les Lavezzi et les 
mœurs des puffins cendrés. Grand, allure d’éternel 
étudiant malgré une quarantaine bien entamée, 
Pascal est un spécialiste des oiseaux, particulière-
ment le pic sur lequel il a rédigé sa thèse. 
Les puffins cendrés des Lavezzi nichent dans les 
chaos rocheux de l’île essentiellement sous les 
blocs afin de se soustraire à la prédation des goé-
lands. 
L’île a été dératisée à l’aide de pièges et de poi-
sons afin de protéger les puffins dans 5 secteurs de 
l’île. Les terriers sont numérotés. Durant la journée, 
les puffins évoluent en mer. C’est la saison des 
amours, les mâles gardent les nids et attendent le 
retour des femelles. La nuit, ils rejoignent la terre à 
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la condition que le vent soit suffisamment fort pour 
permettre leur vol. 
Nous accompagnons Pascal dans sa virée noc-
turne. Son équipement tient dans un petit sac à 
dos : une pince multiprise pour la pose des bagues, 
un peson équipé d’un petit sac pour immobiliser 
l’oiseau (le temps de la pesée), un pied à coulisse 
pour mesurer la largeur et la hauteur des becs 
(détermination du sexe), un magnétophone pour 
l’enregistrement des cris et aussi pour l’émission 
d’une bande sonore imitant leurs cris afin de les 
attirer hors de leur terrier souvent inaccessible. 
Six oiseaux ont été équipés d’une balise de localisa-
tion miniature collée sur deux de leurs plumes du 
dos. Ces balises ont permis d’établir que les oiseaux évoluent dans un rayon de 500 km autour de leur nid. 
Une femelle puffin pond un œuf par an et il faut 50 jours d’incubation avant l’éclosion. Le puffin est un oiseau de vent, pas de 
vent, pas de retour, aujourd’hui ce n’est que du bonheur pour ces oiseaux de vent. 
La nuit est fantasmagorique, du haut des rochers nous voyons le blanc de la mer qui brise. Les oiseaux surgissent de partout 
dans la nuit en poussant leurs cris stridents « aouac, aouac », c’est le même cri que celui entendu à Cavallo la nuit, le mystère 
des grenouilles volantes est élucidé, il s’agissait en fait du passage nocturne des puffins rentrant au bercail. 
Les oiseaux se laissent facilement capturer une fois posés à terre, mais attention au bec coupant comme un rasoir ! 
Un vieux mâle de 23 ans est identifié grâce à sa bague ce soir-là. C’est presque un record ! Pascal attire également notre 
attention sur un son rare : le chant de la copulation du puffin cendré. 
Le B.M.S. continue fort, très fort, sans signe d’essoufflement. Nous allons continuer de vivre au rythme du naturaliste Pascal. 
C’est-à-dire une vie calquée sur la vie des puffins lorsqu’ils sont à terre, une activité acrobatique qui s’exerce essentiellement 
la nuit. 
Repérage des terriers la journée sur une nouvelle zone, le parcours nocturne permettra la visite de 26 terriers identifiés le 
jour ! 
Entre les averses, nous découvrons les multiples facettes de l’île Lavezzi : roches sculptées, landes sauvages, plages de sa-
ble et, luxe ultime, tout cela pour nous seuls ! 
Le vent reste fort, la mer est blanche aussi loin que notre regard puisse porter, les puffins sont heureux ! 
Pascal est embarrassé, une femelle puffin équipée d’une balise n’est pas rentrée au bercail depuis 8 jours. La deuxième nuit, 
la lune est au rendez-vous mais les oiseaux affichent une certaine morosité. Curieusement nous ne découvrons que des mâ-
les, comme si les femelles étaient restées en mer. 
La journée suivante le B.M.S. continue, le vent est toujours violent. Nous prenons des habitudes sur l’île, j’aime beaucoup la 
plage de sable située près du cimetière et de la pyramide de la Sémillante. 
La Sémillante était une frégate de l’armée française qui faisait route pour participer à la guerre de Crimée. En croisant dans 
les parages des Lavezzi, elle a fait naufrage, c’était un 15 février 1855 vers midi avec à son bord 773 soldats et hommes d’é-
quipage. Il n’y a eu aucun survivant, le naufrage est resté célèbre dans les annales maritimes. 
Farniente sur la plage déserte en sachant que pendant la saison estivale c’est ici un déferlement de 2500 personnes par jour ! 

Une lecture m’apprend que dans les temps 
anciens les éleveurs faisaient traverser à la 
nage les troupeaux de vaches jusqu’en 
Sardaigne pour trouver de l’herbe. Pendant 
ces transhumances, pour éviter la noyade, 
les vaches avaient un gros rondin de bois 
attaché sous la tête en guise de flotteur… 
La troisième nuit, visite de la zone 5. L’ac-
cès est difficile, envahi de ronces et de 
figuiers sauvages (c’est trop tôt en saison 
pour les figues, dommage). Les terriers 
des oiseaux sont situés dans des sous-
sols parfois inexpugnables. 
Après trois nuits consécutives je suis las 
de courir les éboulis. Pascal est ennuyé, la 
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petite femelle puffin n’est toujours pas de retour. 
Samedi, le vent continue sur son élan, les bouches de Bonifacio ne volent pas leur renommée ! 
Enfin une prévision optimiste est annoncée à la VHF à partir de lundi prochain ! 
Nous renonçons à notre traversée vers les îles Sardes vu notre long séjour imposé sur les Lavezzi (5 jours). Si lundi marque 
vraiment la fin de la mauvaise météo, Calvi, à 200 milles est largement à notre portée. 
Grâce aux super jumelles de Pascal nous suivons la sarabande des puffins seigneurs des vagues alors que nous sommes 
cloués au sol. 
Le lendemain, le vent est toujours fort, si la prévision ne confirmait pas l’amélioration à venir, nous imaginerions ce vent sans 
fin ! 
Maintenant Pascal est perplexe, il imagine que la petite femelle puffin n’a plus besoin de revenir au nid, sans doute est-elle 
certaine d’avoir été fécondée. Elle reviendra seulement pour la ponte. Pendant ce temps le mâle, stoïque, garde le nid et il y a 
une petite femelle puffin qui se balade avec une balise sur le dos, d’une valeur de 3 000 € sans oublier la location journalière 
de 15 €, le budget de cette recherche s’envole… 
 
Lundi 10 mai : un trésor à Bonifacio. 
Afin d’éviter des ennuis à Pascal, nous voulons quitter l’île avant l’arrivée probable des gardes. Au moment de notre départ, 
Pascal le noctambule rêve certainement à ses puffins. 
Une pluie drue nous oblige à chercher refuge dans la petite chapelle du cimetière, puis le ciel laisse apparaître un rayon de 
lumière. Optimistes, nous considérons que c’est l’arrivée du front chaud ! 
Nous faisons route sur la pointe ouest de Cavallo, la mer est très maniable avec un vent de travers. Dans le nord de l’île Pia-
na, nous traversons un beau lagon aux eaux peu profondes couleur bleu turquoise. 
Tout de rouge vêtus les 3 passagers d’un zodiac nous saluent au passage, il s’agit peut être des gardes de la réserve ? 
Sur l’eau des quantités de petites méduses violettes dérivent au gré du vent, elles semblent équipées d’une micro- voilure. 
Sur les plages exposées des Lavezzi elles étaient échouées en masse. 
Nous atteignons la pointe Spereno au bout d’une heure de pagaie, les grains se succèdent et après la pointe de Pertusato, la 
mer devient franchement agitée. 
Impossible de musarder le long des hautes falaises calcaires, le spectacle vu de la mer nous impressionne : fortes vagues 
arrières, ciel noir au-dessus de la ville de Bonifacio construite au sommet de la haute falaise calcaire blanche. 
Bonifacio apparaît au bout de l’étroit chenal. Bonifacio, l’ancien repaire des plus terribles pirates de la Méditerranée s’organise 
aujourd’hui autour d’une nouvelle activité : l’exploitation des touristes ! 
Bonifacio est notre première escale touristique, nombreux restaurants et magasins remplis de bibelots jalonnent les ruelles 
historiques. Les nombreuses vedettes touristiques se remplissent grâce à l’habileté des rabatteurs parfois très insistants. 
Installés près du quai des pêcheurs, l’un d’eux intrigué par nos kayaks aborde Josée et finit par lui offrir un morceau de corail 
rouge, ça c’est un beau trésor ! 
Dans leurs filets restés 5 jours dans l’eau à cause du mauvais temps, il y a de nombreuses langoustes mortes, ils nous expli-
quent que la pêche est autorisée dans la réserve pour les professionnels. 
Nous quittons sans regret la foule compacte. La mer s’est calmée, sauf que sur l’eau Josée ne va pas bien du tout. Elle est 
victime d’un début d’insolation, le premier rayon de soleil l’a frappée traîtreusement sur les quais de Bonifacio, elle a envie de 
vomir. 
Nous ne passerons pas le Cap Feno comme 
prévu, la première anse accueillante sera 
notre bivouac. Josée s’allonge à l’ombre. A 
son réveil tout est prêt, la tente, le repas. Les 
gentilles intentions de son compagnon sem-
blent lui faire du bien. 
Mardi 11 et mercredi 12 mai : trop de 
vent ! 
Josée a bien récupéré, c’est rassurant. Du 
fait du vent d’est bien marqué, nous traver-
sons les baies en longeant le rivage. Le litto-
ral sud-ouest de la Corse est ponctué par de 
très nombreux coins de bivouacs propices à 
la randonnée nautique. 
Ce soir-là nous bivouaquons dans l’anse de 
Fornello. 
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La VHF fonctionne mal, malgré tout je capte un BMS pour demain concernant notre zone de navigation, nous n’avons pas de 
répit ! 
Le lendemain au réveil, la pluie crépite sur la tente, dans ces conditions c’est difficile de quitter la chaleur douillette de notre 
abri. 
Le vent d’est est très fort, nous avons des difficultés à diriger nos kayaks qui se mettent sans cesse en travers du vent malgré 
les dérives sorties complètement. 
Nous dépassons la balise du Prêtre réduite à un moignon sur son récif affleurant. Je fais un arrêt sur la plage de Roccapina 
pour modifier mon chargement mais le résultat est sans amélioration notable. 
Les rafales de vent deviennent trop fortes à mon goût, retour sur Roccapina, dans le nord de la plage une petite passe fran-
chissable en kayak permet de rentrer dans le lit de la rivière Ortolo, c’est la fin de cette étape. 
Observation de la carène de l’Artika : la partie arrière de la coque remonte brutalement, à mon avis il n’y a pas assez d’an-
crage arrière, au minimum il lui faudrait une dérive plus longue. Je vais l’appeler « petit cul » cet Artika, sympathique par ail-
leurs. 
Seulement 7 milles de parcourus aujourd’hui ! 
Roccapina est un lieu sauvage, très beau. Nous montons jusqu’à la tour génoise, 134 mètres de dénivelée à travers un ma-
quis fleuri. 
Le vent mollit et la pluie cesse enfin en soirée. Pour demain la prévision météo annonce du nord - ouest 4-5 mollissant l’après 
midi. Enfin du meilleur en perspective ! 
Jeudi 13 mai : dauphins dans la baie. 
La mer est belle enfin, nous franchissons le grand cap Sénétose et la Pointe d’Eccicia hérissée par de nombreux récifs débor-
dant au large de la pointe. 
L’anse d’Aguila où nous faisons notre escale du midi est visible au dernier moment lorsque l’on se trouve dans l’axe de l’en-
trée. Le site est beau encore une fois. Les vaches locales rencontrées se laissent photographier cette fois. L’étape du jour se 
termine à Campo Moro, juste avant le village. Le soir des dauphins sillonnent la baie calme, attirés sans doute par la proximité 
d’un parc à poissons. Visite nocturne de la tour de Campo Moro parfaitement restaurée. 
Vendredi 14 mai 2004 : la pirouette du sit on top. 
Nous traversons le golfe de Valinco puis arrivons à Porto Folio, simple plage avec deux maisons. Il n’y a pas de port malgré le 
nom prédestiné ! 
Nous arrivons à Porto Polo en début d’après midi. Porto Polo est une vraie ville. Nous espérions y faire un vrai ravitaillement, 
notre espoir est déçu : le seul magasin que nous découvrons n’ouvre que le matin ! 
Sur l’eau nous croisons un « sit on top » évoluant près d’une plage. Tout à coup l’embarcation fait une pirouette et projette 
son passager à l’eau. J’en suis certain, l’homme était simplement vêtu de son gilet de sauvetage, ensuite il a tiré son flotteur 
sur la plage en conclusion de séance. 
Samedi 15 mai 2004 : la solidarité Corse ! 
Nous franchissons le Cap Muro avec un très beau temps. Josée recherche l’odeur iodée enivrante de l’écume en frôlant les 
roches. 
A Castagna deux jeunes Corses finissent une chasse sous-marine. Leur pêche est très colorée : 2 beaux sars argentés, 1 
chapon très rouge, 1 murène marron-noire, un mérou et un poulpe. La chasse est leur passion, particulièrement la recherche 
des fameux dentis. Ils dénoncent la vie chère qui les oblige à avoir 2 métiers pour vivre correctement. Ils trouvent que les 
continentaux (de France) exagèrent leur caractère « rebelle ». Ils réclament juste du respect. Ils reconnaissent que les problè-
mes de voisinage (les fâcheries) se terminent souvent avec un « petit kilo » (de dynamite). Mais ils font toujours attention de 
ne pas provoquer d’accident corporel. La conclusion de cette rencontre, c’est que d’après eux, la grande différence avec 
nous, c’est qu’eux sont solidaires ! 
Nous ne voulons pas pénétrer trop au fond de la baie d’Ajaccio trop urbanisée. Fin de l’étape à la pointe de l’Agnona sur une 
dalle rocheuse. 
Le soir la baie d’Ajaccio nous offre une très belle vision, avec à l’horizon le profil des îles Sanguinaires et les pics montagneux 
blanchis de neige. 
Dimanche 16 mai : la plage aux ânes. 
La traversée de la baie d’Ajaccio commencée idylliquement sur une mer plate troublée uniquement par le passage des dau-
phins, se termine dans la cacophonie des moteurs de bateaux et des jets skis, sans oublier une phase intermédiaire : la nau-
séabonde traversée d’une zone couverte d’une pellicule d’hydrocarbures et de cendres résiduelles des turbines d’avions sur-
volant constamment la vaste baie.  
Sur la bordure nord de la baie les petites boutiques spéciales « touristes » s’alignent. A la pointe de Percita une foule de tou-
ristes admire la beauté des îles Sanguinaires qui se dressent au large. 
Nous, nous sommes privilégiés, les Sanguinaires, nous avons l’intention d’aller jusqu’à leur sommet ! 
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Accostage dans le sud de la Grande Sanguinaire, près du débarcadère. Des Corses déjà installés nous font bon accueil.  
A l’abri du soleil sous une bâche, alors que j’essayais vainement de convaincre Josée de me laisser croquer une tranche sup-
plémentaire d’un saucisson devenu trop raccourci, notre voisin corse nous lance : « voulez-vous de la charcuterie préparée 
par mon père… » Je reviens sous notre abri avec une belle assiettée de charcuterie. J’assure que c’était du très bon, dégusté 
avec du pain frais, offert également, un délice remarquable ! 
La pêche à pied existe même en Corse, alors que les marées sont pratiquement inexistantes. Quelques autochtones s’occu-
pent à décrocher à l’aide de couteaux des anémones à longs filaments qu’ils dégusteront frites après les avoir roulées dans la 
farine. J’avoue que je n’ai jamais eu assez faim pour tenter l’expérience. 
Les petites méduses plumes échouées sur la plage sont également ramassées, puis conservées dans de la saumure pour 
une utilisation ultérieure comme ingrédient de base d’une « strouille » odorante destinée à attirer les poissons. 
En quittant les îles Sanguinaires, nous rencontrons notre premier vrai kayakiste. Il nous indique avoir fait son apprentissage 
en Bretagne, à Binic ! Il cherche à faire des adeptes de cette activité. 
Le soir, débarquement dans l’anse de Fica ; un ruisseau d’eau tiède et douce nous offre une vraie douche sous le regard de 
nombreux ânes curieux. 
Lundi 17 mai : couleur écrevisse ! 
Les ânes viennent nous saluer au réveil, peut-être espèrent-ils une petite gâterie ? 
Près de Figuera nous trouvons un groupe de kayakistes fraîchement sortis de leur duvet après une nuit sur la plage. C’est un 
groupe de « Corse-Aventure » partis pour une grande aventure : 2 jours de kayak, 2 jours de rando à pied, et 2 jours de VTT. 
Ils attendent le retour du moniteur qui doit apporter de la boulangerie du  pain et des croissants chauds ! 
La recherche d’ombre pour la pause de midi nous conduit à nous installer sous une petite barque après l’avoir surélevée. Tout 
va très bien jusqu’à l’arrivée d’un grand-père rondouillard remplissant bien son bleu de travail, très « pince sans rire », il 
lance : « il va falloir déplacer un kayak, nous passons par ici, … je préfère voir monsieur que madame. – Bon, on a vu pire 
ici ! », puis plus conciliant : « ça va pour l’eau ?  Vous verrez le Cap Rossu, c’est le plus beau de la Corse » et en guise de 
final « la barque est à moi, n’oubliez pas de la remettre à sa place, sinon on va se disputer ! » J’imagine la « dispute » et l’effet 
dévastateur d’un « petit kilo » sur les beaux bateaux de Fred et Chris… 
L’après-midi le vent se lève, un clapot court mais de face nous ralentit et nous arrose copieusement pendant 6 milles. 
Nous évitons Sagone et stoppons à la pointe de Triu. Ce soir-là nous sommes fatigués, je me dispense de l’habituelle pêche 
(je deviens spécialiste de la capture des pieuvres) parce que demain c’est ravitaillement à Cargèse. 
Le soleil a fait son œuvre : ce soir Josée affiche de jolies fesses couleur écrevisse ! 
 
Mardi 18 mai : grands mères crésus. 
A Cargèse, un grand voilier attend un vent suffisamment 
fort pour prendre la mer en direction de Girolata. Pour 
nous, ce beau temps et la petite brise associée est une 
aubaine. 
Une coutume ancienne usitée en Corse faisait que l’on 
attribuait lors des successions de patrimoine la terre agri-
cole (intérieur du pays) aux hommes et les terres incultes 
du littoral aux femmes. Aujourd’hui avec le développement 
du tourisme des grands-mères sont milliardaires et dispo-
sent de grands hôtels sur le littoral, tandis que des grands-
pères sont de pauvres possesseurs de maquis sans valeur 
aujourd’hui. 
Cargèse est une jolie ville construite toute en hauteur. 
Sous la tour d’Orchina nous découvrons une très belle 
grotte unique dans son genre avec des parois incrustées d’énormes galets ronds. Le grand cap Rossu est impressionnant par 
sa hauteur et sa couleur rouge très particulière. Je fais ma meilleure pêche corse au pied du cap avec 2 bars, 2 sars, 2 sau-
pes et 1 seiche. 
Mercredi 19 mai : un coq en pâte au Cap Rossu ! 
Le cap Rossu est une falaise vertigineuse percée d’arches multiples et de grottes profondes. Toutes les fantaisies sont permi-
ses aujourd’hui tant la météo est parfaite et nous ne nous en privons pas, le cap Rossu est un lieu exceptionnel ! 
A Porto, nous remontons la rivière jusqu’à la découverte d’une escale ombragée par d’immenses eucalyptus. Rencontre sym-
pathique de Christian et d’Elisabeth, routards confirmés, ils font le tour de la Corse avec des bicyclettes d’aspect basique. 
C’est rassurant de voir qu’il est encore possible de voyager avec des moyens ordinaires. Christian est un spécialiste des ran-
données dans les déserts. Ils se montrent très curieux en ce qui concerne la randonnée kayak qui n’est pas leur domaine. 
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Je trouve que les journées passent à une vitesse folle. Des habitudes de vie s’installent, les tâches quotidiennes se répartis-
sent naturellement. Josée aime faire la cuisine avec le réchaud Trangia totalement silencieux. Je me sens un vrai coq en pâte 
dans cette vie simple. 
Jeudi 20 mai : les « mille visages » de la Scandola. 
Escale de charme à Girolata, ce petit village est accessible uniquement par la mer ou par le sentier qui traverse la montagne. 
Le mouillage de Girolata est pour les voiliers un des plus réputés de la Corse. 
Aujourd’hui nous découvrons la réserve de Scandola, site classé par l’UNESCO. Des rochers à perte de vue forment des fa-
laises, grottes, arches, éboulis, le résultat de cet assemblage est somptueux surtout lorsque le soleil donne toute sa chaleur et 
son relief à ces sculptures naturelles. 
Dans une crique d’une grande beauté un voilier nommé « mille visages » est mouillé à la limite de la falaise. Une joyeuse ani-
mation règne à bord. Hervé Vachet, le skipper, a participé à la dernière course du Rhum. Il a décroché une brillante 4ème place 
malgré ses faibles moyens, comparativement à certaines grosses pointures de la course hauturière. 
Un trombinoscope est imprimé sur la lisse de la coque. Il s’agit des visages des multiples sponsors du bateau d’où le nom : 
« mille visages ». 
Nous passons un agréable moment en leur compagnie, repas compris, en échange nous offrons aux plus intrépides un tour 
de kayak. 
Bivouac dans une anse secrète de la Scandola, soirée troublée par l’attaque rusée que je reconnais efficace d’un couple de 
corbeaux qui, à deux reprises mettent à mal notre cambuse. Je déplore notamment la perte d’1/2 tablette de chocolat, la boite 

de vache qui rit, 1/2 paquet de fromage râpé, un 
paquet de pain waza. Tout cela a pris la voie des 
airs pour disparaître sous notre nez ! 
Le soir notre anse se désertifie, les bateaux rejoi-
gnent leur port d’attache, des vachettes maigres 
et agiles manifestent leur présence dans la colline, 
un âne lance son cri d’écorché vif, un balbuzard 
plane lentement, nos corbeaux font ripaille, le der-
nier passage d’une vedette chargée de touristes 
est suivi par un pêcheur qui s’empresse de tendre 
un filet en travers de notre anse. Vous avez dit 
réserve ? 
Vendredi 21 mai : sable ou galets ? 
Nous aimons le rythme d’un « lever à la fraîche » : 
à 7 heures nous sommes sur l’eau, la vie s’éveille, 
les couleurs sont belles, le pêcheur lève ses filets, 
le balbuzard pêcheur quitte son nid perché au 

sommet d’une aiguille rocheuse et les affreux « corbecks » espionnent notre départ. 
Escale à Galéria, village organisé autour de la plongée bouteille. Après le cap Cavallo, pour notre plaisir, le paysage change, 
le rivage devient roches érodées, couleur ocre et courbes douces. 
La recherche d’un bivouac est fastidieuse, la côte est abrupte. Au cap « di Conca » ce que nous imaginons être du sable au 
fond d’une baie se révèle être de bons gros galets. Une zone couverte d’un épais tapis de posidonies permet une confortable 
installation de la tente. 
La quiétude de notre soirée est troublée par la visite bruyante de quelques chiens, mais encore une fois nous sommes au 
cœur d’une belle nature. 
Samedi 22 mai: Simoné le prédateur des pélagiques. 
Départ retardé par l’arrivée d’un couple très local. La fille nous transperce d’un regard assassin pour le moins réprobateur. Lui 
semble plus conciliant et accepte notre présence insolite sur cette grève. Ils transportent un petit zodiac démonté dans un 
gros sac puis s’activent à le monter au bord de l’eau et à le regonfler. 
L’homme s’équipe tranquillement pour une chasse sous-marine hors-norme. L’arbalète est très longue, fût en bois, triple san-
dows, 2 gros moulinets. Nous commençons à discuter, le regard noir de la fille s’efface, j’admire discrètement le beau papillon 
tatoué sur le bas de son dos. Simoné, légionnaire à Calvi, m’explique sa technique pour la pêche des gros carnassiers (thons, 
barracudas…) : il se fait tracter à la surface de l’eau par le zodiac conduit par sa compagne. La visibilité de l’eau est telle que 
le poisson est généralement visible de la surface, la pêche se fait sur une coulée, souvent le poisson monte à la rencontre du 
pêcheur vers 15 à 20 m de profondeur. Après le tir, le poisson prend souvent instantanément 100 m de fil. Il n’y a pas le droit 
à l’erreur lorsque l’on s’attaque aux gros pélagiques ! 
En longeant la Révelata, nous faisons une courte visite à la grotte des « veaux marins » désertée depuis longtemps par les 
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veaux marins vivants. Aujourd’hui ce sont des formes 
pétrifiées dans les roches qui évoquent les phoques 
disparus. 
Poussés par le vent nous traversons au large de la baie 
de Calvi. Pressés nous poussons nos petits kayaks 
jusqu’aux portes du désert des Agriates. Dans la nuit, la 
houle fait monter le niveau de la mer jusqu’au bord de 
la tente. 
Dimanche 23 mai : 4 x 4 en folie ! 
Plafond bas, houle marquée, VHF en panne, je soup-
çonne une mauvaise tendance météo. C’est une sur-
prise, le désert est parcouru ce dimanche par de nom-
breux 4 x 4 qui s’installent volontiers sur les plus beaux 
emplacements côtiers. 
Encore plus téméraire : un 4 x 4 se lance dans un passage maritime et se plante sur un rocher ! Le conducteur demande de 
l’aide. Nous secouons la caisse du véhicule, de cette façon les roues reprennent contact avec le sol, le 4x4 finit par se déga-
ger de sa mauvaise posture. Bravo pour l’habileté du chauffeur ! 
Nos voisins (un groupe en 4 x 4) ; des corses du cap venus passer le week-end dans les Agriates. Ils nous abandonnent des 
victuailles au moment de leur départ. Ce soir c’est festin pour nous dans ce désert redevenu désert. 
Lundi 24 mai : « Blue lagon » pour les vachettes corses. 
Le canal 24 « radio Monaco » propose une émission permanente de la météo en 3 langues : français, anglais, italien. Au-
jourd’hui nous avons un BMS d’est, vent et soleil en perspective, nous attendons sagement sur notre petit coin de paradis du 
désert des Agriates. 
A pied, sous le « cagnard » je mets 4 heures aller-retour pour atteindre la pointe de Mignole. Sur le sentier côtier je croise 
davantage de vachettes efflanquées que de randonneurs. Les plages de sable fin, très blanc, avec une eau « bleu lagon » 
sont magnifiques. 
Parce que leur chemin passe près de notre tente, un troupeau de boucs défile près de nous avec méfiance. Ils laissent après 
eux une odeur corsée de leur passage. 
Nous dénichons un puits d’eau pure et claire dans un écrin de verdure. La douche prise à coup de seaux d’eau, chacun arro-
sant l’autre, est des plus revigorante… 
Mardi 25 mai : la problématique des voiliers. 
Début du retour vers Calvi, le vent, génialement passé à l’est nous pousse à vive allure. 
Dans le port de l’île Rousse nous abordons un voilier dont l’équipage est un couple de jeunes retraités. Ils sont partis pour une 
aventure de 3 mois de mer. C’est le début de leur périple. Ils se sont déjà fait secouer en traversant la Méditerranée, alors les 
Agriates avec une prévision météo incertaine, ils n’ont pas osé y aller. Leur prochaine escale sera Girolata. 
Une nouvelle fois je constate qu’en voilier il s’agit d’éviter soigneusement les dangers de la côte, les routes se font au large et 
la tendance est de choisir des mouillages archi-sécurité, souvent les ports ou les marinas, à moins d’être « pro » comme le 
skipper de « mille visages ». 
Escale du midi à Algadia, petite cité construite autour d’une citadelle et organisée, comme la plupart des villages du littoral 
d’aujourd’hui, pour recevoir dignement les visiteurs et les vacanciers. 
Plus tard, à l’entrée de la baie de Calvi, un petit coin de bivouac, beau et sauvage avec ses gros blocs de granit harmonieuse-

ment érodés, nous séduit et force 
notre arrêt d’un soir et d’une nuit. 
Mercredi 26 mai : la problémati-
que des yachts à moteurs. 
Navigation limitée dans la baie de 
Calvi avec au programme, pour Jo-
sée, une escale « aquarelle » en 
face de la célèbre citadelle. 
Un super yacht est arrimé à un pon-
ton, un matelot déverse à la pompe 
des flots de gaz oil dans ses entrail-
les. Naïvement je demande : 
« quelle est la consommation des 
moteurs ? » « 150 litres par heure 
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par moteur pour une vitesse de 30 nœuds ! », ce qui fait 300 litres avec 2 moteurs pour 30 milles ! 
C’est certain, nous ne vivons pas dans le même monde de consommation et de pollution… 
Une petite crique de la Révélata abrite notre dernière nuit sur l’île de Beauté. 
Fin du jour, cette fois sur la citadelle. Encore un nouveau paysage pourtant nous ne sommes qu’à quelques milles de l’endroit 
où nous nous sommes posés la veille. 
Tout au long de cette randonnée le plaisir est resté intact, couleurs, odeurs, bonheur simple d’être dans la nature. 
Jeudi 27 mai : le secret du « régime corse » . 
Ultime promenade jusqu’au phare de la Révélata avant de reprendre la mer jusqu’au port de Calvi, terme de cette rando 
corse. 
Difficile de réaliser que nous avons parcouru 300 milles à la pagaie, nous arrivons en pleine forme, contents et détendus, cela 
je l’espère pour un moment. 
La Corse est un pays peu peuplé, orienté vers des activités touristiques. Toutes les escales dans les villes côtières confirment 
cette impression. 
En dehors des villes, le littoral est resté intact, la Corse est une belle destination pour les randonneurs en kayak de mer. 
Calvi, c’est fini après mille rivages et visages de la Corse sauvage et de ses habitants depuis le départ de Porto Vecchio.  
Et le « régime corse », me direz-vous, pour le connaître vous devez simplement demander la recette magique à la gardienne 
de la cambuse, Josée. Le secret réside dans l’élaboration de la « cacha » du matin. Avec ce régime et 300 milles à la pagaie, 
vous reviendrez sur terre tout beau et tout neuf !            JMJ 12/2004 

Conférences de Xavier Van Der Stappen à Vannes et Lorient 
  
Dans le cadre d’un voyage ethnographique, Xavier Van Der Stappen a entamé une circumnavigation en kayak autour de l’A-
frique. Il a édité 2 livres de la collection KayakAfrika  sur les régions déjà traversées : Maroc et Mauritanie. Il compte enchaî-
ner 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 : un voyage exceptionnel à la rencontre des peuples des côtes, des fleuves et des lacs. (Au 
03.09.05. il était au Sénégal) 
Vannes : Dans les locaux de PLASMOR, lundi 10 octobre 2005 à 19 h 30. 
Conférence sur son expédition et le contenu de son projet.   
PLASMOR Z.A. St Léonard Nord 56 450 THEIX 
 Lorient : Conférence organisée par le Musée de la Compagnie des Indes. 
L'ethnographie : de l'ethnocentrisme à l'ouverture au monde contemporain, chronique d'une démarche évolutive, l'exemple 
des comptoirs africains de la côte occidentale. Mardi 11 octobre 2005, 18H30. 
http://www.lorient.com/musee/index.php?rub=agenda 
La conférence a lieu à l'auditorium de la Chambre de Commerce et d'industrie du Morbihan, 21 quai des Indes, 56100 Lorient. 
 Pour mieux connaître Xavier Van Der Stappen : voir article "KAYAKAFRIKA" n° 106 CK/mer, juillet 2005, p. 36 à 37 et son 
site http://www.cultures-com.org/fr/kayak.htm 
 
Conférence Xavier Van Der Stappen organisée par CK/mer 
Rennes (Maison des Sports), samedi 15 octobre 2005 de 20 h à 22 h.  
Prix d’entrée : 3 euros. 
La salle est prêtée par le Comité Départemental de Canoë Kayak d’Ille et Vilaine   

W.E « PETITS BATEAUX » 
Le 15 et 16 octobre 2005 

Centre nautique de Port Blanc-CK/mer 
 

Rappel : voir les détails dans le bulletin 106 de juillet 2005 . 
Les inscriptions sont toujours possibles : 
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 activités nautiques de Port-Blanc      7, Bd 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 



Septembre 2005  25 

Kayak en Sardaigne 
par Martin - Marseille 

 
La Sardaigne. Archipel de La Maddalena du 24 juin au 1er juillet 2004. 
Meriem, Sébastien, Max, Daniel, Robert et moi. 
 
Départ de Marseille le 23 juin à 18 heures sur le Scandola (cabines obligatoires = prix en conséquence). 
Arrivée le 24 juin à 11 heures à PORTO-TORRES (Nord-Ouest Sardaigne) via PROPRIANO. De Porto-Torres nous prenons 
la route vers l’Est pour PALAU (prononcer PALAOU pour éviter les sourires condescendants des initiés à la langue Italo-
Sarde). 
Deux routes au choix. 
Celle qui semble la plus rapide, par SASSARI – OLBIA – ARZACHENA. Au total 156 kms. 
Soit par le bord de mer : CASTELSARDO – SANTA TERESA GALLURA pour 125 kms. 
Au final, ayant emprunté les deux, le temps 
est le même : 2 h ½ sans incident. 
Les deux routes ont leur intérêt propre. 
Paysage plus sauvage, plus aride par Sassa-
ri. Vues sporadiques sur la mer et une côte 
déchiquetée, un paysage plus verdoyant 
(tout est relatif), plus touristique aussi par 
Castelsardo.    
Arrivés à Palau dans l’après midi, nous trou-
vons facilement le camping ACAPULCO 
indiqué par Ph. LASNIER. Ce camping est 
idéalement situé, en périphérie et au nord de 
Palau, les pieds dans l’eau avec vue sur LA 
MADDALENA. 
D’entrée de jeu, nous sommes mis au par-
fum. La mer est piquetée de moutons et le 
vent en conséquence. Sans chercher à ap-
profondir, c’est du 4 – 5 B. 
A l’accueil du camping : 
Question : Parlez-vous français ? 
Réponse : Oui, un tout petit peu. 
Question : Avez-vous souvent du vent ? 
Réponse (embarrassée) : Euh !!! et bien !!! assez souvent oui... 
Le camping est loin d’être plein. Nous nous installons en prenant nos aises (largement) et partons ensuite à Palau faire quel-
ques achats nourriture. Le repas du soir se fait à la nuit tombante et se termine à la nuit tombée, autour d’une table, assis 
dans des fauteuils, le tout amené de Marseille par Daniel, dans son fourgon. Royal ! 
Toute la nuit le vent souffle avec force. Des haies disposées sur le camping nous protègent bien et les tentes ne souffrent 
pas. 
Au petit matin, un coup d’oeil ne laisse aucun doute sur l’état de la mer. C’est du, 4 plein Ouest, avec de petites vagues ra-
geuses. Max, Robert, Daniel et moi mettons à l’eau dans une toute petite crique à l’échelle de nos kayaks, spécialement 
conçue à cet effet par Dame Nature, au pied du camping, et entourée de rochers ronds aux allures d’hippos se baignant. 
Et nous voilà partis à l’aventure. Le mot est à peine trop fort. Peu habitués aux mystères de la navigation (à Marseille, le Châ-
teau  d’If et les îles du Frioul, c’est droit devant en sortant du Vieux Port, et inversement. Nul besoin de compas, d’aligne-
ments, de repères. C’est tout droit) et équipés d’une carte rudimentaire qui n’est ni marine, ni terrestre, avec peu de repères 
significatifs, nous prenons la direction Nord-Est de ce qui nous semble être l’île de La Maddalena. Vent et vagues ¾ arrière 
progressent en intensité au fur et à mesure que nous avançons. En arrivant, à proximité du rocher où siège une statue de San 
Stéphano, les vagues rebondisssent  et  provoquent des conditions de navigation « intéressantes » du genre chaudron en 
ébullition. Musclé. Nous continuons en longeant SAN STEPHANO et décidons de traverser nous mettre un peu à l’abri vers la 
ville et le port de La Maddalena. Tout est relatif.   
Nous avons remarqué en traversant, un trafic intense de Ferries entre Palau et la ville portuaire de l’île de La Maddalena. Un 
Ferry part de chaque côté en même temps et les deux se croisent au milieu de la passe à une fréquence telle qu’il reste très 
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peu de temps pour couper ce trafic. Fort de ce constat et redoutant de couper à nouveau la route de ces engins, je préconise, 
pour revenir au camping, de rester côté Maddalena et de traverser en s’alignant sur la POUNTA SARDEGNA. Total : 2 milles 
de traversée contre le vent. 
Bingo, bonne pioche. Le vent avait encore forçi et devait se trouver entre 5 et 6 B avec des vagues toujours aussi rageuses 
mais un peu plus grosses. 
Pour le premier jour, prise de contact plutôt musclée. Satisfaits malgré tout d’être sortis victorieux de cette confrontation et 
d’avoir navigué dans un site remarquable. 
Remarquable n’est pas excessif. L’archipel de La Maddalena est composé de sept îles très découpées, déchiquetées même 
par endroits ; posées là de façon aléatoire, avec de nombreuses criques, plages et plagettes, peu fréquentées, au moins à 
cette période de l’année. 
Beaucoup de rochers permettant les slaloms pour les amateurs de rase-cailloux. Les eaux sont remarquablement transparen-
tes avec, suivant les fonds, une jolie palette de couleurs.  
A l’exception de la côte ouest de l’île CAPRERA, sous le vent de l’agglomération de La Maddalena, envahie de plastiques, 
bidons et autres détritus, nous constatons, partout ailleurs, une propreté remarquable des rochers, criques et plages. 
Ces îles sont composées de rochers ronds, sans arêtes ni surfaces planes à l’aspect lisse et poli vus de loin et s’avérant ru-
gueux comme du papier abrasif gros grains en approchant. Moins agressifs certainement que les lames de rasoir des calan-
ques marseillaises mais, malgré tout, à toucher de loin.  
Sur dix jours, Eole ne consent, en définitive, à prendre que trois jours de repos. Le reste du temps se partageant entre au mi-
nimum un bon 3 et, le dernier jour, un gros 6 passant par un petit 7 en cours de journée. Le parcours Palau – Santa Teresa et 
retour prévu la veille si le temps le permettait, tombe à l’eau. Dommage, car, ayant déjà fait Palau – PORTO POZZO, soit la 
moitié du parcours, nous avons pu en apprécier la beauté sauvage. 
Entre temps, nous avions trouvé la solution pour rejoindre le camping sans braver les ferries. 
En revenant de l’archipel, se positionner à l’extrême pointe sud de San Stéphano et rejoindre le port de Palau en faisant route 
sous le vent des ferries. La traversée pour re-
monter vers le camping se faisant devant le port 
après l’accostage d’un ferry.  
La seule fois où j’estime, malgré un vent assez 
fort de face et une mer formée, avoir le temps de 
traverser au milieu de la passe et avoir pris la 
décision (mea culpa), Max et Robert me suivent. 
Les deux ferries venaient de se croiser. Un coup 
d’oeil vers La Maddalena laissait le champ libre. 
C’est bon, on y va ! 
 Un deuxième coup d’oeil quelques minutes 
après. 
M.... ! Un ferry se détache de La Maddalena. Je 
crie à Max d’accélérer. Ce n’est pas suffisant : le 
ferry fait route sur nous et se transforme petit à 
petit en monstre. 
Ayant remarqué que la trajectoire des ferries 
entre La Maddalena et Palau prend, en fin de parcours, la forme d’un arc de cercle et que nous sommes déjà au delà de cet 
arc, je ne m’inquiète pas trop. Mais j’ai tort car les choses vont très vite. Le ferry continue à faire route sur nous. A l’évidence, 
une décision s’impose. Si nous continuons chacun notre route, dans une ou deux minutes, c’est le choc inévitable. Bonjour les 
complications avec la compagnie de navigation pour les rayures provoquées sur la coque et l’infarctus du Capitaine.  
Par contre si nous nous arrêtons et que le ferry change de route à ce moment là, nous sommes encore dans le pétrin. Nous 
sommes dans la M.... , c’est indéniable. 
Nous en sommes là de nos réflexions adrénalinisées quand le ferry donne enfin de la voix. 
Whouuuu !!! Whouuuu !!! Whouuuu !!! 
Ouf !!! Un temps d’arrêt et le ferry nous passe sous le nez en faisant les gros yeux. 
Une fois à terre, les commentaires vont bon train : « L’enfoiré, il l’a fait exprès. Il a changé de route beaucoup plus tard que 
d’habitude », etc, etc... 
Il reste que nous n’avions rien à faire là, dans des conditions de mer défavorables. La fréquence des rotations est telle qu’il 
est pratiquement impossible de traverser sans prendre de risque, sauf par mer d’huile et sans vent. 
En faisant le tour de La Maddalena, le deuxième jour de beau temps (un régal), nous rencontrons un groupe de kayakistes. Et 
que se racontent des kayakistes rencontrant des kayakistes ? Je vous le donne en mille. Ces derniers viennent de faire la 
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traversée en venant de Corse et cherchent un 
endroit ombragé pour faire halte. Pas facile à 
trouver sur l’archipel.  
 
Je connais l’un d’eux sans pouvoir le situer ni 
me souvenir de son nom. Nous sommes-nous 
rencontrés au MMCK ? à Marenostra ? sur un 
forum ? sur un mérathon ? lors d’un rassem-
blement en Bretagne ? Nous nous séparons 
sans éclaircir ce point. Dommage, j’aurais bien  
voulu dialoguer, prendre contact ultérieure-
ment. 
Le retour à Marseille s’effectue sur le Danielle 
Casanova via AJACCIO en salon « Fauteuil 
Confort », nettement moins cher qu’en cabine. 
Matelas auto-gonflant et sac de couchage per-
mettent de dormir sur la moquette, entre les 
fauteuils. Le Danielle Casanova, piscine, chromes et boiseries donne un aperçu des croisières de grand luxe. 
 
Au total, beaucoup de vent, beaucoup de soleil, de beaux paysages, de belles criques et de petites plages propices aux bi-
vouacs malheureusement interdits, des Sardes sympas et accueillants.  
Que demander de plus ? Que ça continue bien sûr !    A plus.     
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Y aller :  De Marseille, par la SNCM ou la CGM 
Coût :   Aller avec VH et cabine = 197 euros par personne 

 Retour avec VH sans cabine = 163 euros par personne 
Sur place :camping ACAPULCO                   Loc. Punta Palau – 07020 Palau (SS) 
                 Tel : 0789 709 497 – Fax : 0789 706 380 
  www.campingacapulco.com  prix :  9,50 euros par personne et par jour jusqu’au 30 juin 
                                  10,50 euros en juillet           

Salon RÊVES ARCTIQUESSalon RÊVES ARCTIQUES  
 
1er et 2 octobre 2005, BINIC 22520. Salle de l'Estran avenue du Général de Gaulle, 3ème 
rencontre - exposition sur les peuples du froid (photos, livres, films, conférences, kayaks et 
essais de kayaks). Contact: Christian Scalbert 06 76 21 26 11 ou 02.96.38.63.31 
 christian.scalbert@wanadoo.fr .Voir le site :  http://perso.wanadoo.fr/dh.bkm  
CK/mer est invitée et tiendra un stand. 
 LE PROGRAMME  
 
Exposition photographique : "Images d'Alaska" 
Objets usuels du Grand Nord, Kayaks traditionnels du Groënland ou des îles Aléoutiennes 
Exposants : 

 
 Interventions de : 
Jean-Jacques LEMOINE : Impressions d'Alaska,  
Guy CLOAREC : L'histoire du kayak à l'Auberge de Jeunesse de Paimpol  Film de Jean-Louis SIMON : "Kayak en Alaska". 
Essais de kayaks de mer samedi et dimanche après-midi. 
 
ENTREE : 3 €  Ouverture : Samedi 1 octobre de 14h à 19h - Dimanche 2 octobre de 10h à 19h. 

- Polyform : Constructeur de kayaks - Revendeur d'équipements 
- Fun Kayak : Revendeur de kayaks et d'équipements, 
- Le Canotier : Librairie spécialisée Canoë-Kayak 
 

- Kerlo : Constructeur de kayaks, 
- JF Kayak : Constructeur de kayaks 
- CK/mer : Association de kayakistes 
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L'île Bréhat n'est séparée de Paimpol, ou plus exacte-

ment de son avant-port de 1'Arcouest que par un étroit 
chenal, très praticable pour les embarcations légères. 

Elle offre également de très jolis emplacements de 
camping à proximité de jolies plages de sable rose. 
Les Sept-Iles sont beaucoup plus sauvages. Il y existe des 
réserves d'oiseaux. 
L'île de Batz, à 3 kilomètres au nord de Roscoff est plus 
civilisée. Son église Saint-Guénole est très pittoresque, et 
la côte hérissée d'écueils, est particulièrement redoutable 
pour les canoéistes. La pêche y est abondante. 
Ouessant et Sein dans le prolongement des dernières fa-
laises du Finistère, sont situées dans des parages particu-
lièrement dangereux. Mais le canoéiste qui aura pu y accé-
der par les moyens réguliers (courrier, barques de pê-
cheurs) y vivra une vie sauvage et combien aérée ! 
Groix, à 17 km de Lorient, est aussi un centre de pêche 
important. 
Belle-IIe, Houat et Hoedik* situées toutes trois au large du 
golfe du Morbihan sont des merveilles pour les canoéistes qui 
ont le courage d'y séjourner quelques jours ou d'en faire le 
tour. 

Avec ses 90 kilomètres et ses 6.000 habitants, Belle-Ile 
est bien ravitaillée. Par contre ses satellites sont beau-
coup plus pauvres et les campeurs devront se munir 
dans ces deux îlots d’un ravitaillement important. 
Des traversées Quiberon-Belle-Ile, Quiberon-Houat, 
Port-Navallo*-Belle-Ile et Port-Navallo*-Houat ont 
souvent été réussies et sont nettement moins dangereu-
ses que les traversées similaires de la côte nord de Bre-
tagne. Le tour de Belle-Ile est une performance assez 
délicate car la cote nord-ouest*, avec les grottes de 
1'Apothicairerie, est particulièrement accore et peu hos-
pitalière. 
Port-Coton et Port de Goulphar sont des criques aux 
eaux souvent écumantes. 
Sur la côte sud* se trouvent au contraire de magnifiques 
plages et le pittoresque port villageois du Palais. 
Il faut signaler à la pointe sud de Houat un magnifique 
et sauvage emplacement de camp. 
Moyens d 'accès:  
Chemin de fer:  Paris-Quiberon. 
Route:  Paris Quiberon par Laval, Chateaubriant, Re-
don et Vannes, n° 10, 23, 157, 178 bis, 775 et 168 ; 518 
km. 

Références indiquées dans le livre: 
Documentation nautique 
Revue Camping avril 1936 page 170 

Découverte chez les bouquinistes                                          Ivan Leguerinel 
Au fin fond de chez les bouquinistes on peut trouver des petites merveilles qui nous font remonter le temps  
Dès les années 50 les îles de Bretagne étaient visitées par des canoéistes et les parcours indiqués dans 
les guides. 

Revue T.C.F., Juillet et août 
Archives K.C.F. et T.C.F. 
*Orthographe et inexactitudes d’époque 


