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2006 est une date anniversaire, puisque CK/mer fêtera  
ses 25 ans d’existence. 
Nous pouvons peut-être passer pour des  « irréductibles 
Gaulois » en gardant un fonctionnement qui s’appuie sur 
l’échange et la transmission de savoir effectués unique-
ment par des bénévoles et avec la gratuité des activités et 
ce à notre époque. Nous avons quand même évolué en 
utilisant les systèmes multi média. Notre site Internet  per-
met aux kayakistes de mer d’avoir des informations sur 
l’activité et sur la vie de  l’association. 
Nos effectifs varient d’une année à l’autre. Notre but n’a 
jamais été et n’est pas à ce jour basé sur la taille et la 
puissance de l’association. Par contre, la base fondamen-
tale a toujours été et reste je l’espère, pour tout le monde, 
de pouvoir pratiquer notre activité en toute  sécurité, res-
pect des autres et du milieu et ce dans la bonne humeur. 
 Je suis et ai toujours été convaincu, que pour proté-
ger notre « bulle d’oxygène » qu’est le kayak de mer, 
nous devons à tout prix garder une indépendance et la 
détermination d’être capables de nous défendre  nous 
-mêmes de toutes atteintes susceptibles d’entraver 
notre liberté de pagayer. 
Je remercie particulièrement les auteurs d’articles sur de 
« grandes randos ». Elles nous font rêver et incitent d’au-
tres membres de l’association à tenter « l’aventure » que 
sont ces vacances sous une forme particulière. Les tech-
nologies modernes vont peut-être donner envie à certains 
de créer un DVD de ces moments anecdotiques. Ces pro-
jections pourraient être sympas lors de prochaines A.G. 
Nous avons connu les albums photos, les CD/rom et pour-
quoi pas les DVD auquel un adhérent s’est déjà essayé. 
Je tiens également à remercier au nom de tous, le ma-
quettiste de ce numéro pour l’effort supplémentaire qu’il a 
dû faire suite à un accident corporel. Nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement et un retour rapide sur l’eau. 
Je vous rappelle que la meilleure récompense que les 
adhérents peuvent donner aux bénévoles qui s’investis-
sent est de participer nombreux aux activités proposées et  
d’en organiser à leur tour. 
Je vous souhaite bonne lecture de ce premier bulletin de 
l’année.   
Cordialement. 
Guy Van Achter. 

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

Couverture: Photo Jean-Yves Lancien 

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 : 4 numéros par an. 

Adresses utiles 
Président: Guy Van Achter, les Beaumains, 22270 Plédéliac 
 02 96 51 22 09 - guy.vanachter@wanadoo.fr 
Secrétaire : Jean-Marc Terrade, 7 rue des Champs Gallais 
22100 Lanvallay 
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° 109, mars 06 : maquettiste : Ivan Leguérinel / 
coordinateurs : Guy Van Achter, Alain Hémeury, France Aude-
bourg. 
N° 110, mai-juin 06 : maquettistes : Pascal et Anne Mallard / 
coordinateurs : Guy Lecointre, Véronique Olivier 
Ivan Leguérinel : 02 98 95 01 72 ivan.leguerinel@wanadoo.fr 
Pascal et Anne Mallard : 02 99 64 74 43 pascanne@tele2.fr 
 Patricia Beaugeard (maquettiste en assistance et relais) 
01 43 99 47 23 patricia.beaugeard@wanadoo.fr 
  

8 correspondants au bulletin (collecteurs d’articles ayant 
accès au « mini-site bulletin ») : 
  
- Guy Lecointre et Véronique Olivier : 02 99 54  01 23 / 06 24 
41 38 72 guyvero@conduite.com 
- Guy Van Achter (coord. ci-dessus) 
- Alain Hémeury : 02 96 38 08 68 alain.hemeury@libertysurf.fr    
- Christophe Claeys : 04 42 71 72 98 Norsaq@aol.com 
- Jean-François Dao : 06 12 37 02 10 jfdao@cdg04.fr 
- Erwan Louët (coord. ci-dessous) 
- France Audebourg 06 87 23 14 49 
france.audebourg@libertysurf.fr 
 Correction bulletin : 
- Véronique Clérout, Patrick Verré, Véronique Olivier, Guy 
Lecointre, Michèle Clérout.  
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 1 Mai 2006 

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 (mise à 
jour des contenus). 
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L’association CK/mer  

(Connaissance du Kayak de mer – www.ckmer.com )  
organise un concours de dessins d’enfants sur le thème du 

kayak : 
Les participants devront avoir entre 4 et 16 ans.   
Les techniques employées seront libres à l’exception de la photographie. 
La réalisation se fera sur format A4 (21 cm x 29,7 cm). 

Pas plus de 2 dessins par enfant. 
Les productions ne seront pas retournées aux concurrents et resteront à la disposition de l’as-

sociation (expositions, publications...). 
Date limite des envois : le 31 août 2006, le cachet de la poste faisant foi. 

 
L’enfant devra préciser ses prénom, nom, adresse complète, n° de tél., e-mail, âge, au dos de la feuille 
du dessin  qui sera envoyée non-pliée à l’adresse suivante : 

Véronique OLIVIER 
13, square René Coty 

35000 Rennes (France) 
 

Le jury sera composé de personnes ayant illustré le bulletin CKmer à différentes époques. 
 

Les prix seront des objets, faisant référence au kayak de mer, réalisés par 
des kayakistes de l’association, et des livres écrits par des kayakistes ou 
sur le Grand Nord.   
 

Le 1er prix fera la couverture du bulletin CK/mer qui annoncera la publication des résultats. 

Place aux pinceaux, feutres, crayons… et à l’imagination ! 
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Résultat du vote sur le texte de synthèse  
« Rapprochement CK/mer - Pagayeurs Marins » 

 

 
 
Ci-dessous, le texte soumis au vote et publié dans le n° 108 de décembre 2005 sous la forme d’une feuille volante.  

La question posée était : 
« Validez vous la  synthèse des propositions de rapprochement que nous souhaitons proposer à l'association Pagayeurs ma-
rins comme base de discussion ? »  
 
Rapprochement CK/mer - Pagayeurs Marins 
 
Lors du CA de CK/mer du jeudi 5 mai 2005 à Lézardrieux, Guy Van Achter fait la proposition d’intégrer Pagayeurs Marins à 
CK/mer sous la forme d’une « Commission Réglementation ». Aucun vote n’a validé cette proposition, le CA considérant que 
la décision est du ressort de tous les adhérents, mais cette solution a été bien reçue par tous les membres présents à part 
une personne (voir n° 106, p.4). 
 
Lors du CA de CK/mer du 24 août 2005 à Douarnenez, après débat, il est retenu que la Commission sur le rapprochement 
CK/mer – Pagayeurs Marins (voir n°106 , p. 4) présentera ses propositions au CA de CK/mer (ce sera le texte ci-dessous).   
 
Ce texte a été approuvé par le CA de CK/mer : Pour: 14 personnes ; Contre: 0 ; Abstention: 1 
Ce texte a été également approuvé à une très large majorité par l’AG de l’île d’Aix le 30 oct. 05 comme base de discussion. 
 

 
 
PROPOSITION  
 
La Forme     
Nous proposons à Pagayeurs Marins d’intégrer CK/mer sous la forme d’une Commission Réglementation. 
 
Les Missions de la Commission Réglementation 
Une mission de veille 

Veiller aux évolutions de la réglementation française et européenne, en ce qui concerne les différents aspects de 
notre activité : droit maritime, mais aussi réglementations liée au bivouac, évolutions de la loi Littoral ...      

 
Une mission d'information, voire d'alerte, auprès des adhérents individuels et associatifs sur ces dites-évolution      
 
La proposition et la conduite d'actions de défense de nos intérêts vis à vis de la réglementation   

  
Le résultat du vote concernant le rapprochement CK/mer – Pagayeurs Marins est de 87 voix au total. Elles se départa-
gent de la façon suivante. 
  

78 Oui 
  
9 Non, avec une motivation exprimée de deux façons : 

dans un cas, une volonté de constituer une fédération et non une commission dans le cadre d’une inté-
gration dans CK/mer. 

dans l’autre cas, un fort désaccord avec l’attitude de Pagayeurs Marins face aux administrations et à la 
FFCK. 

Ce texte de synthèse, ci-dessous,  approuvé par le CA et l’AG à l’île d’Aix, a été soumis au vote de tous les adhé-
rents de CK/mer dans le bulletin n° 108. Vous aviez  un mois pour vous prononcer. SEUL le vote des  adhérents à 
jour de leurs cotisations a été pris en compte. Les réponses étaient adressées à Pascal Mallard, 8 rue du Portail 
35132 VEZIN. 
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La représentation officielle de CK/mer, vis à vis des instances publiques, fédérales et associatives, pour les questions de ré-
glementation 
Dénomination de CK/mer 
 
Le nom de CK/mer est connu et reconnu.  
 
Le changement du nom de CK/mer en Fédération nous mettrait en rivalité avec la FFCK. De plus,  de nombreux adhérents 
individuels et de nombreuses structures adhérentes à CK/mer ont des liens avec la FFCK pour diverses raisons 
(professionnelles, financières, administratives, etc...). 
 
Notre force et notre identité, c’est la pratique en autonomie et responsabilité individuelle (pratique non-encadrée), la connais-
sance technique, le savoir-faire en randonnée, la diversité des pratiques, les multiples rencontres (forums, festivals...), la for-
mation (stages, documents : CD Rom bulletins et DVD sécu...), le site internet, LE BULLETIN CK/mer, nos plus de 200 adhé-
rents individuels et le poids de nos 30 structures adhérentes , nos 24 ans d’existence.  
 
CK/mer est une mosaïque de structures, d’individus, de projets, elle a un fonctionnement en réseau.  
 
CK/mer par son ouverture historique permet à des kayakistes de tous horizons d’échanger dans ce contexte. 
 
CK/mer, le lien de tous ceux qui pagaient en eau salée, peut être une structure revendicative, ponctuellement, quand c’est 
nécessaire (pétition au salon nautique en 2002).  
 
Les kayakistes de mer ont un esprit indépendant, il est utopique de vouloir leur imposer un fonctionnement trop structuré. 
 
Le poids et la force d’une structure n’est pas du a son intitulé mais au nombre de ses membres et à l’efficacité de ses actions. 
 
Calendrier   
 
Si ce texte est approuvé par la majorité des membres de CK/mer, il sera  envoyé par courrier au président de Pagayeurs Ma-
rins afin qu’il accepte ou rejette cette proposition. 
 
Cas d’un refus de Pagayeurs Marins d’intégrer CK/mer, 2 propositions :  
 
1)   L’adhésion de CK/mer à Pagayeurs Marins est reconduite par une AG ou par un vote de tous les adhérents . Dans ce cas, 

l’adhésion devrait être précisée en ces termes : 
« CK/mer adhère à Pagayeurs Marins pour soutenir son travail sur la réglementation et non pour appartenir à une fédéra-
tion, instance supérieure de décision. CK/mer garde son autonomie de décision et de liberté associative.»   

 
L’adhésion de CK/mer à Pagayeurs Marins n’est pas reconduite par une AG ou par un vote de tous les adhérents . Les adhé-

rents de CK/mer qui le souhaitent peuvent toujours adhérer individuellement à Pagayeurs Marins.   
 

Appel du 18 juin 2006 
 
Les beaux jours prêtent aux réunions de famille. Pourquoi pas un pique-nique à Telgruc-sur-
mer  sur la plage de TrezBellec (10km à l’est de la pointe de Morgat dans la baie de Douarne-
nez). 
Venez avec votre famille, vos amis kayakistes, votre pique-nique, pelles et seaux, etc…, mais 
surtout avec un  ou plusieurs kayaks !!! Si vous désirez prendre également votre toile de tente, il 
y a aussi un camping (02 98 27 31 87 ou 02 98 27 77 33). Les principaux ingrédients seront la 
joie et la bonne humeur dans un esprit d’échange. 
Pour tous renseignements complémentaires veuillez vous adresser à Eric Ollivier 
e.eolle@wanadoo.fr ou au 02 98 20 26 44. 
Alors tous à Trez-Bellec le 18 juin à 10h00.  
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Pagaia, club Catalan 
 
Par Lorea Cortada 
présidente du club 
 
Le dernier rassemblement de passionnés de kayak groenlandais et de ses techni-
ques eut lieu fin décembre 2005 à Llança, en pays Catalan. Lors de cette rencontre, 
notre club a présenté son adhésion à l’association CK/mer et Véronique Olivier, à qui 
nous avons remis notre bulletin, nous a fait savoir qu’il était d’usage que les nouveaux membres fassent leur présentation. 
Et bien comme nous disons chez nous Ale Hop !, ce qui revient à dire Allons-y ! 

 
Le Pagaia Club de Caiac Cap de 
Creus a été créé juridiquement en 
2002 par un groupe de personnes 
aimant le kayak de mer, la mer et 
leur région et qui naviguent toute 
l’année, s’enrichissant des valeurs 
qu’impliquent cette activité : le res-
pect de la nature, des personnes et 
une certaine passion pour bien faire 
les choses. 
Notre siège social est basé à Llança 
(Alt Empordà – Catalunya) et la Mer 
d’Amunt, nom de la côte qui com-
mence de Portbou jusqu’au Cap de 
Creus, est notre espace habituel de 
navigation. 
Pagaia est un petit Club comparé à 
une association comme la vôtre mais 
nous mettons beaucoup d’entrain et 
de travail afin de donner à connaître 
le kayak de mer dans notre pays. 

Notre effectif ne cesse d’augmenter et, au jour de cet écrit, nous comptabilisons 72 membres actifs. 
Tous les membres de notre club sont en contact par l’intermédiaire de notre site : www.pagaia.com . A l’égal de la mer, ce 
site représente l’autre point de référence pour notre petite communauté car il est le lien qui nous unit dans la communication 
interne et externe. L’on y trouve toute l’information de ce que nous faisons, avons fait et souhaitons faire et peu à peu nous 
travaillons à son amélioration. 
 
Nos objectifs 
Promouvoir et enseigner le kayak de mer à toutes les personnes qui souhaitent le pratiquer. Nous avons un littoral important, 
pratiquement inutilisé, et beaucoup de chemin à parcourir. 
Nous voulons également que Llança, avec sa Mer d’Amunt et le Cap de Creus, devienne un point de référence du canoë-
kayak, particulièrement le kayak de mer. 
Conscients des risques du kayak de mer nous sommes partisans d’une pratique en toute sécurité en tenant compte de tous 
les aspects qui nous permettrons une activité sûre et respectueuse de la nature. 
 
Que faisons-nous? 
Nous organisons des cours, des conférences, des ateliers de sécurité et de technique de manoeuvre et avons un calendrier 
annuel d’activités. 
De même, nous organisons et participons aux compétitions qui ont lieu en Catalogne et autres régions d’Espagne, d’Europe, 
etc… 
L’an dernier, nous avons organisé le 1er Symposium International de kayak de mer. Entre autres choses, il a servi à établir les 
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bases de nos relations avec vous et bien d'autres personnes, associations et sociétés du monde du kayak, faisant de Llança 
le point de mire des “aficionados” durant quelques jours du mois de mars 2005. 
 
Pour cette année, nous nous sommes impliqués dans l’organisation d’une des épreuves du Championnat d’Espagne de kayak 
de mer et dans le maintien de notre effort pour la promotion de notre activité en Catalogne. Nous avons également commencé 
à travailler le 2ème Symposium International qui aura lieu en 2007.  
 
Pourquoi avons-nous décidé d’adhérer à CK/mer? 
Comme vous le voyez, nous sommes une “jeune” association et, en découvrant votre travail et votre contribution, nous pen-
sons que vous êtes une référence, un modèle à suivre et un point de rencontre qui élargit nos horizons à l’immensité de la 
mer que nous partageons. Et surtout, le plus important, il existe un fil conducteur, une espérance et un engagement, rendus 
possibles par la qualité morale et humaine des personnes qui composent votre association. Pour cette raison nous sommes 
fiers d’agrandir votre famille et nous contribuerons à y apporter notre effort et notre soutien afin d’être dignes d’y appartenir. 
Nous espérons beaucoup de vous, pour l’instant nous avons reçu l’amitié de ceux d’entre vous que nous avons connus, et 
vous pouvez compter sur nous pour vous offrir ce que nous pourrons, avec joie et satisfaction. 
Et pour finir nous vous initions à notre cri de paix : Força a la Pagaia ! 
 
Janvier 2006 
Coordonnées:  Apartat de Correus, 240  -  17490 Llançà   e-mail : clubcaiac@pagaia.com      tel: (34) 650 362 937 

Week-end sécurité CK/mer en Méditerranée 
(Presqu’île de Giens)  
 
Date : 6, 7 et 8 mai 2006 
 
Organisateurs :  
Véronique Olivier, Eric Dohmen, Christophe et Frédérique Claeys, 
 
Conditions : 
Ouvert à tous. 
Venir avec son kayak de mer (moderne ou traditionnel), et le matériel 
suivant : 

plusieurs tenues de rechange 
salopette neoprène ou combi sèche 
son matériel de sécurité classique  

 
Coût : 15 euros de participation aux frais.  (Nota : les animateurs ne 
se font pas rémunérer) 
 
Objectifs :  
Apprendre et mettre en pratique les manœuvres de sécurité  
      (récupérations, remorquages, mise en œuvre des secours  etc …). 
Faire connaître le DVD sécu et son utilisation pédagogique. 
 
Hébergement : Camping de la Tour Fondue. Ce camping est au bord de l’eau, face à Porquerolles, ce qui fait qu’il n’y aura 
pas à se déplacer en voiture une fois sur place.  
 
Repas : 
Chacun gère ses repas. 
 
Inscriptions : Inscriptions à faire auprès de Christophe Claeys : norsaq@aol.com   Tel 04 74 21 99 59 
Attention : le nombre de participants est limité à 24 
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Pagaia en Bretagne par José Calderon 
 
Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle aventure d’Astérix, mais de la découverte de la Bretagne par 5 Pagaia n’ayant jamais évo-
lué au-delà de la Méditerranée. 
 
Lors du symposium de Llança (Espagne) en mars de cette année 2005, nous avons fait la connaissance de nombreuses per-
sonnes, donnant naissance à des amitiés et des projets. Le voyage en Bretagne de 5 membres du club en est la démonstra-
tion. 
A l’issue du symposium, Hugo, le plus de jeune de notre équipe (16 ans), n’avait plus qu’une idée en tête: celle de participer à 
un prochain stage de construction de kayak organisé par Frédérique et Christophe Claeys de l’association Norsaq. Le hasard 
faisant, celui-ci aurait lieu au mois d’août, à Douarnenez. 
A partir de cet instant, les vacances de ses parents, Dominique et José venaient de se programmer. Nous en parlions au sein 
du club, et parvenions à convaincre sans difficultés Jordi et Lorea. Il ne restait plus qu’à organiser notre séjour en fonction 
d’Hugo ainsi que des invitations  à naviguer qui nous avaient été faites. 
 
Nous avions décidé de commencer par les Côtes d’Armor. A Plédéliac, Guy Van Achter et Véronique Clérout furent nos hôtes 
bienveillants durant notre première semaine. Leur jardin devint notre camp de base et Guy et Véronique furent nos dévoués 
cicérones. 
 
Dès le lendemain, afin de nous acclimater à la région, nous prenions contact avec la 
mer et ses gens en nous rendant à la fête des chants marins de Paimpol. Un après-midi 
plein de découvertes où nous avons pu apprécier la mer sous différentes facettes. Les 
bateaux, les équipages, les artistes, les chants, les métiers d’hier et d’aujourd’hui, les 
artisans. Tout un échantillon de la mer concentré autour d’une fête populaire. 
Le jour suivant, la mise à l’eau n’était toujours pas à l’ordre du jour, la Fête du Pain de St 
Rieul fut une rencontre plus terrestre. Depuis plus de 30 ans une association du village 
organise un retour dans l’histoire consacré à la vie des campagnes du milieu du siècle 
dernier. Ce fut une belle journée culturelle agrémentée de quelque gastronomie locale. 
Au troisième jour, la première sortie était au programme. La veille au soir de même qu’a-
vant le départ, Guy et Véronique nous commentaient le parcours sur les cartes tout en 
nous donnant des détails sur les marées des jours à venir. 
Des marées, des coefficients ? Hé oui, chez nous en Méditerranée : connaît pas. L’on 
sort et l’on rentre quand on veut, d’où l’on veut. Lorea amusée par les répercussions de 
la marée sur nos sorties, leur trouva un qualificatif qui nous est resté et qui nous fait 
toujours sourire lorsque nous l’évoquons entre nous : « ils ouvrent et ils ferment la 
mer ». 
 

Cette première journée de navigation ainsi que cel-
les qui s’ensuivirent nous émerveillèrent à chaque 
détour du littoral. La marée, les courants, les caps, 
les îles et îlots, les anses, les algues, les coquilla-
ges, les oiseaux de mer, tout était sujet à conversa-
tion ou à être photographié. 
Ce jour là, nous mettions nos kayaks à l’eau à Plé-
hérel, avant de nous diriger vers le Cap Fréhel et de 
poursuivre jusqu’à l’anse de Sévigné puis d’arriver 
aux environs de Fort Lalatte. 
Lors de l’aller nous avons la chance de pouvoir nous 
faufiler dans un petit labyrinthe découpé à même la 
falaise. Nous profitons de nos premiers courants 
pour découvrir les environs et apercevoir des cormo-
rans à gorge blanche et des huîtriers pies que nous 
ne connaissons pas sur nos côtes. Nous cassons 
une croûte sur une plage qui vient tout juste de se 
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découvrir avec la marée descendante. Nous 
n’osons pas y débarquer tant la beauté d’un 
sable lisse, sans une trace de pas nous émer-
veille, mais l’arrivée d’un petit catamaran avec 
un dessin identique fait s’évanouir cette rete-
nue et en quelques coups de pagaie nous nous 
dépêchons de marquer de nos pas le territoire 
que nous faisons nôtre ce jour là. Le retour se 
fait en pleine marée basse, nous laissant dé-
couvrir ce que nous ne voyions pas quelques 
heures auparavant. Le labyrinthe du matin se 
retrouvait au sec à deux mètres au dessus de 
nos têtes et éloigné d’une cinquantaine de pas, 
son entrée nous semblait bien plus imposante. 
De retour à notre point de départ, nous allions 
découvrir le seul inconvénient des kayakistes 
d’océan : le portage. 
Le soir autour d’une sélection de bières belges 
et bretonnes, puis d’un excellent souper vous 

pouvez imaginer le sujet de conversation de la soirée avant de consulter les cartes du lendemain. 
Cancale – Rothéneuf a été le trajet décidé et quelques minutes après la mise à l’eau, nous nous trouvons face à notre premier 
courant important. Ce dernier est très visible depuis le pont de nos kayaks et avec les indications de Guy nous le traversons 
sans nous laisser emporter. Nous poursuivons notre navigation et au hasard d’autres courants je dispute une seiche à une 
mouette qui venait de l’attraper. Sous les soins de Lorea, elle agrémentera le lendemain un petit riz de sa spécialité. Ce jour là 
nous déjeunons au pied des rochers sculptés et après une courte remise à l’eau, nous finissons l’après-midi à déambuler sur 
les remparts de St Malo. 
 
Au cinquième jour nous nous divisons en deux groupes, l’un réalisera un circuit pédestre de Léhon à Dinan, l’autre ira navi-
guer depuis St Briac jusqu’à l’archipel des Ebihens, puis St Cast, aller et retour. Sans doute la plus belle journée de navigation 
pour ceux qui y ont participé. Une traversée loin de la côte est une expérience exaltante. Pagayer au milieu de voiles de tou-
tes sortes et dans le respect des autres est pour nous une autre nouveauté. Chez nous, en été, la plupart de nos marins sont 
des motorisés du dimanche qui ne sortent que pour épater la galerie et s’amusent à vous croiser à grande vitesse afin d’es-
sayer de vous voir dessaler sous les vagues créées par la puissance de leurs moteurs. 
 
Le lendemain après avoir démonté notre campement nous partons depuis la rive du Jaudy et naviguons jusqu’à Port Blanc en 
passant par Plougrescant et Buguélès. Notre mise à l’eau ayant été involontairement retardée, nous partons alors que la ma-
rée descend  et il nous en coûte quelques raclements de coque sur les parcs à huîtres qui commencent à émerger. Une fois 
en mer nous naviguons entre les rochers et les îlots qui se découvrent progressivement et en profitons pour goûter les hari-
cots de mer qui remontent à la sur-
face. Cette excursion sans escale a 
été le moment de tester nos talents 
d’expéditionnaires en vérifiant notre 
aptitude à pisser dans le kayak. Échec 
de l’expérience qui donnera lieu à des 
débarquements improvisés et des si-
tuations amusantes, afin de vider quel-
ques vessies trop pleines. 
Au septième jour (non ce n’est pas la 
bible), nous partons pour Lézardrieux 
où nous plantons nouvellement les 
tentes. Après notre installation, nous 
mettons à l’eau au bas du camping et, 
profitant de la marée descendante, 
nous suivons le cours du Trieux jus-
qu’à la mer face à l’archipel de Bréhat. 
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Nous en faisons le tour avec une pause déjeuner sur une des îles où Jordi et Dominique goûtent à leur première huître fraî-
chement ramassée. La balade est de toute beauté, nos kayaks nous permettent l’accès aux moindres recoins et nous glis-
sons bien souvent alors que la profondeur n’excède pas 20 à 30 centimètres. Sur le retour nous croisons les ferries bondés de 
touristes qui font la navette entre l’archipel et le continent ; nous n’envions pas leur confort, car il est sûr qu’ils n’emporteront 
pas le même souvenir que nous de cette visite. Rejoindre l’embouchure du Jaudy n’a pas été une mince affaire, pour la pre-
mière fois nous avons dû pagayer contre les vents et les courants, arrivés à destination nous étions contents de mettre pied à 
terre. Il s’agissait de notre dernier jour de navigation en compagnie de nos hôtes et nous nous apercevrions plus tard de la 
tranquillité transmise par leur connaissance du milieu où nous avions évolués durant toute une semaine. 
Le lendemain, alors qu’il nous en coûtait de nous séparer, nous quittions Guy et Véronique et faisions route vers Douarnenez 
où Hugo était attendu pour construire son kayak groenlandais. A notre arrivée nous plantions les tentes avant d’aller saluer la 
grande famille Claeys qui s’était formée pour l’occasion. 
Le jour suivant alors que nous avons laissé Hugo à sa nouvelle affaire, nous en profitons pour refaire l’intendance et connaître 
le reste de l’équipe Norsaq et stagiaires qui partageront ces 9 jours inoubliables qu’une telle expérience peut apporter. 
Sous les conseils de Véronique Olivier, nous préparons notre sortie du lendemain. Cette fois-ci nous n’aurons personne pour 
nous chaperonner, aussi nous sommes tous attentifs à ses recommandations. 
Notre jour J est arrivé, nous nous rendons en voiture jusqu’à la plage de Kerloch, en presqu’île de Crozon, d’où nous parti-
rons. Il était prévu de se diriger vers les Tas de Pois, mais depuis la plage, l’arche de la pointe de Dinan nous  interpelle et à 
l’unisson nous décidons d’un petit détour que nous ne regretterons pas. Arrivés à l’arche nous pagayons entre les découpes 
naturelles de la falaise en nous émerveillant des cavités de toutes formes que nous découvrons. Nous reprenons l’itinéraire 
établi en traversant la baie de Dinan en direction du Tas de Pois puis en longeant la côte, Jordi attrape le seul et unique pois-
son de nos sorties, il s’agit d’un lieu jaune que nous savourerons le soir. Chemin faisant nous croisons un phoque qui jouera à 
cache-cache durant quelques minutes avant de nous tirer sa révérence. En poursuivant vers Camaret qui est notre destination 
finale nous croisons la Belle Etoile un vieux gréement que nous approchons à moins de 50 mètres et qui clôturera ainsi une 
journée d’aventures sans escorte. 
Ayant fait le plein d’émotions nous décidons pour le lendemain un peu de marche le long du sentier côtier puis d’aller décou-
vrir la baie des Trépassés et la Pointe du Raz. 
Les jours passent trop vite, nous sommes partis d’Espagne le 5 Août et nous sommes déjà le 17, Jordi et Lorea doivent ren-
trer et cette deuxième séparation nous file un nouveau coup 
de cafard. Nous passons la journée en compagnie des sta-
giaires dont les kayaks commencent à prendre forme. 
A notre arrivée à Douarnenez nous avions fait la connais-
sance de Bernard Moulin, auteur du livre « le kayak et la 
mer ». Il nous avait proposé de l’accompagner durant une de 
ses sorties et c’est avec plaisir que le lendemain nous nous 
joignons à la joyeuse bande qu’il encadre. La sortie nous 
permet de voir les grottes de Morgat et de naviguer jusqu’au 
Cap de la Chèvre. 
Les jours suivants, nous sortons depuis les quais du Port 
Rhu et naviguons aux alentours ou pratiquons l’esquimau-
tage en compagnie de Bernard Moulin. 
 
Pendant ce temps Hugo donnait peu à peu vie à son kayak 
et plus il avançait, plus proche était notre départ. Une nou-
velle séparation à gérer, des adresses échangées, la pro-
messe de se revoir et voilà que nous nous retrouvons à Llança notre point de départ et Hugo qui sans attendre va donner un 
premier bain méditerranéen à son kayak. 
 
Dans tout cela, nous n’avons pas parlé du temps, et bien sachez que nous avions porté le soleil avec nous et que -chose rare 
pour la région- nous avons eu droit à 3 semaines de beau temps. 
 
Bien que la langue du pays ne nous soit pas familière nous vous adressons à tous un grand KENAVO. 
* Pagaia = N’est pas une nouvelle espèce d’oiseau nichant sur les côtes Bretonnes, mais un membre du Pagaia Club de 
Caiac de Cap de Creus 
Web : www. Pagaia.com 
E-mail : info-pagaia@pagaia.com 



Avril 2006  11 

"En Canoë de la rivière à la mer" 
 Deauville-Trouville, 17-18 juin 2006   
 
Le rassemblement "En Canoë de la rivière à la mer" fait découvrir depuis 
sa première édition en juillet 2003 la belle descente de la Touques, la 
rivière-fleuve dont l'embouchure sépare Trouville de Deauville, avec une 
arrivée sur les planches de la célèbre plage, et convie également les par-
ticipants à pagayer dans le port de HONFLEUR ! Après 3 éditions, avec 
de plus en plus de participants et une ambiance toujours au rendez-vous, 
vient le moment pour l'organisateur, les fidèles du rendez-vous, et ceux 
qui n'ont pas pu encore y aller de penser à la 4 ème, que nous présente 
Dominique JOSSE : 
" Parcours nouveau cette année 2006, après avoir reconnu les lieux j'ai 
prévu, toujours sur la Touques,de descendre en matinée, la partie en 

amont du départ de l'année passée. Année 2006 ou le parcours du samedi n'aboutira pas à la mer. En résumé: départ en 
amont du village d'Ouilly le viconte(2h30),arrivée dans le parc du château du Breuil en Auge le midi et arrivée le soir à Pont-
l'Evèque (2h30). Dimanche arrivée à Honfleur et visite guidée à pied commentée par une historienne. Embarquement et pro-
menade pendant 1h30.  J'aimerai que l'année 2006 rassemble le plus possible d'embarcations bois et entoilés. 
 
Organisateur: Dominique JOSSE, Route de la Gare, 14910 Blonville sur mer.  tel 02 31 81 40 01, mobile  06 82 74 22 21 ou 
mel josse.sculpteur.marine@wanadoo.fr , site www.sculpteur-marine.com avec toutes les informations pour s'inscrire. 

Week-end esquimautage-petits bateaux CK/mer-CKCV 
      les 4 et 5 mars 2006 
 
 
Organisateurs : Erwan Louët (CK/mer) et Corentin Menou (CKCV) 
 
La mairie de Vannes a mis à notre disposition la piscine de Kercado 
pour une journée complète d'esquimautage le dimanche 5 mars. Ce 
fut une occasion unique pour apprendre, améliorer sa technique, 
partager, depuis les méthodes classiques jusqu'aux gestes les plus 
complexes. Ceux qui voulaient s'initier nous ont rejoint sans crainte, 
ce week-end s'adressait à tous. Pour les plus aguerris, les techni-
ques avancées (sans pagaies) et traditionnelles furent explorées. Le 
mélange des genres y fut généreusement pratiqué : l'esquimautage 
de bateaux de rodéos avec des pagaies traditionnelles n'a plus de secret pour les membres du CKCV qui nous 
recevaient. Les images tournées sous l'eau par Corentin Menou ont permis une réflexion sur le geste.  
La journée de navigation prévue dans les courants du Golfe du Morbihan, le samedi 4, a été réduite à la portion 
congrue par une météo peu engageante : 5 participants ont pu s'amuser dans les spots classiques de la sortie du 
golfe, les autres sont restés admirer quelques courageux qui évoluaient dans la veine de Berder.  

 
Copinage : un CKmériste breton s'installe près de la baie de St Brieuc 
comme cidrier, pas très loin de la mer, et peut même recevoir des cam-
peurs le temps d'une étape au lieu dit de St Plestan 22400 à Planguenoual 
http://www.cidrerie- delabaie.com/   Tel 06 71 19 35 29 
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Stages sécurité Marenostra 
 
Stages « sécurité » Marenostra / Méditerranée : 
Samedi 25 mars  et dimanche 26 mars 2006. 
Samedi 14 octobre et dimanche 15 octobre 2006. 
Lieu prévu : Agay, près de Saint Raphael (83). 
 
Inscriptions (dans la limite du maximum de stagiaires admissibles) : 

Jean-François Dao, Jas de Martel, 04200 Châteauneuf Val Saint Donat. 04 92 34 14 19 ou 06 12 37 02 10.  
E-mail : jfdao@cdg04.fr . Site : http://www.chez.com/marenostra 
Programme : 
WE technique ouvert aux débutants et confirmés avec adaptation des exercices à chacun des niveaux. 
Chaque participants devra disposer de son matériel (kayak de mer avec coffres étanches AV & AR, ligne de vie, anneaux de 
bosse ou poignées, gilet, jupette, pagaie, ligne de remorque, matériel de sécurité obligatoire, protection thermique légère n'en-
travant pas les mouvements car les séjours dans l'eau risquent d'être fréquents...matériel de camping (qui restera à terre) 
Le WE est gratuit. 
Les frais de camping seront à la charge des participants et chacun gérera ses repas.... 

WE « ornithologie-navigation »  
  « Bretagne Vivante - CK/mer » 
Date : 10 et 11 juin 2006.            Lieu : Baie de Morlaix. 
Organisateurs : Guy Lecointre, Véronique Olivier. 
Intervenants : Yann Jacob (Bretagne Vivante) ; pour CK/mer : Jean-Marc 
Terrade, Jean-Yves Provost, etc... 
Conditions : Ouvert à tous. 25 participants maximum. Petite participation aux 
frais,  Venir avec son kayak de mer, son matériel et ses jumelles.  
Contenu : sensibilisation à la protection des espèces fragiles (sternes...) ; 
description des espèces suivant leur milieu ; navigation / observation. 
Hébergement : camping Les Hortensias - Carantec http://
www.leshortensias.fr/camping.htm 
Repas : gestion individuelle. 
Inscriptions et renseignements : Guy Lecointre 02 99 54 01 23 ou  
06 24 41 38 72   courriel:   guyvero@conduite.com 

Accompagnement en kayak de nageurs sans palme  
   l’île de Groix plage du Perello en Ploemeur  
 
Nous venons d’être informés par Patrick Caubert du déroulement  
de la traversée depuis l’île de Groix jusqu'à la plage du Perello en 
Ploemeur à la nage et sans palme pour la 5ème édition. L’objectif 
avec le soutien financier de nombreuses entreprises de la région 
est d’aider les associations et centres d’accueil d’autistes. En 
2005 le soutien des sponsors a permis de financer l’aménagement 
d’un véhicule pour le transport des personnes autistes de la mai-
son Cosmao. Cette année nous souhaitons engager 80 nageurs et 
aurons besoin par conséquent de 100 kayakistes puisque cha-
que nageur doit être accompagné et assisté d’un kayak pendant 
sa traversée. 
Nous vous contactons dès à présent pour avoir une inscription de 
principe de votre part. 
Je demande à chacun de bien vouloir rapidement transmettre ses 
coordonnées à mon adresse : patrick.caubert@cegetel.net 
                   Portable 06 74 49 97 14 
Le détail des horaires et de l’organisation vous parviendra ultérieurement : l’épreuve se déroulera en matinée du 3 juin 2006. 

Tour de 
l’île aux  
oiseaux  

 
Nos amis du Sud Ouest nous informe du 
déroulement de la 14ème édition du tour de 
l’île aux oiseaux dans le bassin d’Arcachon 
qui se déroulera le 7 mai 2006. 
 

 Les inscriptions se feront avant le 7 avril 
2006 chez muriel.lajuzan@cegetel.net  

seront au prix de 10 euros. 
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Sports Nature  n°1  
 
Il s'adresse aux prati-
quants d'activité sportives 
de pleine nature et leur 
propose des idées et to-
pos de sorties, ainsi que 
des dossiers techniques 
et pratiques sur ces activi-
tés. 
Dans ce premier numéro, 
un peu de kayak au bord 
du massif de l'Estérel  
Le sommaire visible sur 
www.ckmer.com 
 
 
http://www.expemag.com/ 

Carnets d'Aventures n° 3 
 
Hiver 2006,  
des expés exceptionnelles: 
Kayak le long de la côte 
nord de l'Alaska  
- Expédition Kayak Afrika : 
le Sénégal           
- Grand Nord : Arktika, 4 
années pour une incroya-
ble odyssée nordique avec 
Gilles Elkaim - Kim Hafez : 
l'éternel voyageur, etc… 
 
 
 
 

http://www.expemag.com/  

Offre d’abonnement réservée aux adhérents de CK/mer 
 
 

Carnets d’Aventures 
Récits et photos de voyage d’aventure, dossiers 

destinations, dossiers techniques (matériel, équipe-
ment …), brèves et actualités sur le milieu de l’aven-

ture… 
Au bout du monde ou près de chez soi, le voyage 
sans moyen motorisé constitue une belle alterna-
tive pour découvrir ou redécouvrir notre planète : 
à pieds, en kayak, en canoë, à cheval, à vélo, en 

parapente …. 

Sports Nature 
Enfin un magazine multisports destiné aux prati-

quants des sports de pleine nature. 
Infos pratiques, topos d’itinéraires avec récits et 
photos, encarts et dossiers techniques ….. Ran-

donnée, kayak (mer et rivière), canoë, VTT, esca-
lade, alpinisme, ski de randonnée, parapente …. 

 6 n° de Carnets d’Aventures 24 euros   6 n° de Sports Nature 24 euros  
(Au lieu de 33 euros)     (Au lieu de 33 euros) 
 6 n° de Carnets d’Aventures + 6 n° de Sports Nature 44 euros (au lieu de 66 euros) 
Je commande le n° en cours : 5,5 euros + 0,5 euro de port soit 6 euros par exemplaire 
 Carnets d’Aventures    Sports Nature 
Nom ………..……………………………………… Prénom ………..……………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal ……………………… Ville ……………………………………………………………………. 
Email……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Envoyez ce bulletin (ou recopiez le sur papier libre) accompagné d’un chèque à l’ordre d’Alcyon Média à :  
 
Editions Alcyon Média – 8 route de Plascassier – 06650 Opio 
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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   

Membre actif : 32 euros (2)  
Pour le conjoint et/ou les enfants qui cotisent à la même adresse : 15 euros. 

Association : 48 euros pour 3 bulletins, 32 euros pour 1 bulletin.   
Professionnel : 58 euros. 
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 

·················································································································································································· 

BOUTIQUE CK/mer BOUTIQUE CK/mer BOUTIQUE CK/mer --- Réservée exclusivement aux adhérents Réservée exclusivement aux adhérents Réservée exclusivement aux adhérents   
Bon de commande à retourner à :  Guy Van Achter, Les Beaumains, 22270 PLEDELIAC 

 
Je suis adhérent à CK/mer. Je commande : 

 le CD-Rom des 100 premiers bulletins CK/mer classés par thèmes (1981-2004) 
Réalisateurs : Guy Lecointre, Jean-François Dao, François Demont.  
Prix : 10 euros (IMPORTANT : chèque à l’ordre de CK/mer) 

Les bulletins sont internes à l’association CK/mer. Ils présentent tous les caractères d’une correspondance privée et ne sau-
raient être utilisés sans autorisation.  
 
 plan kayak type esquimau à construire soi-même : Nekrayak , Halibut   

Architecte : Claude Lecomte. 
Prix : 15 euros chaque (IMPORTANT : chèque à l’ordre de CK/mer) 
 
 le tee-shirt CK/mer avec : le logo « radeau de kayakistes » + « le lien de ceux qui pagaient en eau salée ». Tailles : 

S – M – L – XL– XXL.  
Prix : 10 euros chaque (IMPORTANT : chèque à l’ordre de CK/mer) 
 

   le DVD « Techniques d’intervention et de sauvetage en kayak de mer ». 
Support d’échange pour la formation, 42 mn, sans commentaires. Réalisateur-producteur Guy Lecointre.  
Prix : 15 euros (IMPORTANT : chèque à l’ordre de Guy Lecointre)  
Compter un petit délai pour la livraison, la diffusion est assurée par des bénévoles. Merci de patienter. 

Nom, prénom : 
Adresse: 
Code postal : Ville : 
Téléphone : Adresse e-mail : 

Date : Signature : 

TOUTE REPRODUCTION du CD-Rom, du DVD, et des plans kayaks EST INTERDITE 
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Week-end sécurité KMCE - CK/mer 13 et 14 mai 2006 
Inscriptions et informations complémentaires 
 
http://kayaksaintmalo.free.fr ou Dominique L'Hôtellier au 02 23 18 38 92 
 
Site : Saint-Malo (35) 
Stage gratuit : les premiers inscrits seront retenus, les suivants sont placés sur liste 
d'attente 
Hébergement : camping municipal d'Aleth (voir plan) - 6 € par personne 
Rendez-vous : Cale du Naye, samedi 13 mai à 14h (voir plan) 
Chaque participant fournit son matériel  
kayak homologué et équipé pour aller jusque 2 milles d'un abri (pagaie de secours, 
ligne de vie, écope ou pompe, lampe flash ou bâton luminescent) 
Pas de sit-on-top pour cette rencontre 
 
Il faut s'équiper pour pouvoir rester dans l'eau (tenue néoprène) 
Chaque participant navigue sous sa propre responsabilité et doit être assuré 
(responsabilité civile) 
Chacun gère tous ses repas : restauration possible à proximité sauf le dimanche midi où l'on pique-nique sur la plage 
Niveau : débutant à confirmé 
Programme : modifiable en fonction de la météo 
 
Samedi matin (facultatif) : visite des stands de la fête du nautisme au port de plaisance des Bas Sablons (restauration sur 
place) 
Samedi après-midi : exercices de sauvetage avec la SNSM 
Dimanche navigation et sauvetage dans les courants, pointe de la Varde, anse de Rothéneuf 
 
Les kayakistes confirmés pouvant aider à l'encadrement sur l'eau sont priés de se signaler 
La plaquette de présentation du WE. Un forum mis en place sur le site Internet de l'association http://kayaksaintmalo.free.fr/
we_secu/index.php  permet dès à présent de S'INSCRIRE ou de poser des questions. 

Bois et toile 2006      
   24 – 25 – 26 – 27 & 28 MAI 
 
 

Pour la 3ème année consécutive, Peuple Nomade organise le rassemblement « Bois et Toile » du 24 au 28 MAI. Regroupe-
ment nomade de ceux qui veulent échanger et apprendre de l’autre, nous souhaitons valoriser les savoirs respectueux de 
l’homme et de son environnement.  
Les peuples nomades nous enseignent le respects, l’échange et l’entraide. Ces valeurs sont souvent véhiculées dans notre 
univers de nomades des mers (nous nous inspirons beaucoup des nomades circum polaire), mais aussi chez les 
« yourthistes » et les voyageurs modernes.  
L’année passée de nombreux kayakistes étaient présents sur le site, cette année nous espérons être encore plus nombreux. 
Que vous veniez avec votre kayak Groenlandais, en bois ou en fibre, vous serez les bienvenus pour partager cette fête. 
CK/mer c’est aussi un grand réseau. Alors, si vous connaissez des poseurs de yourtes, tipis, tentes anciennes, roulottes, 
vieux kayaks ou canoës,…. Parlez leur de Bois et Toile. 
Au programme :  
Terrain de camping municipal de Lézardrieux : accueil (gratuit), espaces rencontres/échanges, animations, scène ouverte, 
restauration bio, yourtes, départ des navigations,… 
Projections et conférences  
Fest-noz 
Renseignements et informations : peuplenomade@peuplenomad.com   http://peuplenomade.com  02 96 22 20 54 
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Des Marénostriens dans l’arctique norvégien 
Par Katia &Jean-François Dao 
 
 
 

 

Deux ans auparavant : 

Jeudi 10 Juillet 2003 : 
Au troisième jour de la rando qui nous mena, en 21 jours, de Ramfjord près de Tromso au bout des Lofoten lors-
que, vers la sortie de Straumfjorden (littéralement le fjord du courant), nous obliquions progressivement vers le 
sud, de belles perspectives se découvrirent vers le Nord… Un nouveau désir de découverte s’installa insidieuse-
ment en nous… 

Lundi 28 juillet 2003 : 

Dans l’Hurtigruta (bateau rapide) qui nous ramenait, Patrick et moi, vers Tromso pour récupérer les véhicules 
pendant que nos trois comparses attendaient avec le matos au camping d’A i Lofoten, 600km plus loin, mon re-
gard se fixa longuement dans la trouée du Manlangen qui s’ouvre vers le NW tandis que mon imagination galo-
pait…ça doit être bien de partir par là…sûr, on va revenir ! 

Les mois passent, ponctués par des randos kayaks dès que nous pouvons quitter le boulot… C’est la Croatie, 
puis Ibiza, puis les Aland en Finlande, puis la Sardaigne…de bien belles randos mais aucune ne nous apporte la 
dimension des paysages norvégiens avec ce contact brutal de la montagne vigoureuse et de l’océan…C’est dé-
cidé, en Juillet 2005 on y retourne… 
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Samedi 2 juillet 2005 : 
Partis du Sud la veille à midi, avec Katia et JiP, nous retrouvons sur l’autoroute au Sud de l’Allemagne, Stan qui a récupéré 
Jean-Yves et Jean-Christophe dans le Jura (merci le portable et le GPS). Le septième larron, Anthony, nous rejoindra à Trom-
so en avion… 
Maintenant, c’est la traversée interminable de l’Allemagne, avec sa circulation dense et les « clong-clong » des joints des dal-
les de béton dont sont encore faits quelques tronçons de leurs autoroutes…Le soir, nous prenons le ferry à Puttgarten pour 
Rodby au Danemark, puis nous roulons encore quelques heures pour finalement arriver, déjà tard, tout au sud de la Suède 
près de Malmo…La Suède n’est pas très peuplée mais il nous est assez difficile de trouver un lieu pour passer la nuit dans 
cette région agricole très dense en villages… Finalement, les abords de l’église d’un village feront l’affaire pour que les trois 
campeurs montent leurs tentes plus ou moins dissimulées par les deux fourgons… 

Dimanche 3 juillet : 
Nous reprenons la route au travers de la Suède méridionale avec ses forêts et ses grands lacs. Le paysage devient plus inté-
ressant mais ça reste long…Nous rejoignons ensuite les bords de la Baltique pour finalement passer la nuit dans une forêt 
près d’Ornskolsvik…Le cercle polaire n’est plus qu’à 300km et, dès maintenant, la nuit n’existera plus pour un mois. Les 
moustiques du grand Nord nous réservent un accueil chaleureux… 

Lundi 4 Juillet : 
Rapidement, nous entrons en Laponie, vaste région au paysage si 
caractéristique avec ses étendues de lacs, de marécages et de taï-
ga…Les routes sont assez rectilignes, très peu fréquentées et, heu-
reusement limitées à 120km/h, ce qui permet de tenir une moyenne 
honorable dans la traversée sans fin de cette contrée…Les abords 
sont largement dégagés ce limite le risque de collision avec les rennes 
au comportement fantasque ou les élans erratiques dont la rencontre 
régulière apporte un agréable intermède au voyage. Voila le cercle 
polaire, simple ligne virtuelle qui matérialise le parallèle a partir duquel 
le soleil ne se couche pas au solstice d’été, puis, juste après, Jokk-
mokk, petit bourg sans cachet, mais haut lieu de la civilisation Samé. 
Halte pour faire quelques emplettes de produits locaux : moustiquaires 
de tête, répulsifs anti moustiques locaux présumés plus efficaces…En 
fin de journée, nous atteignons enfin la frontière finlandaise, près de 
Karesuando. Au repas, les moustiques nous donnent l’occasion de 
tester nos achats de la matinée…bof, le summum est atteint par le 
produit que JiP s’est fait conseiller par la vendeuse, celui-là même que les autochtones utilisent, selon ses dires, espèce de 
goudron végétal pegueux qui éloigne surtout les copains, tellement il pue. 

Mardi 5 Juillet 
Il fait beau, le paysage se « nordifie » de plus en plus. A l’approche de Kilpisjarvi, à la frontière norvégienne,  les reliefs se 
redressent et la neige est de plus en plus présente sur les sommets…Enfin la grande descente vers l’océan glacial arctique, 
avec des perspectives extraordinaires sur les tourmentées Alpes de Lyngen…ça y est, le décor de notre trip est planté. Tous, 
tant les trois « récidivistes du Nord» que les trois nouveaux, sont « scotchés » par cette beauté unique. Certes, 4000km de 
route ont été nécessaires pour arriver là, mais devant un tel paysage, ils sont vite oubliés… 
Petit détour par Tromso, la capitale de l’arctique, pour récupérer notre ami parisien qui nous attend patiemment au pied de la 
statue d’Amundsen et aussi pour compléter notre cartographie et nos vivres frais…Dans les deux rues commerçantes de la 
ville, c’est l’été, le court été arctique…une foule cosmopolite s’y promène en tenue estivale…on se croirait presque à Chamo-
nix le 15 Août ! Nous recherchons des cartes complémentaires aux cartes marines au 1/200 000 de l’amirauté britannique et à 
la cartographie BlueNav de 3 de nos GPS…Dans ce secteur, il est aussi intéressant de posséder des cartes marines pour 
avoir un maximum d’infos sur les courants dans les nombreux détroits (sundet), courants qui peuvent être sévères (7 Nœuds 
au maxi dans Rystaumen), mais il est intéressant de disposer de cartes topos terrestres pour avoir des infos sur le type de 
côtes que nous rencontrerons et se faire une idée plus précise sur la « bivouacabilité » de la côte à parcourir, sachant que 
certaines îles sont de notoriété quasi imbivouaquables. Finalement, devant la quantité de cartes et le coût que représenterait 
une couverture au 1/50 000 du trip envisagé (23 cartes), nous nous rabattons sur des cartes topos diverses au 1/100 000 ou 
au 1/250 000, pour un simple complément d’infos « terrestres » et chacun fait l’acquisition d’une très jolie carte de la région 

En Laponie du nord, la frontière entre Suède et Finlande 

Photo:Jean-Pierre Illac 
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au…1/400 000, pour suivre…comme ça, ça laisse de la place aux surprises et on ne changera pas souvent de pli… 
Un petit passage chez le marchand d’articles de pêche pour trouver les outils adaptés à la faune locale…mitraillette montée 
sur du 100/100 avec des hameçons emplumés de 7/0…le standard local…Si on avait osé demander ça au marchand chez 
nous, en Provence, il nous aurait définitivement classés dans le groupe des Tartarins… 
Quelques achats de fruits et légumes arrivés, par avion, de très loin et vendus au prix correspondant, puis retour au camping 
de Ramfjord d’où nous étions partis il y a 2 ans et où nous avions pu laisser les véhicules (bien qu’il soit bien peu risqué de 
laisser un véhicule dans un village pendant trois semaines pour peu qu’on en informe les habitants pour éviter qu’ils ne s’in-
quiètent de notre disparition durable, comme cela est déjà arrivé à un kayakiste français)…Soirée agréable dehors avec un 
soleil qui n’arrive pas à se coucher et qui donne un air doré aux nombreux névés, pas très hauts au dessus du fjord…Demain, 
c’est le grand départ ! 

Mercredi 6 juillet :  
Cette année, l’idée générale de la rando est de 
partir vers le Nord, jusqu’au 70éme parallèle ou 
plus haut si nous avons un peu d’avance sur le 
planning, c'est-à-dire au niveau d’Alta ou même, un 
peu au sud d’Hammerfest, puis de revenir vers le 
Sud par les fjords et sundets les plus proches du 
continent. La distance qui sépare la mer ouverte 
des fjords et sundets les plus « en terre » est déjà 
importante, 50 à 100km, ce qui fait que nous au-
rons un paysage complètement différent qui ne 
nous laissera pas l’impression de faire un aller-
retour. L’intérêt de ce type de parcours est que 
nous minimiserons le trajet final de navette, à l’in-
verse de la rando de 2003 qui nous avait conduits 
au bout des Lofoten et qui nous avait imposé, mal-
gré l’excellence des transports publics norvégiens, 
deux jours pour faire l’aller-retour…Inversement, 
l’inconvénient de cette option, est que l’envie de découverte en allant toujours plus loin, est moins stimulée car, sur la partie 
« retour », chaque jour nous rapproche du départ, lieu déjà connu…Bien sûr, nous commencerons la rando par la partie la 
plus exposée aux colères de l’océan, rares en été mais violentes quand elles surviennent, pour nous laisser une marge de 
manœuvre si Thor ou un de ses potes décidait de nous montrer un échantillon de coup de vent arctique… 

Bon, il est déjà 9h, il y a des kayaks vides posés sur l’estran et des monticules impressionnants d’affaires et de provisions 
posés à côté…Le jeu, classique, va consister à tout faire rentrer dans les coffres. Heureusement, il fait beau et chaud et c’est 
en maillot (pour le plus grand plaisir des taons) que nous opérons le chargement…Deux heures et demie et quelques prises 

de tête après, tout, ou presque, est dedans…La tentation est grande de renoncer à quelques effets vestimentaires 
« nordiques » pour gagner de la place, mais les expériences précédentes en Scandinavie nous ramènent à la raison ! 

Après un dernier repas en étant assis sur des chaises, nous rangeons les véhicules et c’est le départ à 13 h 30… L’eau est 
assez froide (plus qu’il y a deux ans) et le contraste thermique est violent avec l’air estival. Nous sortons du Ramfjord pour 
rejoindre l’immense Ballsfjord que nous traversons vers l’ouest pour se rapprocher de l’exutoire Sud du bassin de Tromso que 
nous devrons franchir demain…Vers 17h 30, nous décidons de bivouaquer vers la pointe Balnesodden, comme il y a 2 ans, 
non pas que le bivouac y soit des plus confortables, mais simplement pour être en « pole position » pour franchir le Rystrau-
men au bon moment demain…Avant de débarquer, premier petit coup de pêche et quatre petites morues viennent agrémen-
ter notre premier repas de rando. Deux sont préparées selon la recette « customisée » par Katia : découpage de la morue en 
« charpie », mélange avec des cubes huile d’olive/basilic (bio s’il vous plait !), arrosage copieux de jus de citron concentré…
15 ou 20 mn après, c’est prêt et très bon ! 
Le soleil nous réchauffe de ses rayons rasants et les lumières typiques de l’arctique sont toujours aussi belles…A 1,5 mille à 
l’ouest, sur la petite île inhabitée de Ryoya, des moskus (bœufs musqués) se prélassent sur la plage et nous les observons 
aux jumelles…Ils ont été réintroduits sur cette île il y a quelques années et ça semble marcher…Le soleil éblouissant ne nous 
incite guère à aller nous coucher mais il faut s’y résoudre pour éviter le piège du déphasage « nycthéméral » qui menace tout 
les randonneurs dans ces contrées. 
1er jour de randonnée. 11,85 nm parcourus aujourd’hui. 

grand déballage du départ au camping de Ramfjord près de Tromso 

 Photo Anthony Couadou 



Avril 2006  19 

Jeudi 7 juillet : 
Ce matin, le premier souci est d’être à l’étale au détroit de Rystraumen car le courant ici atteint 3 à 4 nœuds dès la première 
heure, plus de 7 au maximum. Le prochain étale est vers 9 h et c’est celui de basse mer…Comme tout le monde a du mal à 
remettre dans le kayak ce qui avait été sorti pour la nuit, nous partons un peu « à la bourre » vers 8 h. Nous atteignons rapi-
dement la passe quasiment à l’étale. Tout est calme à part quelques turbulences bien visibles dans l’eau très claire, mais 
nous savons, pour l’avoir vu il y a deux ans, que le démarrage du courant est très brutal et, que si nous ne sommes pas sortis 
rapidement de cette passe longue de 1 mille, on va retourner direct à la case départ…Nous repérons une pointe sur la rive 

opposée qui devrait générer un contre salvateur quand le courant s’amorcera…Nous la rejoignons, puis, de là, en rasant la 
côte, nous atteignons une partie du fjord qui s’évase et où le courant est sans grand effet…Nous longeons la rive N du 
Straumfjorden, bordée d’un habitat diffus mais continu…La particularité géo-démographique de la Norvège du Nord est, que 
le très petit nombre d’habitants occupent, en dehors de quelques petites villes ou gros bourgs bien peu nombreux, un habitat 
dispersé linéairement réparti sur la ligne de côte, sans jamais s’élever de plus de quelques dizaines de mètres dans la monta-
gne, sans doute pour bénéficier de la modération thermique qu’apporte l’océan…Cette répartition, du moins dans la 
« banlieue » de Tromso, donne l’impression qu’il y a plus de monde que ce qu’on attendait, mais en regardant de plus près, 
on ne voit pas beaucoup d’âmes qui vivent aux abords des maisons…Vers l’ouest, les grands sommets du nord de l’ile de 
Senja dessinent, au loin, des formes de bandes dessinées d’histoire fantastique. Dans l’après midi, nous obliquons progressi-
vement vers le Nord, en laissant l’itinéraire d’il y a deux ans derrière nous…place à la découverte ! Le vent est maintenant 
contre nous, pas fort (2/3), mais il suffit à nous refroidir…Vers 16 h 30, nous trouvons un bivouac sympa à Torsnesoyro (W de 
Buvik), devant une parcelle plantée d’un conifère inconnu qui ressemble, sans en être, à notre sapin pectiné, et nous nous 
installons dans une herbe grasse et moelleuse à souhait… Pendant notre repas, 4 randonneurs traversent notre campement 
(il faut dire que nous occupons la sente…) et une dame commence à nous parler en anglais. Elle est la descendante de la 
personne qui avait planté ces conifères il y à trois générations et, accessoirement, la propriétaire des lieux, mais elle nous 
rassure en nous disant qu’elle ne veut pas que nous partions mais simplement que nous prenions soin de ses arbres…Puis 
elle parle, elle parle…d’un coup, son regard balaie le groupe et, effrayée, elle s’exclame en fixant Katia : « Only one fe-
male ? » On la tranquillise en lui disant qu’on est très gentil avec elle et elle nous quitte rassurée… 
2eme jour de randonnée. 17,75 nm parcourus aujourd’hui – Cumul depuis le départ : 29,60 nm 

Vendredi 8 juillet : 
Le matin, le beau temps de la veille n’est plus là : nuages bas, bancs de brouillard, un peu de vent mollissant…rien de préoc-
cupant, le baro indiquant toujours une pression élevée et stable, mais les bancs de brouillard sur le sundet mettent un doute 
sur le raisonnable de rejoindre, comme prévu, un petit archipel à 2 milles de la côte…Non pas pour des questions d’orienta-
tion (avec 5 GPS pour 7, on devrait s’en sortir) mais par rapport au risque de collision avec les bateaux de pêche ou de com-
merce qui rejoignent ou quittent le port de Tromso, et qui, somme toute, ne sont pas si rares que ça…on verra sur place…

Bivouac à Torsnesoyro Photo Stanislas Szlapka 

Traversée dans la brume vers Edoya    Photo Jean-François Dao 



Avril 2006  20 

Nous longeons une côte totalement inhabitée qui a des allures écossaises…JiP aperçoit de près une loutre de mer mais elle 
s’éclipse rapidement. Arrivés au point d’où était prévu la traversée, les bancs de brouillard se sont dissipés et nous rejoignons 
l’île inhabitée d’Edoya pour une pause casse croûte sur une belle plage de sable blanc…  
L’après midi, nouvelles traversées pour rejoindre Hillesoya (au fait, vous l’aviez sans doute deviné, le suffixe oya (avec le o 
barré), ça veut dire île de !). Arrivés à Tussoya, JiP et moi nous pêchons un petit coup pendant que les autres explorent les 
criques… Un dauphin vient tout près de mon kayak…Rapidement, nous avons assez de poissons pour le soir, tout en rejetant 
les lieux noirs (s’ils ne sont pas abimés), moins bons que les morues et toujours très prompts à avaler nos hameçons…Nous 
communiquons avec les autres par VHF et comme c’est le silence radio total permanent depuis notre départ, nous ne prenons 
pas la peine de changer de canal…une voix, venue d’on ne sait où, dit « change channel », pas vraiment sur le ton de la plai-
santerie…Sorry, vous savez, les français et la discipline… 
Bivouac dans l’herbe dans une belle baie inhabitée, orientée W sur Tussoya.  

3eme jour de randonnée. 13,70 nm parcourus aujourd’hui – Cumul depuis le départ : 43,30 nm 

Samedi 9 juillet :  
Ce matin, le ciel est gris et le plafond est bas, mais la mer est plate…Les sommets sont plus vigoureux et plus proches et le 
paysage est fantastique…Peu après le départ, nous apercevons, juste devant nous, deux kayaks qui quittent leur lieu de bi-
vouac…une rencontre si rare dans ces contrées que nous incurvons notre route pour aller à leur rencontre tandis que eux, 
visiblement, nous attendent…Il s’agit de 2 suédois qui sont partis, il y a 5 jours, de Sortland au Sud, dans les Vesteralen pour 
essayer de rejoindre Kirkenes, à la frontière russe…Ils se sont donnés 6 semaines pour faire ce trip, en prévoyant un maxi-
mum de 7 jours cumulés où la météo empêchera la navigation et avec une moyenne journalière de 20 milles…des clients 
sérieux et expérimentés, c’est leur 5eme trip en Norvège. L’un navigue avec un Kayaksport Viviane, bateau de grande rando 
finlandais très populaire en Scandinavie et l’autre avec un bateau de fort belle facture qu’il a dessiné et fabriqué lui-même…Il 
me dit d’ailleurs qu’il le commercialisera peut être sous la marque « Clapotis Kayaks »…En fin de matinée, le gris uniforme du 
ciel se morcelle de plus en plus et le bleu se généralise…Sous le soleil, les sommets sont encore plus majestueux…Nous 
abandonnons nos suédois qui tirent « au plus court » (la Russie, c’est pas tout près…), alors que nous, nous avons opté pour 
des trajectoires plus touristiques et plus zigzagantes…Longue pause de midi sur une plage de Sessoya. Nous faisons un petit 
détour vers le village de Tromvik, pour se débarrasser des poubelles, faire de l’eau, et, éventuellement, acheter quelques vi-
vres frais…mais nous sommes samedi à 15h et, le samedi, dans les villages norvégiens, les commerçants baissent souvent le 
rideau vers 13 ou 14 h…Nous traversons vers Vengsoya au milieu d’une myriade de macareux pour finalement trouver un 
bivouac sympa sur un îlot de Gjossoya. 
4eme jour de randonnée. 18,16 nm parcourus aujourd’hui – Cumul depuis le départ : 61,46 nm 

Dimanche 10 juillet : 
Départ vers 9 h 30 sous un ciel gris qui s’épaissit. La pluie est annoncée…Quelques milles de traversée vers le N et nous 
arrivons dans un superbe archipel labyrinthique d’îlots inhabités. La pluie commence à tomber. La houle du large est bien 
présente malgré l’absence de vent. Rencontre avec un phoque solitaire, pour le moins distant (comme tous ceux que nous 
rencontrerons). Arrivée sur l’île de Sandoya. Nous avons dépassé le 70° parallèle. C’est un peu le hameau du bout du 
monde…Le camping, indiqué sur la carte au 1/400 000 par un logo, n’existe pas…on s’en doutait…mais il n’y a aucun pro-
blème pour s’installer sur la pelouse, un peu à l’écart des dernières maisons. 
5eme jour de randonnée. 13,64 nm parcourus aujourd’hui – Cumul depuis le départ : 75,10 nm 

Bivouac à Tussoya Photo Stanislas Szlapka 
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Lundi 11 juillet  
La météo norvégienne que Patrice, ami marénostrien resté 
au pays, récupère par Internet et nous « forwarde » par mail 
i-mode sur le portable, prévoit SW 6. On décide de rester 
une journée sur Sandoya. Nous montons au sommet (425 
m) par de raides pentes herbeuses et des éboulis. Le temps 
se dégage, la vue est extraordinaire…falaises et des îles 
rocheuses look Féroés !! Des tas d’oiseaux : pygargues, 
lagopèdes…tout simplement extraordinaire ! 
Au retour, en soirée, nous prenons connaissance du nou-
veau mail météo : SW 8, gale…aie ! On déplace les tentes 
un peu en contrebas pour être moins exposés…On haubane 
avec des quintaux de cailloux…Un baba hirsute vient vers 
nous. 
«Do you know the weather report for the next hours?» demande-t-il, l’air préoccupé. 
«Yes…strong wind…? »«You are in the worst place with SW wind» (à cause des turbulences du sommet)…juste à ce moment 
le vent forcit… 
Notre hôte nous propose de venir chez lui, à côté. Il habite une maison de bois qu’il a construite en arrivant sur l’île, il y a 20 
ans. Il s’appelle Soren et il est danois. Au début il a travaillé à la pêcherie de l’île puis il a subi une grave opération du cer-
veau, il y a 12 ans, et, depuis, il vit là à cultiver son potager, jouer de la musique et regarder la nature au travers des grandes 
baies de sa maison. Il nous dit qu’il y avait 8 orques dans le sundet il y a 15 jours. Il nous dit aussi que 12 français sont venus 
par le ferry (l’île est desservie tous les 2 jours) et qu’ils sont restés 3 jours…c’était il y a 15 ans…Nous retournons aux tentes 
qui commencent à être vraiment secouées, pour essayer de dormir… 
6eme jour de randonnée. 0 nm parcouru aujourd’hui – Cumul depuis le départ : 75,10 nm 

Mardi 12 juillet 
Le baro à chuté de 16 mb dans la nuit…aie, aie, aie ! Au matin, le vent se déchaîne avec la pluie et les embruns arrachés à la 
surface de la mer…La tente de Jean-Christophe se casse, celle de JiP a les arceaux tordus, celle de Jean-Yves a un arceau 
brisé et nous on haubane encore…les autres tombent leurs tentes et Soren propose de les abriter dans son hangar à ba-
teaux. Nous passons presque toute la journée à tenir la tente à l’intérieur…8/9 à l’anémomètre…Le soir, le vent faiblit mais la 
pluie s’intensifie. 

7eme jour de randonnée. 0 nm parcouru aujourd’hui – 
Cumul depuis le départ : 75,10 nm 

Mercredi 13 juillet 
Il a plu toute la nuit et ça continue. La pression a encore bais-
sé de 7 mb. Rafales de vent à 5/6…on attend…Quelques ca-
nots au mouillage sont sur le toit…On espère partir vers 12 h. 
En fin de matinée, le vent se déchaîne à nouveau ; 8/9, 10 
parfois, pendant 2-3 h…puis re-accalmie…Les autres migrent 
au-dessus, vers un petit collet encaissé qui semble mieux abri-
té…le vent se déchaîne à nouveau, 9/10 puis accalmie. Visite 
à « ceux d’en haut » ; c’est la débâcle…Ils se regroupent dans 
les 3 tentes les moins exposées…Toute la nuit c’est 3 à 4 h de 
rafales très violentes suivies d’accalmies puis rafales à nou-
veau. La pression fait le yoyo. 

 
 

8eme jour de randonnée. 0 nm parcouru aujourd’hui – Cumul depuis le départ : 75,10 nm 

Jeudi 14 juillet 
C’est la même chose…On attend. La météo est bonne pour le soir. 
Par rapport à la marée, qu’il vaudrait mieux avoir pour nous en s’engageant dans le Skagoysundet que l’on envisage d’em-

Au bivouac de Sandoya, prisonniers de la météo pendant 4 jours 

 Photo Stanislas Szlapka 

 Photo Anthony Couadou 
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prunter pour la suite de l’itinéraire, un départ serait possi-
ble à 2h du matin…Soren nous a dit qu’en face, sur l’ile de 
Rebbenesoya , il y a une épicerie…La tentation est grande 
d’y faire une halte pour compléter nos subsistances…rien 
de vraiment indispensable car nous avons encore pas mal 
de ravito dans nos kayaks, mais du « confort ». Nous déci-
dons donc de partir le lendemain à une heure plus 
« normale » et de faire un petit crochet vers ce lieu de 
« civilisation »… 
9eme jour de randonnée. 0 nm parcouru  aujourd’hui – 
Cumul depuis le départ : 75,10 nm 

Vendredi 15 juillet : 
C’est pétole…avec un ciel couvert. Après avoir salué So-
ren, nous partons en face, à 2 milles. Là il y a l’épicerie du 
bout du monde…simple maison de bois sur un apponte-
ment, où les clients arrivent surtout en bateau… 
Gros ravito + extra…halte déjeuner à l’entrée du sundet pour attendre le flot à 14 h…poussés par le « montant », nous remon-
tons facilement le sundet. Nous nous posons pour le bivouac à Veggen au N de Ringvassoya, sur une prairie sympathique. 
En baladant le long de la grève constituée de gros galets, mon regard est attiré par un objet insolite encastré dans les ga-
lets…je le dégage…c’est un ancien flotteur de filet en verre vert qui a certainement été projeté là entre les cailloux par une 
tempête et il est miraculeusement intact…je l’emporte… 
10eme jour de randonnée. 17,23 nm parcourus aujourd’hui – Cumul depuis le départ : 92,33 nm 

Samedi 16 juillet : 
Mer calme, ciel couvert à nuageux. Longue étape pour venir bivouaquer sur la pointe Est de Vannoya…Des dauphins, des 
phoques, des pygargues…la routine quoi…Arrivés aux abords de la pointe, nous cherchons un point de bivouac dans ce sec-

teur pour être en « pole position » pour la traversée vers 
Arnoya, prévue le lendemain et dont Soren, le danois de 
Sandoya, nous a conté les dangers quand la mer se lève, 
avec beaucoup d’insistance (surtout aux abords de la pointe 
de Lyngstua que nous déborderons, très largement de toute 
façon). La bivouacabilité du secteur est particulièrement 
mauvaise…je débarque sur des dalles glissantes pour re-
connaître des terrasses herbeuses…malheureusement, elles 
sont recouvertes de bouses pas toujours sèches et très 
nombreuses…bof…on retourne sur la plage de galets, près 
des maisons…Pour la première fois en Norvège (et la der-
nière !), nous trouvons un lieu encombré d’ordures appor-
tées par les tempêtes, auxquelles viennent se rajouter les 
décombres d’une cabane brûlée…Ce n’est pas top, mais ça 
fera pour ce soir, la journée à été longue… La soirée, sans 
soleil, fraîchit sensiblement et les polaires et les bonnets ne 
sont pas superflus…On voit arriver un autochtone très ventru 

en bras de chemise (c’est l’été ici et il faut en profiter)…c’est le proprio qui voudrait bien tailler un peu la bavette avec ces tou-
ristes bien rares mais à la rituelle question « do you speak english ? Il répond en agitant vigoureusement les bras « norsk, 
norsk, norsk, »…c’est râpé pour la causette du soir ! 
11eme jour de randonnée. 22,05 nm parcourus aujourd’hui – Cumul depuis le départ : 114,38 nm 

Dimanche 17 juillet : 
Le temps se dégage…mer calme. Belle vue sur les Lyngen. Après-midi, le vent NW souffle à 4-5 de face dans le sundet. 
Après la pointe Nord de Kagen où arrive, dans la mer, une super cascade, la mer, avec de petites vagues pyramidales, de-
vient plus inconfortable…Nous avons décidé de faire une escale réparatrice au camping de Skervoy, du moins s’il est accessi-
ble en kayak…Finalement, c’est déjà tard que nous trouvons le camping avec une plage, dans un coin du port de pêche, et 

 Photo Anthony Couadou 

L"épicerie perdue de l'ile de Rebbenesoya 

 Photo Anthony Couadou 

une partie de l"équipe au bivouac sur la pointe Est de Vannoya 



Avril 2006  23 

nous pouvons nous installer juste au dessus, dans la pelouse. L’étape est difficile pour certains et l’escale dans ce lieu est la 
bienvenue…Douche, lessive et courses au village demain…Le camping accueille essentiellement des touristes (souvent alle-
mands) qui viennent là pour la pêche en mer en bateau (le secteur semble être réputé) et qui logent dans des Hytte 
(bungalows). En fait, nous sommes, avec 4 finlandais, les seuls campeurs… 
Un coup de corne de brume puissant…c’est le célèbre Hurtigruten (express côtier qui fait en 5 jours Bergen-Kirkenes, à la 
frontière russe) qui se présente dans la passe du port et c’est « pile-poil » que ce gros ferry passe entre les deux jetées. 
12eme jour de randonnée. 23,15 nm parcourus aujourd’hui – Cumul depuis le départ : 137,53 nm 

Lundi 18 juillet : 
La matinée sera consacrée au « shopping » dans les deux 
superettes de ce gros bourg de pêcheurs perdu sur cette île 
montagneuse. Nous en profitons pour faire un crochet au ma-
gasin «officiel» de bières (mais qui vend aussi des guitares), 
malgré les prix prohibitifs de ce breuvage, comme partout en 
Norvège. Puis un inévitable petit tour chez le marchand d’arti-
cles de pêche où Jean-Christophe déniche, au milieu de leur-
res de 30cm et d’hameçons gros comme des crocs de bou-
cher, une gafette en bois, au cas ou la prochaine morue serait 
monstrueuse… 
Nous quittons Skervoy en début d’après-midi par pétole et 
beau temps. 
Le paysage est superbe, tant derrière nous, vers les faces 
nord très neigeuses de Skervoya que devant, vers les impo-
santes aiguilles dolomitiques du Kvaenanstorden. On pêche à 
la pointe en face de Haugkoya : 2 belles morues pour JiP et 
Jean-Christophe et beaucoup de lieux noirs relâchés. 
Peu après, nous trouvons un bivouac vers Reinnes. Malgré les gros blocs sur la plage qui, en dépit de la marée déjà haute, 
compliquent et rendent le débarquement physique, le cadre est absolument grandiose…La sente parallèle à la mer sur la-
quelle nous nous installons et, en fait, comme le prouvent les nombreuses touffes de poil qui la jalonnent, le passage des ren-
nes…espérons que, s’ils passent dans le quartier pendant notre sommeil, ils auront la délicatesse de contourner les tentes… 
13eme jour de randonnée. 10,92 nm parcourus aujourd’hui – Cumul depuis le départ : 148,45 nm 

Mardi 19 juillet : 
Ce matin la mer est basse et les derniers blocs découverts sont encore plus gros et inconfortables…Nous chargeons les 
kayaks posés plus ou moins stablement sur les plus hauts blocs et des bouts de bois flottés calés entre deux d’entre eux, en 
marchant maladroitement mais prudemment sur les fucus glissants…Le chargement prendra 30 mn de plus…rien ne presse, 
il fait beau et, grâce à notre retard, le montant vient remettre à l’eau nos kayaks juchés dans de bien inconfortables posi-

tions…Nous traversons vers l’île de Spildra, puis, après 
l’île, le vent forcit un peu et c’est au portant à 4/5 
nœuds, sans effort, que nous allons vers l’entrée du 
Jokelfjorden…littéralement le fjord du glacier… 
Pause repas près d’une belle cascade à l’entrée du 
fjord où Anthony, avec des vertèbres et un crane de 
dauphin trouvés là, nous fait un cours pratique et déli-
rant d’archéologie-fiction sur la théorie du chaînon man-
quant…Peu après, dans la longue remontée du fjord 
vers ce glacier toujours invisible, au niveau d’une large 
vallée affluente qui s’ouvre vers le sud, un vent vigou-
reux et plutôt frisquet nous surprend brutalement en 
tenue légère et ce n’est qu’après quelques longues et 
nombreuses minutes d’effort que nous atteignons la 
côte sous le vent où nous pouvons « bâcher »…Un 
mille et demi plus loin, le fjord tourne et nous décou-
vrons enfin ce glacier tant attendu…C’est en fait une 

Photo Jean-François Dao 

Une belle morue pour Jip près de Haugkoya 

Anthony à l'approche du glacier de Jokelfjorden 

Photo Jean-Yves Lancien 
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des langues d’écoulement par des chutes de séracs d’un vaste dôme 
glaciaire de 16km². Cette langue n’arrive plus directement à la mer, 
mais les blocs de glace qui se détachent de temps à autre, sautent une 
barre rocheuse intermédiaire rayée d’une grosse cascade pour se pul-
vériser sur un névé pentu inférieur et rejoindre la mer. Nous nous ap-
prochons prudemment au cas où un des séracs, en équilibre précaire 
700m au dessus de l’eau, déciderait subitement de faire un plon-
geon…Le patron du camping de Skervoy, originaire des parages et 
semblant bien connaître les lieux, nous avait recommandé de ne pas 
dépasser les deux gros blocs très reconnaissables, au cas où… Nous 
avançons prudemment mais la curiosité nous pousse jusqu’à la limite 
raisonnable…Juste à ce moment, un bruit sourd se répand dans le 
cirque. Quelques petits séracs se détachent et viennent se pulvériser 
sur la barre rocheuse pour disparaître dans la cas-
cade…émotion…Nous cherchons un bivouac en vue du glacier… 
A 1 mille de là, sur la rive Est, un accès à l’eau dégagé de ses gros blocs attire notre attention. Le débarquement est facile et 
le bivouac, sur un replat herbeux face au glacier avec un petit ruisseau d’eau fraîche, tout simplement exceptionnel. 
Avec un feu de bois sec, nous passons la soirée à contempler ce cirque magique…. 
Nous décidons de ne repartir qu’à midi demain, pour avoir le temps de gravir la petite montagne au dessus du bivouac et s’of-
frir ainsi une autre vue sur le glacier… 
14eme jour de randonnée. 16,25 nm parcourus aujourd’hui – Cumul depuis le départ : 164,70 nm 

Mercredi 20 juillet : 
Ce matin, le ciel est gris et le plafond est bas…Nous patientons la matinée dans l’espoir d’une amélioration à laquelle, au vu 
de la chute du baro et à la lecture des prévisions météo, nous ne croyons guère…Finalement, nous renonçons à notre projet 
d’ascension et nous quittons ce lieu magique vers 14 h… 
Le vent fraîchit et, malgré qu’il soit portant, nous percevons un fraîchissement encore plus marqué que d’habitude des tempé-
ratures…Depuis quelques jours, lorsqu’il ne fait pas soleil, les températures sont beaucoup plus fraîches que celles que nous 
avons connu au début de cette rando…serait ce déjà la fin du court été arctique ? 
Le vent portant nous permet d’atteindre rapidement la sortie du long Jokelfjorden. A la pointe (Klubben), nous suivons la côte 
vers le SE pour aller visiter le fond de l’immense baie de Kvaenangen pendant trois jours…Les contreforts du Vassnestind 
descendent brutalement à l’océan et la côte est très peu abordable. Avec le vent 4/5 maintenant quasiment de face, nous ne 
progressons pas bien vite en rasant la côte pour s’abriter un peu et nous cherchons un coin bivouaquable qui tarde à venir…
Finalement, nous trouvons une plage au débarquement facile et un joli coin de bivouac très sauvage au milieu d’une végéta-
tion de bruyères peu habituelle. Plusieurs pygargues survolent notre campement. 
15eme jour de randonnée. 9,14 nm parcourus aujourd’hui – Cumul depuis le départ : 173,84 nm 

Jeudi 21 juillet : 
Ce matin, le ciel est toujours gris et le vent toujours de face…Nous avançons peu dans la matinée et la pause de midi arrive 
tôt dans l’espoir que l’amélioration météo attendue se confirme et aussi que le flot naissant en début d’après midi nous ap-
porte un petit coup de pouce pour remonter au vent…Après la pause, le temps se dégage effectivement, mais le vent de face 

n’a pas molli…Nous traversons vers la petite île longiligne de No-
klan. Sur cette île pas très grande, un pêcheur professionnel vit, à 
l’année, dans sa maison en bois colorée avec son bateau typique à 
coque à clins et son tape-cul rouge…une vie très particulière, an-
goissante, rien qu’à l’imaginer, pour beaucoup de citadins, fasci-
nante pour ceux qui sont sous le charme de ces contrées…Dès 
que nous virons la pointe SE de l’île, nous prenons maintenant un 
cap NW vers l’île de Skorpa et la vitesse dans cette mer arrière 
double instantanément...Si nous avions poursuivi vers le fond du 
fjord, nous aurions atteint le Kvaenangstraumen, un des principaux 
« maelstrom » norvégien qui génère des marmites diaboliques 
dans lesquelles 5 pêcheurs allemands, en barque, ont perdu la vie, 
il y a quelques années, d’après ce que nous racontait, quelques 
jours avant, le sympathique propriétaire du camping de Sker-

Le bivouac de tout les superlatifs dans Jokelfjorden 

Photo Jean-François Dao 

un superbe bivouac au pied des aiguilles de Kvaenanstorden 

 Photo Anthony Couadou 



Avril 2006  25 

voy…A la question, posée sur le ton de la plaisanterie : « et en kayak, on peut y 
aller ? il avait répondu « si vous êtes intelligents, oui »…Comme le doute n’était 
toujours pas levé sur nos capacités intellectuelles, nous avons changé de cap 
avec une marge de cargo de gros tonnage…La recherche d’un bivouac sur Skor-
pa est infructueuse mais la courte séance de pêche permet à JiP de sortir une 
belle morue…Nous décidons de traverser vers la terre à l’Est, et c’est à Indreval-
lan que nous nous posons, dans un pré devant quelques maisons, après avoir 
obtenu l’accord des personnes qui vivent là…Le soir, vers 22h, nous sommes 
assis en train de contempler le paysage toujours aussi beau lorsqu’on voit deux 
sexagénaires prendre leur magnifique canot à clins vernis et aller poser, à la 
rame, deux longueurs de filet perpendiculairement à la côte puis revenir ranger le 
canot…Jean-Christophe, dont le métier dans notre pays est, entre autres, de 
courir après les braconniers de tout poil, est déjà couché et un ronflement audible 
nous confirme qu’il est en phase de « récupération »…Un des deux norvégiens 
s’avance vers nous et, dans un anglais approximatif et à 50cm de la tente de 
notre représentant unique et préféré de la loi française, nous dit, en se mettant la 
main devant les yeux, « if the police come »…Après un instant d’interrogation on 
comprend enfin que leur technique de pêche n’est pas très licite et on le rassure 
sur notre discrétion sans lui expliquer toutefois (ça aurait été très compliqué) que 
la police norvégienne n’avait rien à espérer d’une collaboration ponctuelle et effi-
cace avec leur collègue français, pourtant présent sur les lieux du délit… 
Le deuxième pêcheur s’avance vers nous…il parle mieux anglais et est bien plus loquace… C’est ainsi que nous apprenons 
qu’ils pêchent des saumons pour les fumer sur place, qu’ils vivent près de Tromso, qu’ils sont retraités et qu’ils passent l’été, 
ici, dans la maison d’enfance de la femme de l’un d’eux…Les lieux ne sont plus habités en permanence depuis 1965…Nous 
apprenons aussi que le hameau avait été entièrement brûlé à titre de représailles par les nazis durant la dernière guerre…Le 
souvenir de cette triste période semble encore très présent chez les norvégiens du Nord, y compris, de manière plus inatten-
due, chez des jeunes comme le propriétaire du camping de Skervoy qui nous a raconté, spontanément, que les nazis avaient 
exécuté 400 des 1100 habitants de Kvaenangen parce qu’ils avaient caché un aviateur anglais…Notre pêcheur nous invite 
aussi à venir chez eux, si nous en avons besoin, faire le plein d’eau. 
16eme jour de randonnée. 17,05 nm parcourus aujourd’hui – Cumul depuis le départ : 190,89 nm 

Vendredi 22 juillet : 
Avant de partir, on se rend chez les pêcheurs de la veille prendre de l’eau et on admire les prises de la nuit : 4 saumons dont 
1 de 80/100 cm, près du lavoir, et 4 dans le fumoir à l’ancienne, très sophistiqué. Il est en fait constitué d’un foyer dans lequel 
des bruyères se consument lentement. L’évacuation de fumée est enterrée quasi horizontalement sur une dizaine de mètres 

afin de, selon leurs explications, refroidir la fumée, pour rejoindre le fumoir 
proprement dit, constitué d’une cheminée en bois carré de 1,5m de haut. Les 
saumons ouverts en deux et accrochés par la queue sont suspendus là, sur 
des tiges métalliques, pendant environ 6 h…A voir ces filets rose orangé en 
train de « bronzer » lentement, l’eau nous vient à la bouche…mais on ne fera 
que les regarder… 
Dès le départ, de gros saumons font des bonds de 2m devant les kayaks…
Nous mettons les lignes à l’eau…ça ne tarde pas à mordre…déception, ce ne 
sont que des lieux noirs…En Norvège, il n’y a que 2 sortes de pêcheurs : 
ceux qui sont capables d’éviter les lieux noirs pour prendre autre chose et les 
autres…La traduction de « bredouille » n’existe sans doute pas en norvégien. 
Le temps est couvert, il bruine, la température est plutôt fraîche et le vent de 
face forcit…brrr ! La météo a considérablement changé par rapport aux dou-

ces journées du début de la rando et il semble de plus en plus évident que 
l’été est déjà fini… La vitesse tombe à 1,5/2 nœuds et la mer se creuse…Nous rasons les rochers pour gagner un peu de 
vitesse avec le ressac. Une loutre de mer traverse rapidement au nez de mon kayak et disparaît aussitôt. Pause repas plutôt 
frisquette peu avant l’île d’Haukoya. Maintenant il nous faut traverser le sundet (6 milles) vers le SW, avec le vent de travers…
la vitesse augmente sensiblement, mais ça mouille encore et c’est froid…Arrivés aux abords de la côte opposée, il nous faut 
trouver un bivouac avec la contrainte supplémentaire, maintenant que la fin de rando approche et que la météo est assez pes-

Jip devant la plage deSessoya 

 Photo Stanislas Szlapka 

Break devant un sempiternel séchoir à morues 

 Photo Stanislas Szlapka 
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simiste, de ne pas se mettre dans un lieu inaccessible en voiture, fût-il para-
disiaque, qui deviendrait un véritable piége duquel nous serions prisonniers, 
peut être pendant plusieurs jours, si la météo se dégradait vraiment…On lofe 
pour rejoindre, au plus près, la côte de Kagen bordée d’une petite route pour 
y trouver un bivouac pour la nuit…Le vent, à nouveau de face, est toujours 
aussi soutenu, on continue de se faire mouiller et on se gèle…Après plu-
sieurs débarquements infructueux, nous trouvons, pour y passer la nuit, une 
très jolie pinède près de Store Taskeby à 50m de la petite route au cas où ! 
La soirée est fraîche… 
17eme jour de randonnée. 17,24 nm parcourus aujourd’hui – Cumul 
depuis le départ : 208,13 nm 

Samedi 23 juillet : 
Toute la navigation d’aujourd’hui se déroulera dans des sundets, par les-
quels le flot et le jusant passent obligatoirement et plus ou moins puissam-
ment…Comme nous sommes dans un secteur plus ou moins labyrinthique, 
et que les instructions nautiques et les cartes marines ne donnent des infos 
que pour les principaux sundets dont celui-ci ne fait pas partie, nous ne pou-
vons pas savoir quel sera le sens, ni la force du courant…Par analogie avec 

le fonctionnement d’un sundet parallèle que nous avions emprunté quelques jours auparavant, nous imaginons que le courant 
sera portant jusqu'à l’étale de basse mer…Nous partons donc un peu plus tôt pour bénéficier d’une heure de descendante au 
cas où le sundet fonctionnerait comme nous l’avons imaginé et dépasser ainsi, avant la renverse, la partie la plus étroite où le 
courant sera, comme toujours, le plus fort…Gagné, on fait 6 milles à plus de 5 nœuds. 
Nous suivons ensuite la rive Est de Uloya puis nous traversons vers Rodsundselu car un camping figure sur la carte et une 
douche chaude ne serait pas superflue…Raté, le camping est loin de la mer…On s’installe donc sur un terrain sympa mais 
près de la route…C’est un début de ré-accoutumance à la civilisation ! La soirée est sympa, près d’un feu, malgré de petites 
pluies dont nous protège le tarp… 
18eme jour de randonnée. 14,74 nm parcourus aujourd’hui – Cumul depuis le départ : 222,87 nm 

Dimanche 24 juillet : 
Au matin, la marée est descendante et il y a déjà 500m d’estran vaseux…Nous accélérons le chargement pendant que la mer 
continue de s’éloigner…Heureusement, au milieu de la vasière coule un minuscule ruisseau qui finit de vider des poches 
d’eau...Nous mettons à l’eau dans le ruisseau et tirons les bateaux sur 500m, pas forcément facilement…pour enfin retrouver 
l’eau libre et reprendre notre route finale pour remonter le fjord de Lyngen. Comme depuis quelques jours, le temps est frais et 
mitigé et la météo n’est pas bonne. Nous décidons de suivre la côte Est du fjord de Lyngen, tant pour espérer avoir une vue 
sur les célèbres « Alpes de Lyngen », sommets escarpés qui culminent à plus de 1800m et dont les contreforts, enchâssés de 
glaciers parfois importants, plongent directement dans l’océan, que pour éviter de se faire piéger par un coup de vent sur la 
côte opposée, très inhospitalière et inaccessible par la route. Lorsque parfois, les lourds nuages noirs qui encombrent le ciel 
se déchirent un peu, nous apercevons furtivement les Alpes et leurs glaciers. Au plus étroit du fjord, nous traversons rapide-
ment sur 7 ou 8 milles par vent ¾ arrière force 3-4, puis nous suivons la côte jusqu’à Lyngensedet où arrivent les bacs qui 
traversent le fjord afin de rejoindre plus rapidement Tromso, et où, selon toute logique, il doit y avoir des bus pour rejoindre 
nos véhicules à 70km de là...Nous entrons dans le port et débarquons sur une cale commode, à côté d’un supermarché ou-
vert jusqu’à 22 h même le dimanche (c’est nouveau en Norvège…ah, la mondialisation !)…L’atterrissage dans la civilisation 
est plutôt brutal…Nous vidons les kayaks dans un coin du parking pour mettre les vêtements les moins imprésentables que 
nous trouvons au fond des sacs étanches, nous faisons quelques emplettes au supermarché pour manger quelque chose 
dont on à envie…Certes, personne n’a strictement plus rien à manger dans ses cales, loin de là, mais généralement ce que 
l’on a pas mangé pendant presque 20 jours, on a encore moins envie de le manger à côté d’un supermarché dont les rayons 
regorgent de produits frais ou intransportables en kayak ou, tout simplement, superflus… Notre déballage ressemble plus à un 
vide grenier qu’à l’arrivée d’une sortie en kayak et ça amuse les quelques passants… 
2 h plus tard, à 19h, nous prenons à 2 un bus pour rejoindre Fagernes, à 5km de Ramfjord où se trouvent les 2 fourgons…1 h 
15 de bus, un peu de marche à pied-stop jusqu’à ce qu’un norvégien s’arrête et nous voilà dans nos fourgons…Ils  démarrent 
sans problème et, surprise, on sait encore conduire…A 22 h 30, nous sommes de retour…chargement, rangement, re-
rangement…à  0 h 30, tout est chargé et les kayaks sont copieusement sanglés sur la galerie pour tenir sans broncher les 
4000km du retour…La pénombre est déjà sensible en cette fin juillet car le soleil de minuit s’est déjà enfui vers des latitudes 

La plus grosse morue sera pour Jean-Christophe ! 

Photo:Jean-Pierre Illac 
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plus septentrionales pour y mourir dans quelques jours…et tout ça nous dit que notre escapade dans les lumières et les 
paysages de l’arctique norvégien est vraiment terminée…Nuit tranquille au stade du village… 
19eme et dernier jour de randonnée. 21,00 nm parcourus aujourd’hui – Longueur totale de la rando : 243,87 nm 

Lundi 25 juillet : 
Nous décidons de faire un petit bout de route vers Narvik et d’aller nous poser dans un camping pour la big toilette…Shopping 
dans Narvik en insistant sur les magasins de sport…Le lendemain, c’est le grand départ après avoir déposé Anthony qui va 
rejoindre Tromso en bus et en bateau pour reprendre l’avion pour Paris le jour suivant. 
Le début de la route, par la variante choisie, nous fait découvrir le massif des Ofoten, particulièrement esthétique…de beaux 
fjords et déjà, sur le bac incontournable qui permet de traverser un fjord important, on se dit, Katia et moi, qu’on pourrait reve-
nir faire un petit coup de kayak un de ces quatre…ouais, sûr, on va revenir ! 
Puis, à l’approche du Svartissen et du cercle polaire, nous quittons la Norvège pour rejoindre la Laponie suédoise et entamer 
le long retour en 4 jours vers nos pénates… 

Généralités : 
La Norvège constitue, avec un total plus de 3000km de côtes ultra découpées et quelques milliers d’îles, un paysage d’une 
vigueur unique souvent baigné par une lumière magique qui n’existe que sous ces latitudes. C’est, sans nul doute, un des 
lieux les plus propices au monde pour la grande randonnée en kayak de mer. Malgré les latitudes particulièrement élevées 
dans le Nord (70° et plus), le climat n’est pas, loin de là, celui que l’on trouve ailleurs sous d’autres contrées, comme le nord 
de l’Alaska ou le Nord de la Sibérie, toutes deux à la même latitude que les côtes que nous avons parcourues dans ce trip…
En fait, après plus de quarante jours de navigation dans cette Norvège du Nord, je dirais que le climat d’ici, au bord de mer, 
ressemble beaucoup à celui que l’on peut trouver en été dans les Alpes ou les Pyrénées entre 2000 et 2500m d’altitude, alter-
nant entre des journées merveilleusement ensoleillées (qui en plus, ici, durent 24 heures) et des moments où la pluie tombe 
ou simplement les nuages enveloppent tous les reliefs. La tenue vestimentaire « terrestre » à prévoir est d’ailleurs la même 
que celle que l’on emporterait pour faire le tour de l’Oisans en Juillet… 
Pour la partie « nautique », la température de l’eau que nous avons rencontré au cours des deux périples en 2003 et cette 
année, variait entre une quinzaine de degrés dans certaines criques abritées du sud des Lofoten il y a deux ans, jusqu’à 8° 
assez souvent cette année…cela implique qu’il faut être correctement équipé (sans verser dans la combinaison sèche, un très 
bon anorak avec manchons étanches et capuche, complété par une très bonne jupe et des sous vêtements adaptés sont re-
commandés) et surtout, d’une part, qu’il faut préparer son itinéraire en fonction de la météo et de ses compétences techniques 
afin de minimiser, au mieux, le risque de passer à l’eau si les conditions se musclent un peu et que, d’autre part, il faut adop-
ter un mode de navigation adapté afin, à tout moment, même quand la mer est miroir, de pouvoir remettre à bord un compa-
gnon qui serait passé à l’eau dans les 2 minutes qui suivent, grâce à une vraie navigation en équipe et un entraînement pré-
alable assidu à ces techniques pour les pratiquer automatiquement sans avoir à réfléchir quand le copain est en train de cla-
quer des dents dans l’océan glacial arctique, alias, la Mer de Norvège... 
Pour ceux qui seraient tentés par une pratique solitaire, je ne peux que leur recommander d’avoir un esquimautage fiable ou 
d’être au top dans les remontées au paddle et dans le vidage du bateau qui suit la remontée… 
Il faut aussi savoir que si on renonce à explorer la partie Ouest non protégée par des îles, exposée aux caprices de « l’open 
sea », le kayakiste techniquement très moyen dispose de milliers de km de côtes protégées où la randonnée est d’un intérêt 
tout aussi soutenu que sur la partie « large »…sans les risques d’une mer « velue »… 
Enfin, si je vous ai convaincu d’aller pagayer en Norvège, assurez-vous d’être au point en lecture de carte et connaissances 
associées, car parfois, surtout dans les archipels protégés, c’est plutôt labyrinthique et si l’on prend un fjord pour un sundet 
(une impasse pour une rue en langue plus « vernaculaire »), on peut facilement perdre un temps considérable… 
Katia &Jean-François Dao 
25/11/2005 

Bivouac à Veggen Photo Stanislas Szlapka 
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SCOTLAND FOR EVER ! 
par François Parigot 

 
 
 
Dimanche 12 juin 2005 
 
4ème visite à Broadford, île de Skye, la routine quoi !! 
Nous sommes 5 et nous nous affairons autour des kayaks. Huit jours de vivres à charger et pas de lyophilisé du tout !! On 
ne devrait pas crever de faim, d’autant plus que c’est Luc qui a fait la plupart des courses. Le groupe est juste un peu 
inquiet à cause du cheddar que j’ai acheté dans un Sainsbury local. Qu’ils se rassurent, çà n’a pas de goût ! 
 
La météo sur internet à l’air bonne et ni Luc ni moi ne 
sommes inquiets malgré les fortes risées qui agitent la 
baie. Le responsable des promenades en bateau du coin 
est moins optimiste et me confie qu’il a entendu un avis 
de grand frais pour aujourd’hui et lundi. 
Qu’importe, nous connaissons tellement bien les lieux, 
Luc et moi, que nous nous sentons invulnérables. 
Hélas, le vent en avait décidé autrement et, environ deux 
heures plus tard, il fallu se rendre à l’évidence, nous n’ar-
riverions pas à rejoindre notre bivouac habituel au nord 
de l’île de Scalpay. Nous faisons demi-tour dans des 
creux d’un mètre avec un bon force 7 dans le nez et 
nous nous réfugions sur la côte sud de l’île non loin d’un 
petit manoir et nous commençons à monter le camp sur 
ce qui me semble être du terrain collectif. La propriétaire 
de l’île qui s’est matérialisée quelques minutes plus tard me fait comprendre dans un anglais châtié qu’il n’en est rien et 
que toute l’île lui appartient. Elle ressemble à Camilla avec son fichu sur la tête et vu la tronche je décide de la jouer gen-
tleman. Après un petit moment de discussion où elle comprend que nous ne sommes pas des voyous, elle se déride un 
peu (façon Rottweiller après le canigou) et nous laisse peinards. Nuit ventée et pluvieuse mais le poulet au curry et le 
whisky soutiennent le moral. 
 
Lundi 13 
Rebelote pour le temps, j’insiste pour passer par le sud et tenter de rallier les parages de Portree, histoire de nous mettre 
à l’abri mais Luc, comme d’hab, n’en fait qu’à sa tête et prétend que nous allons réussir à passer par l’Est de l’île. Re-

vent, re-vagues et un bel esquimautage de Marcel  nous convainquent qu’il 
faut changer de plan. Retour à la case départ (nous avons fait environ 8 bornes 
en 24h) passage par le sud de l’île et après un grand bac dans le vent nous 
installons le bivouac sur Skye au fond du Loch Ainort. 
Midges et tomates farcies au menu. 
 
Mardi 14 
Çà se calme comme la météo sur BBC 4 le dit et nous allons voir les phoques 
sur Scalpay puis nous mettons le cap sur Portree. La remontée du Sound est 
un peu laborieuse car le déjeuner avait été copieux : Harengs pomme à l’huile 
et arrosé : Aquavit. Marie en profite pour appâter et nous déclare que le soir ce 
serait bouillon dégraissé pour elle. Dommage : mardi c’était Fish and chips et 
bière ! Il pleut et il fait froid à Portree et il fait vraiment bon au pub. Nous dégou-
linons et essuyons discrètement nos sièges avant de partir. Même la patronne 
trouve que ce n’est pas un temps de saison. Marcel renâcle un peu à l’idée de 
reprendre les kayaks pour trouver le bivouac : il a horreur de la pluie et essaie 

Photo:François Parigot 
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de nous faire croire qu’il fait toujours beau à Pleudihen !! La promesse de bananes flambées (dessert diététique bien connu 
après le fish and chips) lui redonne le moral. Nuit humide à nouveau. 
 
Mercredi 15 

Réveil sous la pluie mais la météo promet une amélioration, 
heureusement car il y aurait eu mutinerie à bord. Après un 
coup de fil aux coastguards de Stornoway sur les Hébrides 
extérieures (attention l’accent) qui nous assurent que le 
temps va tenir 48h nous décidons de monter au nord de 
Raasay et d’aller bivouaquer dans un refuge que nous 
connaissons. Après une journée de navigation calme nous 
atteignons notre havre. Il fait presque beau et le charmant 
petit refuge avec sa promesse de nuit au sec fait remonter le 
moral en flèche. Nous faisons sécher un maximum d’affai-
res, nous nous lavons à la petite source abondamment re-
chargée par les pluies des jours précédents et allons nous 
balader sur les hauteurs pour regarder les petites fleurs, 
faire des photos et admirer les vues magnifiques de Skye à 
l’Ouest et de Torridon à l’est. Soirée choucroute et flambée 
dans la cheminée, nuit réparatrice malgré le chœur de ron-
flements de Marcel et Luc. 

 
Jeudi 16 
Temps calme et embarquement sans histoire ; Nous nous apprêtons à une traversée de 8 km sur une mer plate et sans vent 
quand la séquence émotion commence sans prévenir : un requin pèlerin d’environ 3m50 est en chasse dans le sound qui 
sépare Raasay de Rona. Nous nous en approchons de fort près pour l’observer et c’est là que Philippe se paye la grosse 
émotion car le bestiau se dirige droit sur lui, aileron hors de l’eau, et passe…sous son kayak, l’aileron frappant la coque sans 
que cela émeuve la bête le moins du monde. Philippe lui a eu des palpitations. Pour les ignares dans mon genre sachez que 
le requin pèlerin ne se nourrit que de plancton et de tous petits poissons et n’a pas de dents. 
 
Traversée sans histoire, nous prêtons à peine attention aux 
nombreux macareux qui flottent çà et là ainsi qu’à un mal-
heureux marsouin qui passait par là. Pique-nique près d’une 
cascade sur Skye où Luc nous régale d’un numéro de pho-
que humain dans l’eau fraîche qui tombe de la montagne. 
Nous apercevons même une baleine de Mink qui s’ébat 
dans le lointain !! 
Les émotions ne sont pas encore terminées ; Un gros requin 
pèlerin baguenaude du côté des falaises de Kilt Rock et 
nous restons un long moment prés de lui, les plus audacieux 
allant même jusqu’à lui toucher l’aileron. L’Ecosse est vrai-
ment le paradis de la faune sauvage !! 
Bivouac tranquille à Staffin Bay. Magnifique coucher de so-
leil à minuit, heure française. 
 
Vendredi 17 
François quitte le groupe pour aller prendre le bus vers Broadford pour faire la navette. Stupeur, c’est le même chauffeur que 
l’an dernier et la même mamie à la permanente bleutée est assise sur le siège avant ! 
Les autres sont censés aller voir les phoques vers Eillan Flodigarry mais un dernier Pélerin monstrueux (au moins 10m d’a-
près eux) fait passer les phoques au second plan. 
Retour à Staffin, rangement et route vers le Loch Lomond prés de Glasgow pour le bivouac. 
 
Samedi 18 
Longue route fatiguante avec une chaleur de plus en plus étouffante pour rejoindre Portsmouth et le ferry. Arrêt brandade de 
morue cuisinée par Luc sur une aire d’autoroute ce qui nous vaut des regards intéressés des autres voyageurs. 
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Pub à Portsmouth et nuit sur le ferry (il n’y a presque personne à bord 
et nous avons un salon avec sièges inclinables rien que pour nous, 
pour étaler nos matelas gonflables, royal !!) 
 
Luc et moi repartons en juillet 2006. Pourquoi pas avec vous ? 
 
 
Les participants : 
Marie Blaise, Betton 
Philippe Cormont, Paris 
Marcel Gasnier, corsaires malouins 
Luc Vincent, Kraken 
François Parigot, Thorigné eaux vives, Francois.parigot@wanadoo.fr 

ARKTIKA. Quatre ans d’odyssée sur la banquise. Complément des informations du bulletin n° 108      
 

 
 
 
Auteur : Gilles 
Elkaim 

Edition : Robert Laffont 
Récit de 420 pages. Illustrations couleur 
Prix : 22 euros 
Egalement disponible : 
Coffret de 3 DVD 
Une série thématique de 5 films de 26 mn (130 mn) 
réalisés par Gilles Elkaim sur sa traversée en solitaire de l’Arctique eurasien en kayak et en traîneau, du cap 
Nord au détroit de Béring. 
Prix : 35 euros franco de port. 
Pour toute commande : expédier un chèque à l’ordre d’Arktika  au « 1 place de la Roche, 63320 Champeix » 
Contact : arktika@wanadoo.fr               www.arktika.org 
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Les sept fondamentaux  
de la technique groënlandaise 

Par Mark Molina 
Traduction Erwan Louët 
 
Par une nuit claire au Texas, je vis Maligiaq. Glissant, placide sur son frêle esquif en peau de phoque, le champion 
national de kayak groënlandais présenta son répertoire de plus de 30 esquimautages. Je restais captivé sur la rive. 
Je n'avais jamais vu personne manier un bateau de manière si impeccable, si délicate, si précise. D'esquimautage 
en figure de godille, Maligiaq faisait danser son kayak sans presque provoquer une ride à la surface de l'eau. 
La plus grande variété de figures d’esquimautage fut inventée par les chasseurs groënlandais comme autant d'ou-
tils pour leur survie. Les kayaks arctiques étaient au départ des outils pour la chasse au phoque et au morse. Ces 
bateaux de bois et de peau étaient très fins et bas sur l'eau, une manière formidable de n'offrir aucune prise aux 
vents violents et de rester discret face au gibier, mais ils n'en chaviraient que plus facilement. Le chasseur devait 
non seulement harponner la nourriture pour toute sa famille, mais également survivre, dessaler à cause d'un animal 
pris de panique, entravé dans la ligne de son harpon, pour enfin revenir de la chasse malgré les rigueurs de l'envi-
ronnement arctique. Ainsi, parmi les techniques d'esquimautage, il s'en trouve pour le chasseur qui aurait perdu 

l'usage d'un bras, voire même des deux bras. Sortir de 
son kayak dessalé, sans gilet de sauvetage, n'est pas 
une option dans l'eau glacée, battue par les vents, à des 
kilomètres de son village. 
 
Aujourd'hui, le kayak de mer issu de ces embarcations se 
développe très rapidement. Dans chaque groupe de 
kayakistes, il y a généralement une ou deux personnes 
qui utilisent l'étroite pagaie inuit. Et la technique tradition-
nelle attire ceux qui aiment la simplicité, l'efficacité, la 
précision et la grâce. Avec mon mentor, Greg Stamer, 

champion d'esquimautage au Groënland, j'ai fait une synthèse de ce qui réside au coeur de la technique tradition-
nelle arctique. 
 
Premier concept : L'esquimautage traditionnel n'est pas violent ; il est fluide et gracieux. L'esquimautage central est 
habituellement agressif.Voyez les experts groënlandais démontrer chaque figure lentement. Le ralenti accentue la 
fluidité paisible de leur technique.  
 
Second concept : Les kayakistes traditionnels, en particulier ceux qui maîtrisent plusieurs figures, bougent à l'inté-
rieur de leur bateau. Dès le début de mon apprentissage des méthodes traditionnelles, il m'est apparu que de rester 
calé dans une position m'empêcherait de progresser. Même s'ils sont souvent exigus, les kayaks traditionnels of-
frent une certaine liberté de mouvement pour les jambes 
autour du masik. Ils permettent aussi au kayakiste de 
s'extraire légèrement du cockpit pour des manoeuvres en 
godille ou autre. Un cockpit bien ajusté, permettant tout de 
même un peu de mouvement pour les jambes, les pieds 
et le bassin est idéal. Il permet de faire certains mouve-
ments que d'autres kayaks, trop étroits ou trop vastes, 
interdisent. 
 
Troisième concept : La technique traditionnelle économise 
l'énergie du pagayeur. Chaque mouvement compte. 
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L'économie des gestes rendue possible en partie par la pagaie symétrique et aussi par la polyvalence de ses prises 
en main réduit la dépense énergétique. Les kayakistes traditionnels doivent esquimauter, manoeuvrer et parcourir 
de grandes distances dans des conditions de mer très peu idéales. Ils connaissent et utilisent des méthodes qui 
demandent le moins d'énergie possible. 
 
Quatrième concept : La taille est importante. De petits kayaks, au volume réduit, sont plus facile à conduire et à 
esquimauter. Le profil bas de ces navires donne moins de prise au vent et aux vagues pour les remuer. Bien sûr, il 
y a parfois besoin de plus de volume, pour des personnes plus grandes ou pour partir en expédition. 
 
Cinquième concept : La fine pagaie double, symétrique, qu'utilisent la plupart des kayakistes est un outil simple et 
élégant qui apporte polyvalence, sécurité, efficacité, facilité d'utilisation et fait preuve de performances excellentes 
au large. Ces pagaies résistent peu au vent, ne sont pas croisées et permettent facilement une utilisation en exten-
sion pour esquimauter, godiller, ou chercher un appui. Leur flottabilité naturelle est un avantage dans les manoeu-
vres de godille sur le ventre, le côté, et en équilibre : des techniques traditionnelles très répandues qui permettent 
au pagayeur de stabiliser son kayak sur la tranche pour se rafraîchir, ou de reprendre son souffle après un dessa-
lage. 
 
Sixième concept : Il y a un espace qui n'est ni complètement sec ni totalement submergé. Les kayakistes à la mode 
groënlandaise évoluent dans une configuration ni complètement à l'endroit ni vraiment chaviré. Ce monde intermé-
diaire que l'on entrevoit dans une manœuvre d'un appui en godille recèle des possibilités intéressantes. On peut 
ainsi se reposer, se rafraîchir et se rétablir d'un dessalage en travaillant sur la tranche. 
 
Septième concept : Il y a de nombreuses manières de naviguer. Greg Stamer dit qu'il y a autant de coups de pa-
gaie groënlandaise que de kayakistes au Groënland. Cela ne veut pas dire que n'importe quelle méthode convient. 
Mais, en revanche, de nombreux points communs 
entre tous. En d'autres termes, chaque pagayeur accomode les fondements de la technique traditionnelle à son 
style et avec ses propres nuances. Un dogmatisme trop poussé par rapport au coup de pagaie, la position des 
mains ou des bras, peut être révélateur d'un manque de savoir. 
 
Mark Molina est instructeur en canoë freestyle, deux fois champion national de canoë freestyle et formateur des 
instructeurs au sein de l'American Canoe Association. Il est également instructeur de kayak de mer traditionnel. 
Contact : http://www.canoeandkayak.cc/ 
Article traduit avec l’autorisation de l’auteur.  

FLASH INFOS 
 
Association Inuksuk / Espace culturel inuit - Paris : L'Espace culturel                     
inuit est un lieu d'exposition, d'accueil, d'information et de documentation     
consacré à la promotion de la culture inuit en France :                                    
http://espace.inuit.free.fr 
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Hémisphère 
par Razkayou, kayak de mer 

 
« J’ai une surprise pour toi, mon cher Razkayou. » 
Félix me montre un magnifique hémisphère. 
« C’est un compas, un compas de marine bien sûr, une boussole en quelque sorte. Ce n’est pas fait 
pour tracer des ronds mais pour aller droit. »  
Mon kayakiste essaie parfois de faire de l’esprit. 
 « C’est une occase que m’a dénichée un copain voileux. Il est un peu surdimensionné mais en ex-
cellent état, il est encore sous garantie. Je vais le fixer à l’avant du cockpit. » 
Ce qui m’inquiète c’est l’espèce de cylindre qui soutient l’hémisphère. Il ne va tout de même pas…
Si ! le barbare ! 
« Razkayou, il faut souffrir pour être beau, je vais te découper un petit disque avec la scie à cloche 
afin d’encastrer le compas. Un peu de mastic au silicone pour l’étanchéité, et tu seras magnifique. 
Je sens qu’on va vivre de grandes choses désormais. » 
Ouf, c’est fini. C’est effectivement très décoratif et çà permettra à Félix de frimer auprès des co-
pains. Il ne lui reste plus qu’à apprendre à se servir de ce somptueux instrument. 
Ce qu’il fit dès le lendemain. 
Il ne faut surtout pas que je sous-estime mon kayakiste. Il avait consacré la soirée à potasser le 
mode d’emploi de son hémisphère. A peine avions nous quitté la plage qu’il commençait à l’utiliser. 
J’étais accoutumé aux trajectoires sinueuses, guidé par la seule fantaisie de mon propulseur. Nous 
voici à présent traçant des routes rectilignes.  
Je devais m’habituer à un nouveau langage : 
 « On fait du 140. La Pie est au 310. Cap au 220. » 
 Bigre ! Çà devenait sérieux. Félix s’amusait comme un petit fou et se prenait pour le Capitaine Had-
dock. 
Après avoir longuement zigzagué sur le plan d’eau, il s’estima suffisamment entraîné pour passer 
aux choses sérieuse et tenir un cap sur une bonne distance. Justement, au large, à deux milles en-
viron, la balise des Chevreaux paraissait un excellent objectif.  
« C’est une cardinale sud » affirma mon bipède, qui, tant qu’à faire, s’était offert une carte marine. 
« Elle est dans le 195, regarde, quand je pointe l’étrave dans sa direction le compas affiche 195. Je 
vais donc maintenir ce cap et, logiquement, je devrais tomber pilepoil au pied de la balise. » 
Génial ! Hier encore il nous aurait suffit de faire route à vue en direction des petits biquets. Mais 
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! Mon kayakiste a réponse à tout.  
« S’il y avait de la brume, on ne les verrait pas les Chevreaux. Bien embêté ! » 
S’il y avait de la brume, il est probable qu’on serait resté à terre, en tout cas j’imagine que Félix 
n’aurait pas eu l’idée saugrenue d’aller visiter cette fameuse balise, du moins j’espère. Mais ce que 
propulseur veut, Dieu le veut… 
« Cap au 195 » 
C’est parti.  
Nous fonçons droit sur les caprins. Il consulte régulièrement son instrument. Je trace une belle ligne 
droite. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. 
Mais il me semble que mon kayakiste est dans la lune, voici un moment que nous n’avons plus la 
balise en ligne de mire. Elle s’est d’abord légèrement décalée sur la droite. Légèrement, puis fran-
chement. Oh ! patron, vous roupillez ? 
« Il y a un problème, à présent les Chevreaux sont dans le 205, si on continue comme çà on va se 
retrouver carrément à droite. » 
Enfin il se réveille.« Je n’y comprends rien, je n’ai quasiment pas quitté le compas des yeux. Nous 
sommes toujours restés au 195. » 
Il tapote son instrument. Rien n’y fait, la balise est toujours dans le 205. Heureusement qu’on n’est 
pas dans la brume ! 
« Je pense que le mieux c’est de faire du 205. » 
Ca c’est sûr. Et on retrouve nos petits caprins bien en face ! 
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Pas pour bien longtemps. Inexorablement, ils continuent à se décaler sur la droite. C’est quoi ces Che-
vreaux ? Une balise ou un bateau à la dérive ? Ou alors ils ont la trouille de se voir conquis par notre 
redoutable équipage ! 
« Là, franchement, il y a un vrai problème. C’est comme si mon compas était devenu fou. Pour attein-
dre notre objectif il nous faut à présent faire du 210, presque du 215 ! » 
Allez Félix, ça suffit comme çà. On n’en a rien à faire de ces fichus bestiaux. Une cardinale sud per-
chée sur une roche sans aucun intérêt. Laissez tomber. On continue la balade sans tenir compte du 
compas. 
« Je crois que mon compas déconne. J’ai sans doute oublié un truc lorsque je l’ai monté. Ou alors il est 
carrément défectueux. Je vais le retourner au magasin. » 
Mon kayakiste se désintéressa de la balise et de l’instrument. Nous allions plus vite que d’habitude. De 
temps en temps un petit coup de gîte pour me faire virer, un petit appui pour me tremper le liston. Félix 
avait bouffé du lion ! A l’évidence il se défoulait. Franchement je préfère quand il m’utilise ainsi. La ligne 
droite vers un improbable objectif, c’est pas mon truc. Ca me donne la désagréable impression de n’ê-
tre qu’un véhicule. 
Dans la semaine, mon bipède a retourné son bel hémisphère au magasin. Mais la garantie ne fonction-
nait pas pour ce type de dysfonctionnement. Le vendeur, avec un petit œil narquois lui avait suggéré 
l’achat d’un manuel de navigation. Il n’a pas beaucoup aimé, mais, pragmatique, il a quand même suivi 
le conseil.  
Félix était d’excellente humeur à la sortie suivante. Oubliée la déconvenue de l’autre jour. L’hémisphère 
avait retrouvé sa place. Rien à redire, ce n’est pas encombrant et c’est franchement décoratif. Ca me 
donne des airs de bateau d’aventure. Mon rêve. 
 « Razkayou, j’ai tout compris ! » 
Tiens donc… 
« On retourne aux Chevreaux ! » 
Plait-il ? 
« J’ai pigé le truc. Il y a un courant traversier dans cette zone. Quand la mer monte il nous entraîne à 
gauche, vers l’est, quand elle descend c’est l’inverse. L’autre jour elle montait, c’est pour çà qu’on avait 
l’impression que la balise se décalait sur la droite. » 
Fichtre. 
« Aujourd’hui la mer descend. En principe on devrait être décalés vers l’ouest. Je vais donc viser fran-
chement à l’est de l’objectif. La balise est toujours dans le 195, alors, cap au 160. »  
Au début, çà ne me paraît pas très judicieux. On vise un peu à gauche à mon goût, mais Félix semble 
sûr de son affaire. Vogue la galère. La mer descend. Les laminaires déploient leurs rubans fauves. 
Tiens ! sur la droite ? Tous, sans exception. C’est donc vrai cette histoire de courant.  
Nous sommes bientôt à mi-route, toujours au 160 mais étonnamment nous sommes restés peu ou prou 
sur la droite joignant la plage à la balise. On vient juste de doubler un rocher pilepoil sur la route pré-
vue. En fait on marche en crabe.  
Là-haut Félix a retrouvé sa bonne humeur, il chantonne. 
« Je crois qu’on tiens le bon bout, tu as vu cette roche pilepoil sur la route ? » 
Tiens, il s’en est rendu compte. Décidément il se bonifie. 
« Je continue au 160. C’est super, ça fonctionne comme dans le bouquin. » 
 C’est assez rigolo, on est sur la bonne route sans avoir jamais eu l’objectif en ligne de mire, il est tou-
jours resté sur la droite. Mais plus on avance, plus il se rapproche de mon axe. Mon kayakiste est en 
train de gagner son pari. 
« C’est génial ! On va bientôt atteindre la balise ! » 
Pour arriver sur les Chevreaux, il faudra infléchir un peu la route au dernier moment mais bon, c’était 
plutôt pas mal. Félix était aussi fier que s’il avait traversé l’atlantique. Je sentais qu’on n'en avait pas fini 
avec la navigation aux instruments. 
J’avais tort. Mon kayakiste a fait route au compas encore deux ou trois fois, histoire de justifier son em-
plette. Mais très vite il s’est rendu compte qu’il était plus simple de naviguer à vue. Comme il ne s’éloi-
gne guère de la côte et ne prend la mer que par grand beau temps, c’est effectivement plus commode. 
Il reste cependant très fier de son magnifique hémisphère. Cela me donne des allures de kayak au long 
cours et, pour Félix, il semble que ce soit le plus important.  
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Kayak et nature 
Article paru dans l'Almanach du marin breton 2006, publié dans le bulletin CK/mer avec l'aimable auto-
risation de Bretagne Vivante SEPNB et Oeuvre du Marin Breton. Voir leurs coordonnées à la fin de l’ar-
ticle. 
(Proposition Guy Lecointre) 

Découverte et respect des oiseaux de mer 
 

Attention, oiseaux sensibles ! 
 
Le kayak de mer est sans doute le moyen nautique le plus approprié 
pour concilier sport, balade et découverte des milieux maritimes et 
des nombreux oiseaux qui y trouvent refuge. Cependant, quelques 
consignes sont à respecter. 
 
Les oiseaux marins qui vous observent 
Au printemps et en été 
Le grand cormoran et le cormoran huppé nichent sur les îlots rocheux 
et les falaises côtières de février à juillet. Ils ne sont pas une menace 
pour les poissons en comparaison de celles que représentent les pol-
lutions agricoles et urbaines, la disparition des frayères (à cause des 
aménagements dans les estuaires et sur les fleuves), la course à la 
rentabilité des pêcheries modernes, l’extraction du maërl… 
 
Le tadorne de Belon, de la famille des oies et canards, est un habitué 
des baies et estuaires. Les couples isolés nichent à terre d’avril à juil-
let dans la végétation haute, sous les broussailles, voire dans les ter-
riers de lapins. En général, le mâle monte la garde sur l’eau ou sur le 
rivage, non loin du nid. Tout de suite après l’éclosion, les poussins 
suivront à la nage leurs parents sur les sites d’alimentation, distants 
parfois de plusieurs dizaines de kilomètres. 
 

L’huîtrier pie et les gravelots sont des échassiers. Ils se nourrissent sur l’estran et se reproduisent en 
couples isolés en haut de plage d’avril à août. Une serviette posée sur le sable à côté d’un nid presque 
invisible, suffit à les déranger et faire échouer la reproduction. 
 

Pour cette raison, ils font partie des oiseaux de 
mer les plus en déclin en Bretagne. 
 
 
Les sternes sont de la même famille que les goé-
lands et les mouettes. Comme le gravelot à collier 
interrompu, elles sont des visiteuses d’été qui, 
pour la plupart, ont passé l’hiver en Afrique. 
Elles nichent en colonies denses sur des îlots ro-
cheux relativement nus, des plages ou des cor-
dons de galets. Un seul dérangement du à un dé-
barquement ou aux divagations d’un chien sans 
laisse peut anéantir la reproduction d’une colonie 
de plusieurs centaines de couples. 
 
 
 

Cormoran huppé Photothèque Bretagne 
Vivante-SEPNB © 
Photo Patrick Chefson 

Huîtrier pie 
Photothèque Bretagne Vivante-SEPNB © 
Photo Patrick Chefson 
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En hiver 
Les plongeons, grèbes, oies et canards se 
rassemblent sur l’eau pendant la journée 
dans les secteurs maritimes abrités des 
baies et des estuaires, qui plus est, sou-
vent à proximité des zones d’alimentation. 
Pour ces oiseaux, le besoin de repos est 
vital car il leur permet d’économiser l’éner-
gie nécessaire pour résister au froid et pour 
entreprendre leur longue route migratoire 
de printemps. Par ailleurs, à cette saison, 
la chasse est ouverte et l’envol des oiseaux 
à la recherche d’un hypothétique nouveau 
site de tranquillité, les expose à croiser la 
trajectoire d’une volée de plombs. 
 
Où nichent-ils ? 
 
 

Les falaises sont les refuges principaux du fulmar boréal (appelé 
aussi pétrel fulmar), le cormoran huppé, la mouette tridactyle, le 
guillemot de Troïl et le petit pingouin (encore appelé le pingouin 
Torda). L’huîtrier pie, les gravelots, les sternes pierregarin et naine 
nichent plutôt sur des îlots sableux alors que les îlots rocheux sont 
habités par le puffin des Anglais, l’océanite tempête (appelé aussi le 
pétrel tempête), le fou de Bassan, le grand cormoran, les goélands, 
les sternes caugek et de Dougall ainsi que le macareux moine. 
 
Où se reposent-ils ? 
 
Les plongeons, grèbes, bernache cravant, tadorne de Belon, ca-
nards de surface et canards plongeurs (fuligules, macreuses, garrot 
à œil d’or, eider à duvet, harles) trouvent refuge dans des baies 
bien abritées alors que les petits échassiers, mouettes, goélands et 
sternes préfèrent les îlots et rochers à marée haute. 
 
Les oiseaux marins sont fragiles 
Ils subissent déjà de nombreuses menaces par les pollutions pétro-
lières (déballastages en pleine mer, marées noires), les prédateurs 

introduits tels que le vi-
son d’Amérique ou les 
rats, la chasse ou encore 
les filets de pêches, dans 
lesquels ils se font facile-
ment piéger. Au-delà de ces exemples, le dérangement hu-
main sur les sites de reproduction et les haltes migratoires 
peut s’avérer la principale menace pour de nombreuses es-
pèces, car les oiseaux nichant à terre sont particulièrement 
vulnérables, malgré leur discrétion et leur camouflage. Ils ont 
besoin de repos et des dérangements perpétuels provoquent 
leur affaiblissement par difficulté à se nourrir et par dépen-
ses d’énergie excessives provoquées par chaque envol. 
 
 

Mouette tridactyle (Cap Sizun) 
Photothèque Bretagne Vivante-SEPNB ©  
Photo R.P. Bolan 

Sternes Caugek (Liffré) 
Photothèque Bretagne Vivante-SEPNB © - Photo Patrick Chefson  

Espèce : Tadorne de Belon Photo © Christian Kerihuel   
Sites web : Numériscop@ges  , http://www.oiseaux.net 
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Une idée reçue : un kayak dérange moins qu’un bateau à moteur 
 
C’est faux. Un kayak peut déranger plus que n’importe quel autre bateau, même à moteur, car les oi-
seaux craignent l’imprévisible qui représente le danger. En effet, les apparitions sans crier gare sont le 
mode opératoire de leurs prédateurs naturels. Alors qu’un bateau à moteur (à condition qu’il soit peu 
rapide) est perçu ou visible de loin par les oiseaux nicheurs ou au repos sur leur rocher, un kayak silen-
cieux, bas sur l’eau et se faufilant le long du rivage ne sera repéré qu’au dernier moment. L’effet de sur-
prise peut les amener à décoller et à prendre des risques vis-à-vis de leurs couvées ou poussins, qui 
seront exposés au soleil ou aux prédateurs naturels (goélands). Le mouvement des pagaies peut ac-
centuer le sentiment de danger car un objet animé est plus dangereux qu’un objet inanimé pour les oi-
seaux. 
 
Ce qu’il faut savoir 
 
En période de reproduction : 
 
- les pontes sont vulnérables car dépo-
sées à terre et peu visibles de par leur colora-
tion ; 
- les poussins sont fragiles. L’exposition 
au soleil ou à l’humidité pendant les premiers 
jours peut être fatale (sternes, cormorans…) ; 
- les paniques exposent les jeunes aux 
prédateurs et provoquent des envols préma-
turés. 
 
En période hivernale : 
 
- les oiseaux d’eau comme les canards 
se reposent sur l’eau dans des baies abri-
tées. Ils prennent des forces pour la migration de printemps et les couples se forment dès le mois de 
janvier. Les dérangements à cette période compromettent déjà le bon déroulement de la reproduction 
quelques mois plus tard. 
 
Comment agir ? 
 

Respecter la réglementation 
 
Les oiseaux marins sont, pour la plupart, protégés 
par différents textes de loi au niveau national et 
international. De nombreuses colonies d’oiseaux 
de mer sont également protégées par une mise en 
réserve. Ces dernières sont suivies et gérées par 
des associations de protection de l’environnement 
et/ou des collectivités publiques (Office national de 
la chasse et de la faune sauvage, Conservatoire du 
littoral, conseils généraux, communes, etc.). Elles 
sont signalées sur les cartes marines. Sur place, 
des panneaux ou des bouées indiquent l’existence 
d’une réserve. En général, les périodes de restric-
tion de débarquement, voire d’approche en cas de 
balisage maritime, s’étalent du 15 mars au 31 août 
selon les sites. 
 

Océanite tempête (Banneg) 
Photothèque Bretagne Vivante- 
SEPNB © - Photo R.P. Bolan 

Espèce : Petit Gravelot  Photo: © Jean-Michel Fenerole  
Site web :  http://www.oiseaux.net 
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Ne pas faire de mouvements brusques 
 
L’approche de la vie sauvage fait partie des plai-
sirs du kayak. Pour votre bonheur et la tranquilli-
té des oiseaux, approchez doucement de ma-
nière bien visible pour éviter de surprendre les 
oiseaux et ne restez que quelques minutes. 
Pensez aussi à repartir de la même façon ! At-
tention ! Plus votre groupe sera nombreux, plus 
vous aurez de chances d’effrayer la faune pré-
sente. 
 
En présence d’oiseaux nicheurs 
 
Les oiseaux nicheurs alarment bruyamment et 
ostensiblement : cris prolongés et piqués, man-
œuvres de diversion (aile cassée) ou adultes 
avec nourriture dans le bec. Il est alors préférable 
de discrètement s’éloigner et de choisir un autre 
secteur pour débarquer. 
 
Si la connaissance des oiseaux de mer de Bretagne vous intéresse 
 
- Choisissez une paire de jumelles à grossissement moyen et forte luminosité. Les jumelles 7 X 50 sont 
idéales. 
- Il existe de très bons guides d’identification des oiseaux dans le commerce. 
 
Différentes structures sont susceptibles de vous renseigner sur la faune et/ou la flore marines breton-
nes. N’hésitez pas à les contacter.  
- Bretagne Vivante-SEPNB : bretagne-vivante@bretagne-vivante.asso.fr / 02 98 49 07 18 (Brest) 
- Ligue pour la Protection des Oiseaux/réserve naturelle des Sept-Îles : resnat7iles@lpo.fr /02 96 
91 91 40 (Pleumeur-Bodou) 
- Groupe d’étude ornithologique des Côtes-d’Armor (GEOCA) : geoca22@hotmail.com 
- Groupe ornithologique breton : gob@gob.fr 
 
Toutes les réserves présentées sur la carte sont gérées par Bretagne Vivante – SEPNB à l’exception 
de l’archipel des Sept-Îles qui est géré par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l’île de Be-
niguet gérée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) en partenariat avec 
leurs propriétaires qui peuvent être privés ou publics (conseils généraux, conservatoire du littoral, 
État...) 
 
 
Vous pouvez également envoyer vos observations concernant la reproduction d’espèces à Bretagne 
Vivante–SEPNB (bretagne-vivante@bretagne-vivante.asso.fr) et au Groupe ornithologique breton 
(gob@gob.fr) qui centralisent les données sur les oiseaux en Bretagne et publient chaque année une 
synthèse régionale. 
 
Coordonnées : 
 
Bretagne Vivante SEPNB, 186 rue Anatole France BP 63121, 29231 Brest Cedex 3 
Tel.: 02 98 49 07 18. Fax: 02 98 49 95 80. Site : www.bretagne-vivante.asso.fr . E-mail : bretagne-
vivante@bretagne-vivante.asso.fr  
 
Oeuvre du Marin Breton, 24 quai de la Douane 29200 Brest. Tél ; 02 98 44 06 00 - Fax ; 02 98 44 92 
41. Site : http://www.marinbreton.com/  . E-mail : amb@marinbreton.com 

Grand cormoran (Les Rimanis) 
Photothèque Bretagne Vivante-SEPNB © - Photo R.P. Bolan  
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Les réserves d’oiseaux marins en Bretagne 
1. île des Landes 
2. île du Grand Chevreuil 
3. île Chevret 
4. île Notre-Dame 
5. île de la Colombière 
6. îlots du cap Fréhel 
7. archipel des Sept-Îles 
8. îles Rikard, Beclem, aux Dames, des Sables (baie de Morlaix) 
9. île de Trevorc’h 
10. île Cros 
11. île d’Iok 
12. îlots d’Ar Youc’h, Youc’h Korz, Roc’h Mell (Ouessant) 
13. îles de Banneg, Balaneg, Trielen, Kervourok, Morgaol (archipel de Molène) 
14. île de Béniguet (archipel de Molène) 
15. gabion de la forme de radoub n°2 (rade de Brest) 
16. îlots des Tas de Pois et d’Ar Gest (roches de Camaret) 
17.  îlot de l’Aber 
18. falaises de Goulien (Cap Sizun) 
19. île aux Moutons 
20. îlots de Castel Braz, Guiriden, Brilineg (archipel de Glenan) 
21. falaises de la réserve naturelle de Groix 
22. îlots d’Iniz er Mour et Logoden (rivière d’Etel) 
23. île de Rohellan 
24. falaises de Koh-Kastell (Belle-Île) 
25. îlots de Valhueg, Glazig, Seniz, Beg Durig, Er Yoh (archipel de Houat) 
26. île de Méaban 
27. îlot d’Er Lannic (golfe du Morbihan) 
28. île à Bacchus 
29. île de Pierre Percée 
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A Lire 
Eastern Arctic Kayaks :  
  History, Design, Technique 
John D. Heath & Eugene Arima 

University of Alaska Press 

(proposition Christophe Claeys) 
 
Pour tous ceux qui s’intéressent aux racines de notre sport 
ou qui pratiquent le Kayak traditionnel, « Eastern Arctic 
Kayaks » est un livre appelé à devenir incontournable. 
Cet ouvrage collectif est consacré aux kayaks traditionnels du Groenland et de l’Est du Canada. 
La 1° partie est l’œuvre du renommé John Heath, spécialiste du kayak arctique, jadis invité sur une AG 
CK/mer et, malheureusement, décédé en 2003. 
Cette partie comprend tout d’abord plusieurs tracés de kayaks Groenlandais, de différentes régions et de 
différentes époques. Non seulement ces différents tracés permettent d’appréhender la complexité et la ri-
chesse du Kayak traditionnel mais ils provoquent d’irrésistibles démangeaisons dans les paumes et le rabot 
du constructeur… 
John Heath aborde ensuite les techniques d’entraînement, les techniques de pagaie et développe de façon 
explicite et compréhensible, avec quelques croquis simples mais éloquents, les manœuvres d’eskimotage : ap-
puis en godille, eskimotage classique,  eskimotage tempête, etc … 
La 2° partie, rédigée par Greg Stamer, approfondit les techniques de pagaie et d’eskimotage ; Elle a sur-
tout le mérite d’aller très loin dans l’analyse des gestes de base, notamment  la propulsion. 
Les parties 3, 4 & 5 regroupent toutes les deux un grand nombre de tracés de forme. Ces tracés constituent 
une mine d’informations, mais on aurait aimé un peu plus de développement sur le comportement marin de cha-
que forme, la plupart de ces kayaks ayant été reconstruits, « répliqués » à notre époque. 
Ces chapitres sont utilement complétés par des récits de groenlandais, vivants et riches en anecdotes. La 
description de la maman Inuit entraînant son bébé à lancer le harpon est savoureuse ; Celle du kayakiste qui 
survit à 24 heures de dérive en pleine tempête de neige est impressionnante. 
La suite de l’ouvrage est consacrée aux kayaks de l’Est du Canada. Œuvre de l’ethnologue Eugène Arima, 
très riche en récits et informations ethnographiques, elle manque par contre de tracés de forme. Ils auraient 
été particulièrement précieux pour mieux appréhender ces kayaks assez peu connus. Les photos d’époque, 
bien qu’inédites, ne compensent pas totalement ce manque. 
 
Ouvrage à commander chez : 
- Le Canotier, BP 1138 F-87052 Limoges cedex tel : 33 (0)5 55 79 78 50 ou patrice@canotier.com 
- Par Internet sur www.uaf.edu/uapress ou sur www.seakayakermag.co  


