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L’été s’achève avec, pour beaucoup, je l’espère, plein de 
bons souvenirs de kayak en tête. Pour CK/mer, le fait mar-
quant de cette saison aura été la Rencontre Internationale à 
Buguélès. Elle s’est déroulée avec succès et bonne humeur 
grâce aux actions et aux dévouements de passionnés. Plu-
sieurs articles vous en parleront dans ce bulletin. L’Assem-
blée générale se fera fin octobre et verra la fin de mon man-
dat de président.  J’espère que cette A.G. et les suivantes 
se dérouleront dans une ambiance « bon enfant ». Il sera 
agréable de se retrouver pour une navigation le samedi, 
suivie d’échanges à propos de nos randonnées et de nos 
vacances en kayak « of course ».  « Larousse » donne 
comme définition de celle-ci : « randonnée est une prome-
nade de longue durée ». Avec cette formule, nous sommes 
amenés à bivouaquer. Or un bivouac est un campement 
léger et provisoire en plein  air toujours d’après « Larousse». 
Tout cela  nous mène à dire que les kayakistes, intéressés 
par la randonnée avec bivouacs, vont devoir se mobiliser 
rapidement s’ils veulent pouvoir continuer leur activité sans 
être pourchassés par de soi-disant « gardiens et protecteurs 
» de notre société et de son environnement.  
CK/mer  va-t-il s’intéresser à ce problème, ou, se contente-
ra-t-il d’attendre le déroulement des opérations comme pour 
la réglementation en 2000 (1) Avons-nous les personnes 
habilitées, et à même de se faire écouter dans les méandres 
des diverses administrations concernées ? Mais aussi, que 
veulent exactement les adhérents ? Se satisfont-ils d’un 
bulletin qui arrive dans leur boîte aux lettres comme un ma-
gazine ? De naviguer virtuellement via leur ordinateur plutôt 
que de passer un maximum de temps sur l’eau ? Désirent-
ils s’impliquer avec ténacité pour garder leur liberté de pa-
gayer où ils le veulent et comme ils l’entendent ? C’est pour-
quoi, je pense que la prochaine A.G. devrait être tournée 
plus vers l’avenir que sur le passé. Vous trouverez dans ce 
bulletin la manière de participer activement à l’A.G., par pou-
voir, si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer. 
Bonne réflexion à tous et à bientôt en mer. 
 
Guy Van Achter 

(1) ndlr: voir dossier p 24-31 

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: Dessin de Laura Thévenin Bruz (35) 

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des articles. Si le votre n’ap-
paraît 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 Plédé-
liac 
 02 96 51 22 09 - guy.vanachter@wanadoo.fr 
Secrétaire : Jean-Marc Terrade, 88 rue du bourg 22730 
Trégastel 02 96 23 88 85 / 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 : coordinateurs / maquettistes. 
N° 111, octobre 06 : 
coordinateurs : Guy Lecointre, Véronique Olivier. 
maquettiste : Ivan Leguérinel. 
  
N° 112, décembre 06 : 
coordinateurs : Guy Lecointre, Véronique Olivier. 
maquettistes : Pascal et Anne Mallard. 
Ivan Leguérinel : 02 98 95 01 72 guerinel@univ-brest.fr 
Pascal et Anne Mallard : 02 99 64 74 43 pascanne@tele2.fr 
  
Patricia Beaugeard (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 guyvero2@conduite.com 
- Guy Van Achter (coord. ci-dessus) 
- Alain Hémeury : 02 96 38 08 68 
alain.hemeury@libertysurf.fr    
- Christophe Claeys : 04 74 21 99 59 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 : 
- Michèle Leudet, Patrick Verré, Véronique Olivier, Guy 
Lecointre.  
Envoi des bulletins : 
- Erwan Louët : 02 99 67 78 06 / 06 75 13 29 34 elo-
uet@altern.org 

Pour le prochain bulletin 
envoyez vos articles avant le 15 novembre 
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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AG CK/mer 28 et 29 octobre 2006 
    à Plouézec (6 km de Paimpol) 
 
La réunion de l’Assemblée générale aura lieu le dimanche matin 29 octobre à 9 h 30 
heures au Centre de l’Artimon à Plouézec, à 6 km de Paimpol. 
 
Centre d’accueil de l’Artimon, La Madeleine — 22470 PLOUEZEC. Tél. 08 71 11 73 
71 ; 06 24 17 73 12 ; http://www.plouezec.fr/tourisme/l'artimon.html 
 
Nous sommes en gestion libre. Chacun gère sa nourriture. 
Une cuisine, des douches et des sanitaires sont à notre disposition. 
Prix du gîte : 15 euros par adulte, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. 
 
 
Samedi 28 octobre 

10 h : Accueil au gîte et formation de groupes pour la navigation 
PM 10 h 49 (coef 52) ; BM 17 h 28 
18 h : comme chaque année, apéro-dîner des régions (chacun apporte une spécia-

lité à boire et à manger) 
20 h 30 : Visionnage des photos de la Rencontre internationale, du reportage de 

France 3 et peut-être du DVD spécial Rencontre. 
Une exposition montrera les dessins d’enfants reçus dans le cadre du Concours 

CK/mer. 
N’hésitez pas à apporter vos albums, vos instruments de musique, votre bonne 

humeur… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 29 octobre 

9 h 30 : Assemblée générale 
Après-midi : sortie en mer pour ceux qui le désirent. 
PM 10 h 37 (coef 42) ; BM 17 h 21 

Inscriptions (voir feuille volante)   Guy Van Achter 02 96 51 22 09  
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A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 6A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 6A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 6 --- 2 0 0 72 0 0 72 0 0 7    
(www.ckmer.com)          (www.ckmer.com)          (www.ckmer.com)          Prix de la cotisation  jusqu'à l'AG du 29 octobre 2006    

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 : 
Adhésion valable du & septembre 2006 au 31 août 2007 
(1) entourer la bonne réponse 
(2) chèque à l’ordre de CK/mer 

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

BOUTIQUE CK/mer BOUTIQUE CK/mer BOUTIQUE CK/mer --- Réservée exclusive- Réservée exclusive- Réservée exclusive-
ment aux adhérentsment aux adhérentsment 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 min, 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 : 
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Rencontre internationale 2006 : historique, bilan. 
    par Jean-Marc Terrade (coordinateur de cette rencontre) 
 
     Suite aux premiers Jeux nautiques interceltiques, à Crozon, pen-
dant lesquels les randonnées avaient été encadrées par Kaméléon 
sous la direction d’Henri Gabolde, les voyages outre-Manche ont créé 
des liens d’amitié entre des Gallois, des cornouaillais, des Irlandais et 
quelques kayakistes bretons. 
     Pour poursuivre et développer ces échanges, l’association Kamé-
léon, après un voyage au pays de Galles, a décidé d’organiser le 
premier rassemblement international en 1997 sur l’île de Batz (1). 
Cette dynamique s’est poursuivie par différents voyages à l’étranger 
et un deuxième rassemblement sur Batz en 1999 (1). 
     À l’AG de l’île d’Aix, le CA de CK/mer s’est saisi de l’idée de tenter 
l’expérience d’organiser une rencontre internationale basée sur le partage des expériences et des connaissances, la ren-
contre, la découverte des différentes pratiques... Une équipe de CKméristes très motivée s’est mise à oeuvrer efficacement 
au service de ce projet. 
     La mise à disposition, par la mairie de Penvenan, d’un superbe terrain à Buguélès permettait d’envisager une rencontre 
économique (2) pour les kayakistes de toute l’Europe. Le soutien du club de Port Blanc étant acquis, le succès de la ren-
contre dépendait complètement de l’engagement individuel des  participants. Pari réussi : cent trente kayakistes ont été les 
acteurs de ce succès !    
 
(1) 1ère Semaine internationale de l'île de Batz du 25 au 30 juillet 1997. Voir bulletin CK/mer n° 72, nov. 96, p.7. 2e semaine 
internationale de l’île de Batz du 24 au 31 juillet 1999. Voir bulletin CK/mer  n° 81 page 4. 
 
(2) La participation financière demandée était de : 20 € par adulte pour la semaine / 60 € par famille pour la semaine 
(Emplacement, sanitaires et frais d’organisation). 

Rencontre internationale 2006 de Buguélès : mots clés 
          Par Véronique Olivier 
toutes les photos du dossier Rencontre Internationale sont de Daniel Lesbats : merci, Daniel  
Barnum : Au départ un meccano géant, emboîtage de tuyaux, goupilles et gran-
des toiles, qui devient peu à peu un lieu de vie collective : les tables apparaissent, 
puis les panneaux d’affichage (faune et flore, météo, algues, infos, propositions 
pour le lendemain, caractéristiques des kayaks présents), enfin la superbe carte 
IGN sur tissu fournie par Didier vient couronner le tout. 
   Les tables se couvrent selon les heures et le temps qu’il fait de documentation ou 
de bols de petit déjeuner. Le soir, il est le refuge des discussions ou chansons 
tardives, chacun, petit ou grand, y affiche ses propositions pour le lendemain : 
navigations, jeux mouillés, stretching, concert de piano chez la dame du moulin à 
marée, cuisine pour les enfants, présentation d’une pompe de kayak fonctionnant 
au solaire, marche sur les îles d’en face, fête... 
   Dans la nuit, il ressemble à un paquebot lumineux et translucide, prêt à appareiller vers les désirs de chacun... 
Apéro : Huîtres et vin blanc, sonneurs et discours émus du premier jour, le club de Penvenan organise. Nous parlons d’Eric Le 
Louarn, décédé la veille, et de notre tristesse, mais aussi du projet de réussir la rencontre internationale.  

   Au fil des jours, l’apéro se recentre dans les « quartiers » du camping, chacun invi-
tant les voisins et les passants à venir siroter whiskey, pastis, jus de fruit ou gentiane 
sans alcool, en riant en toutes langues, avec des gestes théâtraux et force mimiques. 
Peu à peu, la langue orale évolue en une étrange mixture franco-anglaise piquetée de 
mots des autres locuteurs : une pointe d’italien, un soupçon d’allemand ou d’espagnol 
pour agrémenter le brouet. Avec un peu plus de temps, aurions-nous créé une langue 
commune ? 
   Le samedi, chacun invite tout le monde, sous le barnum, à manger et boire. Les 
enfants ont préparés ensemble du « Bannok » sous la direction de Rainer et de la 
salade de fruit avec Véronique, les Italiens ont fait des spaghettis et Zhara L’algé-
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rienne de la Tchoukchouka, les Bretons des galettes avec du fromage frais ou des moules et les Anglaises un plat de riz bio, Jé-
rôme nous fait découvrir un met de sa composition avec du pain trempé dans une chouette sauce. Jean-Marc, pris la veille par un 
méchant lumbago, assiste à la soirée allongé sur une table. 
   La bande du club de Penvenan vient participer. Emmanuelle Cressan à la flûte, puis au violon animera la soirée avec Alain Hé-
meury et son accordéon diatonique. Certains essaieront même de danser au milieu de la cohue ! Chacun discute et rit : dernière 
soirée très réussie.      
Navigations : Autonomie, autonomie, c’est bien ce que l’on avait dit... et pourtant, des écoles différentes voient le jour rapidement : 
Jean-Marc Terrade pense que l’on peut se considérer comme étant sur un bivouac, toute navigation part d’ici, comme cela s’est 
pratiqué pendant les rencontres de l’île de Batz. D’autres, qui viennent de plus loin, veulent faire découvrir à tous les grands plans 
d’eau du coin (7 îles, Bréhat, île d’Er, Trieux), en mobilisant les voitures. 
   Les projets de navigations affichés précisent souvent à qui ils s’adressent débutants ou confirmés. Certaines destinations ont tel-

lement de succès qu’une organisation par groupes s’avère indispensable 
(exemple : mardi 15 août, 36 personnes aux 7 îles). Au bout de deux ou 
trois jours, Jean-Marc se fait une réputation de stakhanoviste de la pagaie 
et certains de dire : « C’est Jean-Marc qui organise, est-ce que je peux 
suivre ? » C’est vrai qu’il avait commencé fort, par une ballade de coucher 
de soleil avec surf et déferlantes, histoire de repérer s’il y a des joueurs 
dans le groupe (Diulio l’italien est très joueur). 
   Au bout de peu de temps, les projets non affichés improvisés entre co-
pains ou rencontres de circonstance deviennent nombreux : ballade dans 
le lagon de Port Blanc (on peut s’y perdre, si, si !), pêche à la traîne, 
échanges de kayaks et de pagaies. Deux originaux ont même été camper 
à l’île aux Moines, près de l’estran selon les lois de Colbert, mais le bi-
vouac n’a pas attiré d’autres émules : trop de barda à préparer ! 

   Une sortie « tournage pour la télé » est organisée par Guy Lecointre un matin, au débotté. Passage au ras des rochers selon une 
trajectoire improbable, mais qui rend bien à l’image. « Elle était pas mal, mais on la refait, les gars-les filles, ne parlez surtout pas de 
la caméra, de votre maquillage ou de votre salaire de star, le micro cafte tout ! » Après quelques prises se terminant par des esqui-
mautages et scullings éblouissants de Bernard Hillejan, le pirate allemand tout de noir vêtu, l’ingénieur du son demande une prise 
de son de pagaie : Sylvie, que tes pales font un joli bruit ! 
Marée : Pour certains de nos copains de Méditerranée, les marées sont un drôle de monde à apprivoiser : comment un paysage 
peut-il changer aussi rapidement ? À quelle heure peut-on partir de la grève près du camping, à quel moment peut-on franchir le 
passage vers le lagon de Port Blanc ? La réponse est dans les tables de marées, mais également dans le paysage : monte-t-elle ou 
descend-elle ? Le courant sera-t-il fort ou faible, et surtout dans quelle direction ? À hauteur de quelle algue le niveau de la mer est-
il actuellement ? S’imaginent-ils, nos sudistes, qu’en se rappelant l’heure de la pleine mer d’hier, on peut prévoir en gros celle d’au-
jourd’hui ?   
 Bannock ou Banique : Autrement dit « pain de camping ». Une recette imaginée par les Indiens, reprise par les coureurs des bois 
canadiens pour les amateurs de plein air qui ne peuvent pas s’acheter de la baguette fraîche tous les matins. Ingrédients : un pa-
quet de levure chimique, un kilo de farine (blé, blé noir, autre...), un corps gras (beurre, huile de tournesol, d’olive, saindoux ou au-
tre...) et de l’eau. 
   Mélanger la farine et la levure, rajouter progressivement le corps gras, puis l’eau en pétrissant jusqu’à ce que la pâte ne colle plus 
aux doigts, former des galettes de 5 mm d’épaisseur et de 10 à 15 cm de diamètre selon vos moyens de cuisson. À ce stade vous 
pouvez rajouter à la pâte ce que votre imagination ou le fond de votre sac à dos vous suggère : fruits secs ou lardons, muesli ou 
oignons déshydratés ou tout cela à la fois si vous êtes vraiment aventureux ! 
   Cuisson sur une plaque sur des braises bien chaudes, ou frit à la casserole sur un réchaud un peu puissant, enroulé autour d’une 
branche au dessus d’un feu ou même sur des pierres chauffées près du foyer. La pâte gonfle un peu et dore doucement. Un plat 
basique qui tient au ventre...  
   Les enfants du camp, initiés par Rainer Kumm, ont adoré fabriquer ce pain pour la fête du samedi. 
Propreté : Les « invisibles » de la Rencontre internationale ont bien travaillé : à la réception du bâtiment toilettes/douches, Véroni-
que Clérout a joué énergiquement de la serpillière pour donner à l’objet une allure décente. Avant le début de la rencontre, les en-
fants, menés par Aziz et Anna se sont lancés dans la chasse aux mégots qui constellaient le terrain, à croire que celui-ci avait ac-
cueilli une amicale de fumeurs...Les petites astuces de rinçage séparé des chaussures et des autres habits de kayak ont été appré-
ciées, et chacun a eu à coeur de donner un petit coup de balai-raclette dans les douches ou les toilettes lorsque le besoin s’en fai-
sait sentir.  
Rythme de vie : Vivre à 120 sur le même terrain, ce n'est pas si simple ! Les heures de repas se décalent insensiblement suite aux 
multiples sollicitations et rencontres de chaque jour, sans compter que les différentes nationalités n'ont d'avance pas franchement 
les mêmes horaires. Les lève-tôt sont toujours discrets, mais les couche-tard qui désirent profiter au mieux de cette manifestation 
rare doivent respecter le sommeil des autres. Le barnum n'est pas isolé phoniquement, mais il joue un rôle de refuge symbolique à 
partir d'une certaine heure. Un  horaire met tout le monde d'accord : celui des marées et les deux tribus lêve-tôt et Couche-Tard se 
retrouvent ensemble à la même heure, très motivées, pour les sorties du jour.  
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Découverte du kayak de mer, impressions de Buguélès et d’ail-
leurs 
par Hélène Vdovitchenko  
 
Mardi 15 août 2006, fin d’après-midi. Je croise Jérôme près 
du barnum. Il fait partie des kayakistes acharnés qui pous-
sent les marins d’eau douce de Gennevilliers, notre club de 
rivière, vers la mer. Les kayaks de chacun sont exposés à 
l’entrée du camp : bateaux en polyéthylène, fibre, bois et 
peau trônent, invitant à la comparaison et au rêve.  
Il m’indique qu’il se commettra le lendemain pour une 
course, un but : celui de l’île de Bréhat. Départ 09h30 de 
Buguélès. J’ai fait les sept îles la veille, pour Bréhat, pas de 
soucis, la traversée est bien moins longue. Philippe est lui 
plus prudent : des débutants pourraient facilement se faire 
peur, le passage du phare du Paon est délicat. On peut se 
faire emporter loin si l’on tourne mal et que ça pousse. Un accord est finalement trouvé sur le fait de porter au mou-
lin à marée si la mer est trop agitée à cet endroit. 
 
En néophyte, je profite de cette occasion pour m’essayer à la lecture de la carte SHOM du secteur. Intrigué par les 
aller-retour que j’effectuais entre les légendes de la carte et le but de notre échappée, Dominique s’approcha. Ce 
n’était pas la première fois que ce Malouin s’acoquinait avec des Parisiens en goguette et Didier, Maître dans l’Art 
des choix du plantage des tentes et gardien de la moralité collective, l’avait installé à côté de nous. Ce preux ma-
louin me guida une nouvelle fois par les eaux bretonnes, m’indiquant l’importance du coefficient de la marée pour 
déterminer les parties émergées ou non de l’île en fonction de l’heure à laquelle nous partirions, me corrigeant lors-
que je confondais chenal et courant… Suivant un cérémonial qui se perpétuera tout au cours de la semaine, j’invi-
tais plus tard des compagnons de nav. à mouiller quelques rondelles de saucisse sèche et de fromage de chèvre 
dans un coup de Pauillac. Bien vite un cercle parigot-algéro-gallois breton se formait à l’entrée de la tente de Zahra 
pour joyeusement savourer ce moment. 
 
8 h du matin, le crapaud sorti de mon portable me ramène à la réalité. Après une casserole de thé, je commence à 
rassembler les affaires à emporter. J’ai dû plus remplir le thermos que mon propre gosier de thé, car j’enfile tout de 
suite la combine, le sous-pull Helly Hansen pour me rendre compte aux sanitaires que cette tenue n’est pas des 
plus pratiques pour les ablutions matinales. Finalement, après un déshabillage et quelques pas, hagarde, je charge 
les caissons étanches de mon kayak. Jérôme, au pas de course me dit de trouver quelqu’un à qui me joindre pour 
partir sur le lieu d’embarquement et limiter le nombre de voitures qui se rendront là-bas. 
 
Je me joins donc à Ann et David pour la route, tandis que Philipp prendra mon bateau. Tous trois venus du bout de 
la terre des Cornouailles, Philipp est un pitre qui jongle aussi bien avec les melons qu’avec les kayaks, mais ga-
geons qu’il les laisse tomber moins souvent ! Ann et David forment un couple d’une grande gentillesse, la méticu-
leuse organisation britannique incarnée : tout est pensé, du petit tapis de sol pour se déshabiller les pieds au sec 
aux sacs-baquets de couleur différente pour rincer ses affaires au retour de navigation. Équipés de cartes IGN au 
25 000e. nous rejoignons le port de Loguivy-de-la-mer par le bocage breton et Kergoff en évitant Paimpol. 
De la plage, de la cale des ostréiculteurs et du port de Loguivy-de-la-mer, ce sont près de trente-six kayakistes or-
ganisés en trois groupes menés par Jérôme, Philippe et Guy qui s’apprêtent à déferler sur l’île. J’embarque dans la 
vase grasse et sous la protection de la coque des bateaux du port. À son habitude, Jérôme caracole devant, je le 
laisse filer pour me joindre à Philippe dont le groupe comprend Max, son compagnon bugiste, mes amis de navette 
et quatre allemands. 
 



Octobre 2006  9 

Bréhat est une île entourée de petits rochers 
déchiquetés au sein d’une eau vert-
émeraude superbe où nagent des algues 
jaune-orangé. Changements incessants des 
reflets sur l’eau au fil des nuages. Nous abor-
dons l’île par un ciel gris menaçant qui met 
en relief les pastels de la côte rose-ocre sur 
laquelle se découpent des pins. Tragisch 
nous dit un ami teuton ! Et d’un seul coup, le 
grain qui se préparait tourna, laissant place à 
une eau émeraude aux reflets turquoise du 
ciel de nouveau ensoleillé. Pose au niveau 
de la cale de l’ancien bateau de sauvetage 
pour que Max se détende les jambes. Puis 
nous reprenons notre route pour faire le tour 
de l’île d’ouest en est. Je ne sais si c’est l’effort, l’iode marine ou la beauté des eaux qui me donnent cet air bréhat 
mais Philippe lit mon contentement sur le visage. 
 
Remontée tranquille jusqu’à la pointe nord. Peu à peu de petites anses habitées laissent la place à une côte ro-
cheuse plus sauvage et découpée. Des touristes perchés sur les rochers ocres-roses nous observent jouer au 
rase-cailloux, Philipp en tête. Le phare du Paon est tout au bout du côté nord, lové dans les rochers avec lesquels il 
se confond. Nous jouissons d’une vue magnifique en contre-plongée des pentes marines vers le phare, mais pas 
de vague impressionnante en vue.  
Mon habitude de la rivière me dit que ça ne va pas durer, car Philippe passe devant, nous rassemble, se décale sur 
la gauche, indiquant qu’il faut tourner immédiatement à droite et pagayer. Génial, une belle veine d’eau qui bouge, 
comme en torrent ! J’insulte copieusement mon bateau qui a le front de ne pas tourner comme un Kendo*, mais 
c’est sympa de foncer et de se sentir chahutée. Ce qui m’épate à chaque fois c’est que l’on passe du calme plat à 
un rapide sans transition. Je n’ai rien entendu, je n’ai pas pu lire de signe sur l’eau qui m’indique que ça remuait 
autant à quelques mètres de là. Passage sympa. Tout le monde a tourné sans soucis il semble nous fonçons tout 
droit dans l’axe du courant qui longe la côte.  
 
Stop tranquille bien au-delà du passage un peu tumultueux. Le vent s’est levé et le ciel est bien gris. Arrêt pour dé-
jeuner sur un tas de cailloux abrités du vent, derrière le centre nautique. Une fois les bateaux à l’écart de l’eau, 
nous nous collons contre les rochers encore chauds, car le vent nous amène un grain qui ne passera pas à côté 
cette fois-ci. Malgré tout, la pluie nous laisse à peu près le loisir de manger. Échange de bons procédés, Philippe 
fait goûter ses tomates orange, je lui donne du Cantal, car il a laissé sa boîte de thon au campement. Moi qui pen-
sais qu’il faisait partie de ce groupe d’esquimaux purs et durs qui pêchent leur bouffe et la mangent crue ! C’est 
maintenant un vrai orage avec une pluie drue qui nous tombe sur les oreilles, avec des éclairs et une brume mon-
tée d’un coup sur la mer. Le rocher me protège finalement pas mal des assauts du vent et de la pluie. J’ai gardé ma 
jupe de kayak et replié mes jambes en dessous. Je suis habillée chaudement et ma casquette style gavroche avec 
sa longue visière me protège bien. D’ailleurs, la pluie ne dure pas et aussi vite que l’orage est venu, il repart. Pen-
dant que chacun se déplie, je suis un chemin d’herbes couchées qui me mènent à un campement. Des bancs sont 
posés là et je grimpe par-dessus un rocher en haut de la butte. Le passage dans les fougères et les ajoncs est 
quelque peu épineux, mais une vue circulaire sur l’île, ses rochers éparpillés et le large valent bien quelques 
échardes dans la combine. Un p’tit instant de plénitude rien qu’à moi. Je joue les cormorans et me sèche un peu au 
vent.  
 
Nous reprenons notre route au milieu de p’tits rochers, une sorte de petite mer intérieure. Des huîtriers pies trom-
pettent à notre approche. Philippe m’indique que l’on peut lire le sens du courant à l’inclinaison des algues lors-
qu’elles n’affleurent pas à la surface. Va t-il comme Véro. essayer d’nous en faire croquer ? Aux abords de Port-
Clos, Jérôme est en pleine séance d’esquimautage devant le groupe qu’il encadre, plutôt porté au farniente sur la 
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plage. Bref arrêt. Nous nous regroupons pour traverser ensemble le port et tâcher d’éviter les vedettes qui déver-
sent leurs flots de touristes sur l’île. Le courant nous pousse bien. Nous bouclerons la boucle par un stop à notre 
point d’arrivée initial sur l’île. Le temps de sortir du bateau et crac, un nouveau grain qui part. Violent. Je grimpe le 
long d’une bâtisse qui surplombe et m’abrite des rafales entre l’avancée du toit et un buisson. La brume est reve-
nue, brusquement, comme en Ariège le soir. Le continent, pourtant très proche, a disparu. D’autres kayakistes me 
rejoignent bientôt. De là, je reste à suivre les caprices du vent qui parsème l’eau vert-opaline de milliers de goutte-
lettes brillantes qui se déplacent avec les rafales. Moment magique. Le temps semble suspendu devant la beauté 
de ce tapis constellé de points argentés en mouvement perpétuel. Quelques minutes passent et le soleil ressort. 
J’entame une petite course à pied en direction du bourg avec Matthias, un allemand pointu de la barbe et du bonnet 
qui vit près de la frontière danoise. Des odeurs de sucre et de tourbe montent de la terre après l’orage. Je suis sur-
prise de voir des figuiers avec des fruits bien formés, mais malheureusement trop haut placés. Nous faisons un peu 
tache avec nos tenues détrempées. Le décalage est amusant. Le camping entre les pommiers et les pins paraît 
très sympathique. Nous ne nous attarderons pas. Philippe nous a avertis que plus nous attendions, plus les cou-
rants, transversaux sur notre retour puis qui fuient au large, se renforçaient.  
 
Et nous voilà repartis, Philippe indique qu’il faut viser le sud pendant une bonne partie du bac pour que le courant 

nous fasse dériver vers Lo-
guivy. Nous étions peu à 
avoir un compas. J’indiquais 
donc à Philipp, mon fou-
gueux compagnon des Cor-
nouailles que les 180° au 
sud étaient sur la maison 
blanche tout au bout de la 
côte. Il a dû sentir l’écurie,  
il avait soif ou sa femme lui 
manquait, je ne sais, tou-
jours est-il que sans plus 
écouter, il est parti bille en 
tête, entraînant le groupe. 
Sauf qu’au bout d’un certain 
temps, la direction du sud 
avait changé et il était trop 
loin pour nous entendre. 
Ajoutés à cela que les cou-

rants n’étaient pas si fort, il était parti pour Paimpol ! Retour tranquille au port de Loguivy une fois la bonne direction 
récupérée par tout le monde. Je n’ai pas vraiment envie de sortir du bateau. 
Vive l’invention de la roue ! Le portage est vraiment la partie la plus pénible du kayak de mer. Après avoir savouré 
une ballade et de tels sites, c’est pitié d’terminer en pestant contre les cailloux, la côte qui grimpe sec et la lourdeur 
des bateaux. Mais bon, c’est p’têt’ s’qui nous fait encore plus apprécier l’apéro ensuite. 
 
« Tata Hélène, tata Hélène ! Viens voir ! La mer ! Elle est regonflée ! » hurlait Farah tout excitée, le soir de notre 
arrivée à Buguélès, du haut de ses quatre ans et demi, en découvrant le phénomène de la marée. Je dois dire qu’a-
près ces quatre jours de navigation, je suis moi aussi bien regonflée. J’ai partagé durant cette semaine des mo-
ments superbes d’amitié et de découverte qui m’incitent à m’y mettre vraiment pour tenir la distance, tant l’endu-
rance prime pour tenir la cadence du groupe en mer et avoir de la réserve si jamais le vent se lève et que les condi-
tions de navigation se dégradent, ce qui peut très vite arriver ! 
 
Kendo : kayak de rivière en polyéthylène, 2.60 m. fabriqué par Eskimo. 
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Rencontre internationale 2006 
Ian Roberts nous écrit :     Traduction Elisabeth Becker 
 
 « Au début de 2006, j'ai reçu un E-mail de Jean-Marc Terrade m'invitant à 
une rencontre internationale de kayakistes de mer devant se dérouler du 14 
au 20 août 2006 à Buguélés/Penvenan. Ce qui m'intéressait le plus dans ce 
projet était en fait sa simplicité, chaque participant se devait d'être autonome 
aussi bien avec son matériel de kayak qu'avec son équipement de bivouac, 
de plus il organiserait ses propres randonnées en fonction de ses intérêts.  
L'absence de toute idée de compétition et d'entraînement représentait une 
véritable bouffée de liberté, nous n'avions alors à faire que ce que chaque 
kayakiste sait le mieux : pagayer, boire, manger et échanger. 
 
Quelques souvenirs qui m'ont marqué le plus vivement : 
Un accueil chaleureux lorsque j'ouvris une bouteille de bière à mon arrivée en m'asseyant dans mon fauteuil de camping lais-
sant l'installation pour plus tard. Un déjeuner sous un ciel chaud et ensoleillé à marée montante, un phare. Une cérémonie 
très émouvante sur la mer pour se rappeler la vie d'un grand ami de CK/mer, le son des cornemuses celtiques, l'odeur des 
lys. Ce sentiment de camaraderie, ce silence. 
Le sentiment d'être en présence d'un empereur romain sur sa couche (Jean-Marc à sa table) le samedi soir au cours de cette 
superbe soirée destinée à clôturer notre réunion. 
Des au revoir chaleureux marqués par le souhait sincère de se retrouver à nouveau dans un avenir pas trop éloigné. 
Merci à tous ceux qui ont aidé à organiser ce magnifique événement couronné de succès. 
Ian Roberts from North Wales.                   Cordialement.      Ian Roberts  

Reportage de France 3 sur le kayak de mer, 
DVD sur la Rencontre internationale 2006 
par Guy Lecointre 
 
Reportage France 3 
France 3 Ouest a réalisé pour l’émission « Littoral » un reportage de 11 minutes 30 sur le kayak de mer qui aborde la cons-
truction de kayak groenlandais et la pratique de la randonnée. La réalisation est de Philippe Lucas et j’ai fait les images. Les 
intervenants sont : Jean-Marc Terrade, Loïck Bourdon, Jean Audebourg, Christophe Claeys, Jean-Marc Janvier, Josée Co-
nan, Éric Ollivier. N’ayant pas eu des images du Groenland à temps, l’interview de Yann Lemoine n’a pu être montée. Ce re-
portage sera diffusé le samedi 14 octobre 2006 à 17 h 40  (un sujet sur la restauration de canoës sera également diffusé dans 
la même émission, le même jour). 
France 3 – Émission Littoral     http://ouest.france3.fr/emissions/2367230-fr.php  
DVD CK/mer 
Travaillant comme cameraman intermittent pour France 3 depuis longtemps, on m’a accordé très exceptionnellement, le droit 
de reprendre les rushes (1) du tournage. Je vais donc entreprendre la réalisation d’un DVD avec Véronique, et Guénolé pour 
le montage (2). Les interviews réalisées sont plus longues que les passages retenus pour l’antenne, et toutes les images n’ont 
pas été utilisées. 
Par ailleurs, de nombreuses et belles photos ont été prises tout au long de cette Rencontre internationale. Daniel Lesbats qui 
était un peu le « photographe officiel » en a réalisé 800. Katell Pierre, France Audebourg, Joël Leprat et Philippe Landrein en 
ont proposé 320 à eux quatre. Nous avons fait une sélection... pas toujours facile, vu la qualité des photos. 
Il y aura plusieurs entrées sur ce DVD : présentation de la rencontre, interviews, dessins d’enfants réalisés pour le concours. 
Le montage sera rustique et modeste pour des raisons de temps, mais ce sera une trace de notre vie associative. 
Nous ne pouvons pas vous promettre de l’avoir terminé pour l’AG, c’est beaucoup de travail. De toute façon, le reportage de 
France 3 et les photos pourront être visionnés le week-end des 28 et 29 octobre. 
rushes : mot anglais qui désigne le film brut. Les rushes représentent tout ce qui a été filmé. Il peut s'agir du travail complet  
(1) (les rushes du film, du reportage) ou du travail de la journée.  
(2) Guénolé et Manon les monteurs du DVD « Techniques d’intervention et de sauvetage en kayak de mer » français, et espa-
gnol (traduit par Pau Calero & Javier Knörr). 

à droite Ian Roberts  
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The Seven Islands, in France 
          par John Chamberlin 
          Traduction Elisabeth Becker 
 
Cette Rencontre internationale a été initiée et organisée par Connaissance du kayak de mer – CK/mer, pour les personnes 
intéressées. Le site web est très simple : www.ckmer.com. Les principaux organisateurs de cette rencontre tout à fait originale 
étaient Jean-Marc Terrade, Véronique Olivier, et d’autres membres de CK/mer faisant partie d’une équipe plus large. L’endroit 
était superbe, le camp basé directement de l’autre côté d’un petit chemin au bord de l’eau... à marée haute ! Le coefficient de 
marée très élevé avec un marnage d’environ dix mètres ce samedi — le jour où nous devions arriver –  se traduisit par la dis-
parition totale de la mer à marée basse. À moins que vous ne parcouriez les quelque deux cents mètres qui mènent à la jetée. 
 
Durant la journée du lundi, on reçut une très grande tente qui, telle une grange amish, fut montée uniquement à l’aide des 
bras et des mains de la quasi-totalité des présents. Ce Barnum, utilisé comme point de ralliement pour l’affichage des informa-
tions générales, les annonces de randonnées en mer, les repas, les chants et les danses, était une véritable aubaine en cas 
de mauvais temps. 
 
La meilleure sortie en mer pour moi fut celle du mardi (15 août !), une 
randonnée autour de l’archipel des Sept Îles (The Seven Islands...). 
Comme l’archipel ne se trouve qu’à quatre milles des côtes, un grand 
nombre de participants voulut venir, trois groupes furent organisés 
avec chacun un responsable ainsi que des points de départ différents 
afin d’éviter les engorgements de parking. 
Le noyau de Britanniques, moi compris, choisit le groupe de Véroni-
que, car c’est elle qui parlait le mieux l’anglais ! Il nous fut conseillé de 
nous diriger vers l’Ile Renote – de l’autre côté des centres touristiques 
de Perros Guirrec et de Ploumanach – et nos trois véhicules furent les 
premiers à y parvenir. 
 
Laissant la côte vers 9H45, on nous avait prévenus que la randonnée jusqu’à l’île aux Moines nous prendrait environ une 
heure, en fait ce ne fut pas le cas. La marée étaient puissante et quelques pagayeurs par contre, beaucoup moins, aussi une 
bonne heure et demie plus tard, notre « groupe » — plutôt dispersé — parvint finalement à la première destination – l’option 
de s’engager dans « Les Cerfs » ayant été abandonnée depuis longtemps en cours de route. 
 
Véronique est une femme responsable, une pagayeuse compétente ayant de bonnes connaissances de navigation et une 
personne extrêmement agréable. Elle a construit un kayak de type eskimo – équipé de corde et de petits accessoires en os – 
de style Angmassalik, mais avait choisi de prendre son Catchiky pour cette traversée. Elle nous fit faire le tour de l’île princi-
pale avant de débarquer à l’Île aux Moines pour le déjeuner. Puis, elle nous guida sur l’île jusqu’à son sommet avant de re-
tourner en mer et de visiter l’île Bono, Malban et son phoque, puis Rouzic– un piton rocheux partiellement couvert de guano et 
possédant la plus grande colonie de fous de Bassan que j’ai jamais vu. 
 
Cette randonnée nous ayant amené assez loin des côtes, nous devions pagayer en grande partie contre la marée montante 
et par fort coefficient, Véronique nous expliqua alors que la logique, dans ce cas, était d’attendre le pic de marée avant de 
rentrer. Ce que nous fîmes sans problèmes, la descendante nous porta de Rouzic à Ploumanach. 
 
Le paysage offert par la côte de Granit Rose est remarquable avec d’énormes roches roses dominant le littoral et se dressant 
devant nous tout au long du retour. À la fin, au moment de débarquer, nous avions navigué plus de sept heures et demie et 
cela avait été une journée remarquable. La météo avait prévu des vents de force 1 à 2, cela n’avait pas été le cas et n’avait 
pas du tout aidé. Il s’agissait plutôt de vent force 3-4, un clapot rassurant superposé à de la houle et des rouleaux localisés 
nous avait procuré une variété de conditions intéressantes de navigation au cours de cette journée passée à pagayer.  
Si la route en voiture à l’aller avait été plaisante, ce ne fut pas le cas pour le retour avec une heure d’embouteillage à travers 
Perros-Guirrec. 
 
La région nous permit également de faire des découvertes, Janet et moi-même eurent au moins deux bonnes leçons de pé-
tanque – voir : htpp//www.englishpetanque.org.uk/index.asp et www://petanque.org/ si vous n’êtes pas sûrs de la manière de 

les fous de Bassan de l'île Rouzic  
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jouer – à Port Blanc vous trouverez au moins un habitant qui nous a 
donné des cours gratuitement (que dites-vous d’une partie au club ?) et 
deux visites au Décathlon de Lannion pour y faire des affaires (2 tentes 
d’occasion pour moins de 27 Livres !). 
 
La deuxième randonnée d’importance à laquelle je participai fut celle du 
vendredi au départ de la jetée proche de notre camp, autour de la pé-
ninsule de Plougrescant et dans l’estuaire du Jaudy en direction de Tré-
guier. La randonnée dans sa plus grande partie fut filmée pour une 
émission de télévision et j’ai convenu de contacter un peu plus tard Vé-
ronique (son ami, Guy Lecointre, était le cameraman) afin de savoir 
quand le film serait disponible et quelles sont les chances d’obtenir une 
copie (DVD ?) de cette journée, à nouveau le paysage était magique. 
 
En fait, ce fut une semaine extraordinaire réunissant 120-130 personnes, la plupart pagayeurs et la plupart français, mais ce-
pendant pas tous. Les installations étaient temporaires et plutôt élémentaires, mais même les appréhensions de Janet d’avoir 
à faire la queue pour les douches et les toilettes ne se réalisèrent pas – et de surcroît, tout fut maintenu dans un état parfait 
de propreté. 
 
Le seul événement venant assombrir toute cette réunion fut la disparition tragique d’Éric, kayakiste renommé de la région, le 
dimanche, jour où la manifestation commençait. Cet événement toucha très profondément l’équipe organisatrice et la fête 
d’accueil, le lundi soir, fut de ce fait une occasion de lui rendre hommage. Le maire prit part à cette cérémonie, il était égale-
ment l’employeur officiel d’Éric (ici, on prend le kayak de mer au sérieux), et il y eut des larmes. Le vendredi soir les paya-
geurs français ainsi que quelques autres prirent la direction de Port-Blanc afin de déposer des fleurs sur la mer. 
 
Ce qui ressort : CK/mer n’est pas un club de canoë-kayak, il s’agit d’une association nationale – en France, ils prennent avec 
sérieux leur activité de kayak de mer. Un exemple, pendant notre séjour, nous avons su que le club de Canoë-Kayak de Cher-
bourg avait récemment pris possession de 120 nouveaux kayaks de mer, tous fournis par la « Collectivité Locale ». CK/mer  
édite une excellente publication (je vais en afficher une copie au club) ; l’exemplaire dont je dispose étant un aperçu très pro-
fessionnel de 44 pages. 
 
Une autre activité intéressante du séjour : les jeux de cordes. Quelques pagayeurs ont installé plusieurs cordes très solides 
entre deux arbres non moins solides, ainsi celui qui était intéressé pouvait pratiquer des exercices de cordes esquimaudes – 
« Greenland Rope Gymnastics » — ce que firent bon nombre d’entre nous. Il s’agit d’un nouveau moyen d’apprentissage de 

coordination esprit-corps au moyen de techniques d’esqui-
mautage améliorées et je pense qu’il s’agit de quelque chose 
qui serait très facile à mettre en place au club. Pour plus d’in-
formations, essayez ces deux sites web : http://
www.qajaqusa.org/  : cliquer sur « Greenland Kayaking Com-
petition” également “Greenland Kayaking Techniques”, et sur 
www.Dubside.net : cliquer sur “Qajaasaarneq” pour 
« Greenland Rope Gymnastics » et/ou « Rolling ». 
 
Notre petite Panda, qui avait eu beaucoup d’aventures à l’al-
ler, effectua son retour sans problèmes – avec les jeux de 
boules de Bretagne en plus, les deux tentes d’occasion ainsi 
que trois douzaines de bouteilles de vin – mais les quatre heu-
res, et plus, de route vers Cherbourg furent un cauchemar. 
Néanmoins, je recommanderai à quiconque de tenter un sé-

jour avec CK/mer et je viens juste d’apprendre qu’un événement similaire se déroulera de l’autre côté de la frontière française, 
au nord-est de l’Espagne au Printemps prochain organisé par le club PAGAIA (membre de CK/mer).(voir p 18-20) 
 
A bientôt sur l’eau                   In deep water, 
         John C              Août 2006 

le phare de Ploumanach  

John s'entraîne encouragé par Clive Leonard  
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A Eric... 
 
Rendez-vous 19 h …vendredi 18 août… cale de Port- Blanc … dernier hommage à  Eric… direction  Bor noir.. 
derrière Saint-Gildas…. Au large des rochers des trois demoiselles... le message a couru afin de respecter tes 
souhaits Eric. 
 
Depuis dimanche 13 Août, la nouvelle de ta disparition, nous a 
terrassé, emporté dans un flot de tristesse difficile à endiguer. 
Comment accepter ce départ ? 
 
Au cours de cette deuxième semaine d’Août, ce que tu as bien 
voulu nous livrer de toi, si secret jusqu’alors, nous a laissé en-
trevoir, abasourdis et malheureusement impuissants, la pro-
fondeur de ta détresse. 
 
Depuis plusieurs années pour certains ou depuis quelques mois pour d’autres, nous avons tissé notre relation 
avec toi par le kayak de mer. Toi, tu en as fait ta profession. Avec tes diplômes, ton brevet d’état et ta qualif 
mer, tu as posé tes pagaies à l’auberge de jeunesse de Paimpol, à Châteauneuf du Faou,  au centre nautique du 
Trieux et depuis 3 ans à Port – Blanc. 
Quelle énergie tu as dépensé pour l’ouverture et la construction de notre section kayak de mer! Tu souhaitais 
une vraie école de kayak de mer et ce fut un énorme succès. Les adhésions ont explosées. Tu as su convaincre 
par ton professionnalisme, ta connaissance du milieu, ton respect pour l’environnement,  ta rigueur, ta pa-
tience, la sécurité que tu nous apportais. Toutes ces qualités et bien d’autres ont permis à chacun de nous d’é-
voluer et d’avoir envie d’aller plus loin sur l’eau. 
Jamais, nous n’aurions pu soupçonner l’imminence du danger qui te menaçait. 
Alors oui, nous allons continuer, mais pas avant de te dire un dernier au revoir… 
 
Dans le port, chacun se prépare en kayak, à la voile, à moteur ; des fleurs cueillies dans nos jardins décorent 
nos ponts.  Nous partons le cœur lourd. Le ciel est menaçant, la  mer belle comme toujours et nous avançons 
rejoints par d’autres embarcations déjà sur l’eau. Un vieux gréement «  l’Ausquémé » nous accompagne. Cette 
flottille, avec sa  quarantaine de kayaks, avance en douceur mais avec détermination sous ce ciel chargé. 
 Nous voilà derrière Saint-Gildas, de larges pans ensoleillés traversent les nuages, le rocher « des trois demoi-
selles » s’illumine. La mer scintille et clapote. 

Sur le pont du l’Ausquémé, un joueur de cornemuse entonne dans un recueillement général un dernier hom-
mage qui résonne de rocher en rocher. Les kayaks s’assemblent en silence pour former de beaux radeaux. Ils 
s’unissent autour de la gerbe et ta photo posées sur l’eau. Les rayons du soleil s’accentuent. 
Nous pagayons  alors en silence, les uns après les autres, allant grossir par nos fleurs la gerbe et  recouvrir ta 
photo avant que la mer ne les engloutisse à tout  jamais… «  à bor noir, au large des trois demoiselles » comme 
tu l’avais demandé. 
          Tes copains de Port Blanc 
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Concours de dessins d’enfants 
le jury, les prix, les résultats 
       
      par Véronique Olivier 
 
     Au 30 août, date de la clôture du concours, nous avons reçu 57 dessins. Les petits et 
grands artistes ont entre 4 et 14 ans et les techniques ont été variées : feutres, encre, 
crayons de couleur, aquarelle, peinture, pastels gras, découpage en vitrail... De nom-
breux dessins sont de très belle qualité. Ils proviennent d’individuels, de familles, d’un 
atelier de peinture pour enfants, d’une classe de maternelle. 
     L’idée du concours est de Guy Lecointre. Les 6 premiers prix ont été fabriqués par 
des CK/méristes :  

 
Ces prix seront complétés par des livres sur la mer et/ou le Grand Nord choisis selon les 
catégories d’âge.  Ils seront remis lors de l’AG le 29 octobre, ou envoyés aux gagnants qui 
ne pourront pas être présents.   
     Nous avons décidé de diviser les participants en 3 catégories : de 4 à 7 ans, de 8 à 11 
ans et 12 à 16 ans. Le jury était formé de personnes ayant illustré le bulletin, actuellement 
ou il y a plus longtemps :  
François Jouas Poutrel, gardien de phare et peintre passionné de kayak : il a construit un 

kayak groenlandais et un curragh irlandais et a illustré le bulletin des débuts. 
Philippe Bret nous fait de temps à autre le beau cadeau de ses aquarelles-articles sur les 

randos avec  Marie sa compagne et ses enfants.  
Josée Conan illustre joliment ses randos avec Jean-Marc Janvier. 
Véronique Olivier illustre des articles à sa fantaisie. 

Les dessins ont été scannés par Pascal et Anne Mallard. 

      
Vous pouvez admirer en couverture, 3ème et 4ème de couverture  les oeuvres des premiers de chaque catégorie. Nous fe-
rons plastifier les dessins pour une exposition qui sera inaugurée à l’AG de Plouézec (à 6 km de Paimpol). Nous utiliserons 
également un maximum de dessins pour illustrer des articles du bulletin. Les dessins du concours auront également une place 
dans le DVD sur la Rencontre Internationale 2006. 
Merci à tous les participants, merci aux réalisateurs de prix, bravo à tous ! 

 Claude Boyer (CKVO) a fabriqué une très joli demie coque de kayak groenlandais avec tous les détails (pointe 
de harpon en os !), ET un collier inuit représentant un masque. 
Frédérique Claeys (Norsaq) une jolie demie pagaie pour un plus petit. 
Alain Kerbiriou (Kerlo) une pagaie groenlandaise en red cedar pour un enfant un peu plus jeune. 
Éric Ollivier a fait une pagaie contrecollée pour adolescent. 
Jean-Marc Terrade une pagaie groenlandaise enfant (nous n’avons pas de photo) 

  

Catégorie 4 à  7 ans : 
1er : Etienne Charlès (Saint Avé, 56). 
2ème : Jules Louapre (Rennes, 35). 
3 èmes ex aequo : Enzo Charlès (Saint Avé, 56) et Ewen Terrade (Trégastel, 22).  
 
Catégorie des 8 à 11 ans : 
1ères ex aequo : Laura Thévenin (dessin de couverture) (Bruz, 35) et Emeline Charlès (Saint Avé, 56).  
2èmes ex aequo : Clotilde Séjourne (Bruz, 35) et Amilia Slaouti (Bobigny, 93). 
3émes ex aequo : Alice Bréguer (Laillé, 35), Anne-Sophie Letort (Bruz, 35) et Claire Le Berrigaud (Pont Réan, 35). 
 
Catégorie des 12 ans et plus : 
1ers ex aequo : Yosina Ouahid (Allemagne) et Guillaume Cordier (La Varenne St Hilaire, 94). 
2ème : Martin Rose (Bruz, 35). 
3èmes ex aequo : Clara Ollivier (La Forest Landerneau, 29) et Hélène Millois (Amiens, 80). 
  

Photo PASCAL MALLARD  

Photo PASCAL MALLARD  
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Quand Port-Blanc décide de naviguer vers le sud pour participer 
au challenge d'esquimautage… 

 
Début juillet, nous sommes plusieurs à lire sur le site de CK/mer que RKM (Rando Kayak de Mer) organise un challenge d'es-
quimautage à Vannes. Germe alors dans les têtes l'idée de pouvoir y participer… Qui est intéressé ? Agnès, Annie, Armelle, 
Emmanuelle, Fabrice, Jacques, James et Thomas se déclarent prêts à relever le défi ! 
Il faut alors s'organiser : nous décidons de faire une heure d'exercice les quatre vendredis soir du mois d'août précédant la 
rencontre. Saison idéale, l'eau est bonne et le cœur y est pour déjà modestement améliorer notre aisance dans l'eau et nos 
esquimautages avec les pagaies traditionnelles que nous avons construites avec nos petites mains… 
 
Samedi 1er septembre, RDV pris à 7h30 pour 2h30 de route vers les 
mers du Sud. Navigation réussie malgré le vent contraire SW qui tentait 
désespérément de nous empêcher d'avancer, mais c'est mal connaître 
les Trégorois… 
 
Nous arrivons à Larmor Baden et nous dirigeons vers le local de RKM 
pour nous inscrire. Ils ont dû se dire que nous n'avions pas l'air très en-
thousiaste et nos mines réjouies de l'aurore se sont transformées quand 
nous avons découvert le challenge que nous étions censés disputer. 
Plusieurs figures imposées inspirées du challenge groenlandais (http://
www.qajaqusa.org/) avec un barème de point, la présence du spécialiste 
international Javier Knörr et un jury composé d'éminences du kayak de 
mer dont Guy Cloarec et Christian Scalbert. 
Nous décidons toutefois de nous changer et d'aviser en fonction du déroulement : pas toute cette expédition pour rien ! 
 
Défile alors devant le jury : Yann, Pierrick… Nous restons béats d'admiration devant leurs démonstrations et assez dubitatifs !  
Nos gars ne se laissent pas intimider et c'est au tour de James, Thomas et Jacques de se présenter devant le jury. 
Finalement, Fabrice et les filles se décident à clôturer le challenge par un esquimautage synchronisé devant le jury pour le fun 
et histoire de participer!... 

 
Remise des prix : 1er Pierrick et 2ème James, youpi ! Nous som-
mes fiers que notre coach du mois d'août s'en sorte si bien. 
 
L'après-midi, nous allons tous sur l'eau : exercice d'équilibre 
(Annie et Véronique se lancent des défis, elles sont en pleine 
forme…), tandis que Jacques essaie de comprendre vainement 
le mouvement de l'esquimautage avec la pagaie verticale der-
rière le dos, qu'Armelle et Agnès se perfectionnent encore et 
encore avec la pagaie esquimau et qui l'eu cru que Fabrice es-
saye un kayak traditionnel… 

Petite balade vers l'île aux Moines où le courant contre le vent nous font surfer gentiment et découverte du courant de « la 
Jument » impressionnant malgré le coefficient de 30 : on s'imagine déjà revenir par fort coefficient un WE!… 
 
La soirée s'annonce et il est temps de penser à monter les tentes pour la nuit avant de rejoindre toute la tribu chez Thierry 
pour l'apéro et le barbecue. Quel accueil ces gens du Sud ! Vraiment super et quel plaisir à s'échanger toutes nos anecdotes 
de kayak, de rando, de construction de pagaie, de navigation… A tel point que nous avons du mal à quitter cette ambiance si 
chaleureuse!... 
 
Après une nuit somme toute reposante, nous retournons pour 10h00 au hangar (pas en retard aujourd'hui !...) pour participer 
au challenge « Baléares ». Atmosphère très ludique, les figures imposées sont basées sur l'aisance dans et sur l'eau et la 
maîtrise de notre moyen préféré de transport: debout dans le kayak, autorécupération, lovage du bout de remorquage sous 
l'eau puis esquimautage, ramasser un objet au fond de l'eau… La démonstration se fait en couple et Jacques et Thomas se 
présentent. 
Remise des prix: et là surprise! Nous sommes encore sur le podium: Thomas finit 3ème, bravo… 
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Vraiment nous sommes ravis d'avoir participés à ce weekend et un grand merci aux 
organisateurs. 
Nous rentrons avec plein d'idées en tête et décidons de continuer nos rendez-vous pendant la semaine pour continuer à pro-
gresser et prendre du plaisir dans notre élément préféré.  
À l'année prochaine… 

Compte rendu de la Rencontre  
    Larmor Badenoise d’esquimautage 
par Guy Lecointre et Véronique Olivier   
  Photos : Gaëlle Seignard et Catherine Lemoine  
Les 2 et 3 septembre 2006, Le club de kayak RKM (Rando Kayak de Mer) de Larmor 
Baden (Golfe du Morbihan) a organisé son premier challenge d'esquimautage (voir 
annonce n° 110, p. 5). Cette rencontre était une confrontation amicale sur le thème 
de l'esquimautage, inspirée du championnat groenlandais. Afin que les kayakistes de 
tous niveaux puissent participer, 2 groupes de niveaux étaient prévus : groupe 
« challenge groenlandais » et groupe « challenge Baléares ». Le jury était composé 
de : Guy Cloarec, Christian Scalbert, Javier Knörr (Espagne) et Kevin Mansell 
(Jersey). 
 
- Le challenge groenlandais s’inspirait des techniques d'esquimautage recensées 
dans le championnat groenlandais, visibles sur le site QAJAQ USA http://
www.qajaqusa.org/ . Il y a eu 11 participants ; les gagnants : 1) Pierrick Gravouil ; 2) 
James Lanard ; 3) Henri Mahé. 
 
- Le challenge "Baléares", lui, s'adressait aux kayakistes moins confirmés et portait 
sur des exercices d'aisance sur l'eau (et sous l'eau), d'équilibre et d'esquimautages 
simples. Il y a eu 15 participants ; les gagnants 1) Agnès Penisson ; 2) Jean François 
Tribot ; 3) Thomas Le Meur. 
 
Les exercices demandés : 

1- Un esquimautage à droite et un à gauche. Technique au choix du candidat. 
2- Même exercice que (1) avec une autre technique. 
3- Lover le bout de remorquage sous l’eau, le glisser sous une fixation du pont, et esquimauter. 
4- Se retourner, s’étirer vers le fond pour aller chercher un objet (masque, algues, sable...) et le déposer sur la carène du 

kayak retourné ou le glisser sous les fixations. Puis esquimauter. 
5- Effectuer une autorécupération. 
6- Se déplacer debout dans son kayak sur 10 m Départ et arrivée dans 
son kayak. 
7- Se déplacer sur son kayak d’une trappe à l’autre. Départ et arrivée 
dans son kayak. 
8- Esquimauter avec une demi-pagaie. 
9- Exercice à deux kayakistes. Un retourné réceptionne une pagaie 
que le deuxième lui lance. Il doit se déplacer latéralement en étant re-
tourné si besoin. Puis échange de rôle. 
10- Faire le tour de l’hiloire en pivotant sur son siège de 360 degrés. 
Départ et arrivée les pieds dans le kayak.   
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PAGAIA – 2e Symposium international de kayak de mer 
2007 
Club de kayak Pagaia (Catalogne) http://www.pagaia.com/  
Texte, en français (bravo et merci !) extrait de leur 
site 
 
Fidèle à sa promesse, le Club Pagaia vous invite à participer au 2ème Symposium inter-
national de kayak de mer du 31/03/07 au 08/04/07 à Llança.  
  
Deux centres d'intérêt caractériseront ce 2ème Symposium :  
1. Kayak traditionnel groenlandais  
2. Kayak de mer en général  
   
1. Kayak traditionnel groenlandais  
  
Ce premier a mûri tout au long de ces derniers mois, après avoir organisé ou participé à 
des activités faisant référence au kayak traditionnel groenlandais.  
Javier Knörr, expert catalan de cette discipline et membre d'honneur de notre club est un 
fervent connaisseur et passionné de la culture Inuit. Depuis quelques étés, Javier est le 
seul Espagnol et un des rares Européens non Nordiques à participer aux championnats 
groenlandais qui ont lieu chaque été, dans une ville différente de ce pays.  
Plus d'information sur www.qajaqusa.org   
 Au travers de ses séjours répétés, Javier a fait la connaissance des meilleurs spécialis-
tes et lorsque lors d'un dîner il nous offrit de convaincre Maligiaq Padilla, de participer à 
notre Symposium. Sa proposition qui ce jour-là nous paru impossible est devenu réalité 
aujourd'hui. 
 Pour les néophytes Maligiaq dans sa spécialité est comme le Ronaldinho du football.   
En groenlandais, Maligiaq signifie « vague de moyenne taille » et à 24 ans il a produit énormément de vagues dans le monde 
du kayak groenlandais.   
À l'age de 13 ans il était déjà champion groenlandais dans sa catégorie d'âge et en 1998 alors qu'il avait tout juste 16 ans, il 
remportait sa première victoire en catégorie senior, devenant ainsi le plus jeune vainqueur de ces championnats.  
Depuis lors, il a remporté toutes les éditions auxquelles il a participé et compte 6 victoires consécutives à son palmarès.   
 Pour l'occasion, il sera accompagné de Ulunnguaq Rosbach, vainqueur féminine en 2005. 
 Pour ceux qui sont venus au Symposium 2005, vous vous souvenez de Freya Hoffmeister, « la femme en noir ».   
Freya se présenta à notre symposium en tant que participante et à peine débarquée de son Allemagne, elle mit à disposition 
de notre organisation tant ses connaissances que son matériel, ce qui n'était pas rien. À la fin de son séjour elle partageait 
l'affiche avec nos vedettes Nigel Foster et Chris Cunnimgham.  

  
Depuis lors, Freya est devenue une kayakiste très sollicitée dans le circuit 
des Symposiums. Lorsque nous l'avons contacté pour participer à notre 
second Symposium elle n'a pas hésité une seconde à nous confirmer sa 
présence, apportant une cerise à notre gâteau, en nous proposant d’y 
amener une autre éminence du kayak groenlandais en la personne de 
Greg Stamer.  
  
Greg Stamer est président de Qajaq USA, il vit à Orlando et est considéré 
un des meilleurs kayakistes traditionnels d'origine non groenlandaise. 
Avec une expérience de 15 ans, Greg est un autodidacte qui a appris à 
l'aide de livres et de cassettes. Il a participé aux championnats groenlan-
dais en 2 occasions en 2000 et 2002 et obtint deux médailles d'or et deux 
de bronze dans sa catégorie d'âge. Il a également obtenu la meilleure 
note dans la compétition d'esquimautages de cette même catégorie.  

 Freya Hoffmeister  
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Nous retrouverons également Christophe et Frédérique Claeys qui animeront l'atelier 
de construction de kayak et un atelier de construction de pagaie sera sous la tutelle d'un au-
tre passionné du kayak traditionnel, membre de notre club, Xavier Amargant.  
  
Ces kayakistes accompagnés de Javier Knörr, formeront la première ligne du kayak tradition-
nel, auxquels d'autres noms viendront s'ajouter afin de former une équipe d'intervenants ja-
mais égalée lors d'un Symposium européen.  
  
Les activités groenlandaises compteront de jeux d'habileté sur cordes, de lancement de har-
pon dans l'eau et hors de l'eau, d'esquimautages en tous genres, de démonstrations de la 
part de nos experts, de cours de techniques et manœuvres, de construction de kayaks et 
pagaies et tout un et cetera que nous vous ferons découvrir très prochainement.  
   
2. Kayak de mer en général  

  
Notre second centre d'intérêt abordera des activités diverses 
et variées, depuis l'organisation d'une expédition, l'utilisation 
de GPS et VHF, échauffements et étirements, quel est le ma-
tériel indispensable pour sa sécurité personnelle et celle des 
accompagnants, comment interpréter un bulletin de météo 
marine, visualisation de vidéos d'expéditions, de sécurité ou 
d'acrobaties en kayak, d'excursions guidées, de pêche en 
kayak, de cours sur techniques et manœuvres, de cours de 
soins de premiers secours, de test de kayaks mis à votre dis-
position par les entreprises participantes au 3ème Salon de la 
mer et bien d'autres activités encore.  
  
Pour toutes ces activités, nous compterons également sur des 
experts nationaux et étrangers que vous découvrirez sur 
www.pagaia.cat à partir de fin septembre. 

   
3. Organisation  
  
Les participants de 2005 se souviennent encore des soirées organisées, nous vous promettons de les renouveler si possible 
chaque soir.  
  
Tout comme en 2005, le camping du Port de la Vall 
nous accueillera durant huit jours, mettant à notre 
disposition ses installations et un service de qualité. 
  
Plus de 110 personnes s'étaient rassemblées lors de 
la précédente édition. Bien que les inscriptions ne 
soient pas encore ouvertes, la rumeur nous indique 
que vous êtes nombreux à vouloir venir.   
Afin de vous offrir un service de qualité, nous limite-
rons la participation à 250 personnes, aussi dès que 
les inscriptions seront ouvertes, fin octobre sur 
www.pagaia.cat, nous vous conseillons de nous ren-
voyer au plus vite le document qui sera rédigé à cet 
effet, car les places seront attribuées selon l'ordre de 
réception.  
 

Javier Knörr  

 Christophe Claeys  
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À la rencontre des peuples nomades 
 par Élisabeth Becker                                                                    photos Peuple Nomade  
(Compte rendu du festival Bois et toile 2006, organisé par Peuple Nomade, du 24 au 28 mai.) 
  
Arrivée au camping de Lézardrieux le jeudi 25 mai à 
midi, deux yourtes nous attendent. 
 
La première nous fait découvrir le travail entrepris par 
Éric, ses superbes photos du Népal et de ses habitants. 
Son association Namaste contribue en effet à l’aide à 
l’éducation et à la santé des enfants des villages de l’est 
du pays. Éric est aussi un voyageur, il nous parle de ses 
expéditions en kayak. 
  
La seconde nous offre hospitalité et couvert. Autour de 
tasses de thé, nous faisons connaissance, peu à peu, nous imaginons-nous aussi un autre monde plus rond et plus harmo-
nieux à l’image de cette atmosphère si particulière et chaleureuse qui se dégage de ces habitations.  

  
Un peu plus loin, Yann nous accueille.  Autour de lui des apprentis très 
concentrés et occupés à tailler avec beaucoup de soin des pagaies telles 
que les utilisent encore les Inuits ou bien à préparer l’armature du kayak 
dont ils rêvent et qui deviendra pour eux au cours de ce week-end une réali-
té. 
  
La navigation reste néanmoins notre activité principale.  
  
Une sortie sur le Trieux, puis un tour dans l'Archipel de Bréhat mené avec 
gentillesse et énergie par Véronique fait découvrir à certains d’entre nous la 
navigation par gros coefficient. … un peu d’appréhension, beaucoup de 
suspens au cours de tous ces bacs qui se succèdent… L’épreuve est sur-

montée, retour au camping où le même soir des cracheurs de feu nous feront un peu rêver… en attendant la prochaine ren-
contre… !! 
   
Peuple Nomade /Yann et Bénédicte Lemoine : peuplenomade@peuplenomad.com   http://peuplenomade.com  3 Hanter-Ker 
22740 Lézardrieux 02 96 22 20 54 
 

 
Comme en 2005, le Symposium comprendra :  
  
·  UN SYMPOSIUM...................3 jours, 31/03 al 2/04/2007  
Ateliers, Séminaires, Présentations  
· UNE SEMAINE DE PAGAIE...6 jours, 3/04 al 8/04/2007  
Différentes activités en mer  
  
Lors de cette semaine, nous aurons l'opportunité de naviguer en compagnie des experts invités, en groupes et par niveaux, et 
ainsi appliquer le contenu théorique et partager leurs propres connaissances dans un cadre aussi incomparable que celui du 
Cap de Creus.  
  
Nous vous adressons nos souvenirs les plus salés et vous donnons rendez-vous sur le net à partir de fin septembre et à Llan-
ça à partir du 31 mars. 
 
PAGAIA – 2e Symposium international de kayak de mer 2007 
Club de kayak Pagaia (Catalogne) http://www.pagaia.com/  
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WE Sécu PAGAIA octobre 2006          
                               par Frédérique et Christophe  Claeys 
Les 7 et 8 Octobre 2006, nos amis catalans de Pagaia organisent un week-end 
Sécurité, dans leur fief du cap Creus. 
Plusieurs  CKméristes participent à son animation, en utilisant la trame du 
DVD "Techniques d'intervention et de sauvetage en kayak de mer" diffusé par CK/mer (1). 
Vous êtes cordialement invités à participer à ce  week-end, si le coeur vous en dit ! 
Vendredi: Arrivée, installation  dans bungalows et  tentes, petit breefing entre instructeurs pour le  lendemain. 
Samedi: 10h00, Breefing avec l'ensemble des  participants,  mise à l'eau vers 10h30, boulot jusqu'à 17h00-17h30 
(prévoir   pique-nique). 
Activités terrestres à partir de 18h00-18h30  (vidéos ou  autres ateliers), 21h30 souper du club, extinction des feux se-
lon   l'assemblée. 
Dimanche:  9h30, sortie jusqu'à la Cala   Tavallera. 
 Pour plus de renseignement et pour s'inscrire, contacter  info@pagaia.cat avant le 4  octobre.  
Voici l'itinéraire pour  rejoindre le camping où nous seront basés :Après la frontière, suivre sur  l'autoroute jusqu'à  la 
sortie nº3, puis prendre direction Figueres  (N2). Prendre direction Llança (N260) En arrivant sur Llança, à hauteur de  la 
pompe à  essence prendre à droite direction Port de la Selva et  continuer sur environ 6  kms. Le camping se trouve sur 
la gauche et  s'appelle  Camping Port de la Vall. Si tu arrives à Port de la Selva, tu  n'as plus qu'à  faire demi-tour car tu 
seras allé trop loin  ! Téléphone organisation (José Calderon) au cas où: 00 34 670 304  604 
 
(1) Vous pouvez vous procurer ce DVD en version espagnole auprès de Pau Calero / SK Kayak  http://
www.skkayak.com   
Le DVD a été également mis a disposition de Dominique et José Calderon de Pagaia  http://www.pagaia.com et de Ja-
vier Knörr le co-traducteur. 
Vous pouvez également le commander à Guy Lecointre, le réalisateur. L'info a été publiée dans le bulletin CK/mer n° 
110, p. 8.  

« Démons et merveilles » 

Chanté par Jacques Douai. 
Paroles : Jacques Prévert , Maurice Thiret. 

Proposition : Jean Labous. 
 

Démons et merveilles   
Vents et marées   

Au loin déjà la mer s'est retirée   
Et toi   

Comme une algue doucement caressée par le vent   
Dans les sables du lit tu remues en rêvant   

Démons et merveilles   
Vents et marées   

Au loin déjà la mer s'est retirée   
Mais dans tes yeux entrouverts   
Deux petites vagues sont restées   

Démons et merveilles   
Vents et marées   

Deux petites vagues pour me noyer 
 

Jacques Douai est un chanteur français, né le 20 décembre 1920 à Douai (d'où il tirera son nom de scène). Il est mort le 7 
août 2004 à Paris. Il a chanté Prévert, Aragon, Ferré, Trenet ... mais aussi des poètes du Moyen Âge comme Chrétien de 

Troyes ou François Villon. (extrait de Wikipédia) 
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CK/mer : nouveaux adhérents et corrections de coordonnées, 
mettez à jour votre annuaire. 
 
TERRADE Jean-Marc, BEUZIT Françoise, 88 rue du bourg 22730 TREGASTEL  02 96 23 88 85 ou  06 75 11 50 51 E-mail 
a.cyann@wanadoo.fr  
POLLOT Véronique, 71 rue du Vallon des Auffres, 13007 MARSEILLE. Tél 04 91 52 89 42.  
E-mail : veronique.pollot@laposte.net 
GUELOU Yann, 5 rue André Colin, 29660 CARANTEC. Tél. 02 98 78 36 30. E-mail : yann.guelou@wanadoo.fr 
GUINGUENEAU Pierre, Appt 106, 6/8 rue de la Briquetterie, 59800 LILLE. Tél. 06 23 83 11 78. E-mail : 
pierre.guingue@voila.fr 
DROUET Jean-Yves, 7 rue d'Alsace, 95110 SANNOIS. Tél. 01 39 82 06 06. E-mail : jy-drouet@fr.st 
MARTIN Robert, 1 rue des bleuets, 22220 TREGUIER. Tél. 02 96 92 95 02. 
LOISEAU Brigitte, 11 rue forêt de Verrières, 49480 ST SYLVAIN D'ANJOU. Tél. 02 41 76 75 03. E-mail : 
brig.loiseau@wanadoo.fr 
VDOVITCHENKO Hélène, 118 avenue Pablo Picasso, 92000 NANTERRE. Tél. 01 46 98 02 97. E-mail : helenevdo@yahoo.fr 
LE MOINE Patrick, 5 rue Guy Ropartz, 22500 PAIMPOL. Tél. 06 75 36 06 59. E-mail : paddylemoine@wanadoo.fr 

NOUVEAU : 
Né en début d’été,   Calvados Kayak Mer 
 
association à caractère départementale et régionale, 
adhérente à CK/Mer 
a, désormais, son site internet ! 
à l’adresse suivante : http://
www.calvadoskayakmer.asso1901.com 
et son forum :  http://calvadoskayakmer.fr-bb.com/ 
Bonne visite et au plaisir de dialoguer sur le forum. 
             Véronique 

Article « Tour de Bretagne en kayak de mer » de Jean-Marc et Josée 
Dans le prochain n° de Carnets d'Aventures en kiosque fin octobre, début novembre, il y aura un article sur le tour de Breta-
gne en kayak de mer de Jean-Marc Janvier et Josée Conan. 
 
Forum « Voyager sur l’eau » www.expemag.com 
Sur ce forum dédié au voyage en kayak, Canoë ou tout autre engin flottant non motorisé. 
N'hésitez pas à utiliser ce forum pour parler de ce type de voyage, de vos périples et vos projets, des embarcations et du ma-
tériel, des destinations adaptées au voyage nature sur l'eau, … 

Bulletin d’abonnement réservé aux adhérents de CK mer 
 6 n° de Carnets d’Aventures 24€  au lieu de 28€    
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 :  
Éditions Alcyon média – 8 route de Plascasier – 06650 Opio 
Ou envoyer votre demande d’abonnement à : abonnements@expemag.com 
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BRÈVES SITE CK/mer 
(www.ckmer.com) 
Site du Canotier : une nouvelle et belle présentation du site http://www.canotier.com est en ligne. Bonne visite ! 
 
2ème édition Rencontre « Bateaux Bois ou Toile et Bois » de Valmondois en région parisienne dimanche 1er octobre 
2006 : des embarcations anciennes et nouvelles, des canoës et des kayaks français, canadiens, finlandais, esquimaux. La 
journée sera similaire à 2004 avec accueil, petit déjeuner, ballade, repas, re-balade, remise de souvenirs. Un temps de cano-
tage plus important qu'en 2004 et un questionnaire pour jauger de vos connaissances « canoëkayakistiques ». Si l'aventure 
vous intéresse, si vous désirez des informations, recevoir une fiche d'inscription aller sur le site du CKVO (adhérent à CK/
mer) : http://ckvo.free.fr  Arrivé sur le dessin des « bateaux aux petits bras » cliquez sur les noms des participants pour 
visionner leurs bateaux ! Contact : 06 70 11 84 66 ou au 01 34 73 47 97. 
  
Des nouvelles de Peuple Nomade : "...De retour du Groenland Est, j'ai mis sur notre site une galerie photos de ce petit coin 
du monde. Bonnes rêveries à vous tous...Yann Lemoine". De très belles photos : 
http://www.peuplenomade.com/terres_lointaines.htm,     http://www.peuplenomade.com/album%20angmmassalik/index.html 
http://www.neufgiga.com/partage_neuf.php?share=2fcb4ceb80112a3e 
Peuple Nomade 3 Hanter Ker - 22740 Lézardrieux 02 96  22 20 54 http://peuplenomade.com   
 peuplenomade@peuplenomade.com 
  
Tente tipi : Rainer Kumm nous écrit : " http://www.tentipi.com ma tente est le Varrie 7 personnes (2,30m de hauteur 
au centre), un ami a la Varrie 5 personnes... Comme on peut avoir un feu au centre on n'a jamais  froid et le plus important, il 
est possible de sécher des vêtements. Il y a des variantes ultralégères en nylon, mais évidemment il n'est pas possible de 
faire du feu... Tentipi est très cher, la marque Helsport de Norvège a des produits presque identiques et moins chers...". 
  
« Analyse d’une sortie en mer » : Sur ce site, fenêtre de gauche, à « Documents », cliquez sur « + » puis sur « Analyse 
d’une sortie en mer ». Un excellent document pédagogique du club Nantes Atlantique Canoë Kayak   
http://nack.nantes.free.fr/  proposé par Loïc Thomas.  
 
 Un nouveau blog : "Les bons plans de Luc (Vincent) et François (Parigot)",  
http://randokayak.over-blog.net/ . Des randonneurs au long cours et des formateurs bien connus de CK/mer. Bonne visite ! 
   
 FORMATION  
 Week-ends formation CK/mer ou en partenariat avec CK/mer, ouverts à tous. 

Particularités : gratuits, hors hébergement et nourriture (voir conditions particulières). 
  
Bretagne : WE « petits bateaux » CK/mer organisé par Jean-Marc Terrade les 7 et 8 octobre 2006.   
Ce weekend est reporté à une date ultérieure 
 Bretagne : WE « sécurité » CK/mer organisé par Eric Vanderriest dans la Presqu’île de Quiberon 21 et 22 octobre 2006. 
Gratuit (hors hébergement et nourriture). Camping du Conguel http://www.campingduconguel.com/. Inscriptions : Eric Vander-
riest 02 97 56 71 04.  
  
Méditerranée : WE techniques Nausikayak ouverts aux membres de CK/mer et PM. Voir liste ci-dessous : 
Dates : mercredi 1 novembre 2006 & jeudi 2 novembre 2006. Type :  formation technique récupération et sécurité. Lieu : 
Sur la côte entre Fos (13) et Saint Raphaël (83), le lieu exact sera précisé prochainement. 
Dates : vendredi 3 novembre 2006 & samedi 4 novembre 2006. Type : Formation théorique et pratique à la navigation clas-
sique et électronique (utilisation des cartes marines, calcul d’estime et de position, calcul des courants et des marées, naviga-
tion au GPS, manipulation de l’interface GPS-PC). Lieu : Sur la côte entre Fos (13) et Saint Raphaël (83), le lieu exact sera 
précisé prochainement. 
Pour toutes ces formations, contacter : 
Jean-François Dao au 04 92 34 14 19 ou 06 12 37 02 10 (pas en juillet) ou via  www.nausikayak.org  
 
Stage perfectionnement de la Toussaint – Bretagne : du lundi 30 octobre au samedi 4 novembre 2006. Lieu : 
Port Blanc, Penvenan. Animé par : Jean-Marc Terrade. Stage itinérant, dédommagement financier de Jean-Marc, préve-
nez le rapidement si vous êtes intéressés pour qu'il puisse s'organiser.  
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Activités de pleine nature et gestion de l’environnementActivités de pleine nature et gestion de l’environnementActivités de pleine nature et gestion de l’environnement   
      Par Yves Guilbaud             
 
À l’automne 2004, se sont tenues à CROZON-MORGAT des rencontres « Sport et Environnement ». L’initia-
tive en revenait au REEB (Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne) pour trois journées qui ont 
rassemblé une cinquantaine de participants porteurs d’expériences variées dans la pratique sportive ou de 
l’approche naturaliste. 
Quel que soit le point de départ des sensibilités, une curiosité réciproque a stimulé des échanges par ateliers 
et en petits groupes. Plusieurs témoignages ont été exprimés et se retrouvent dans la revue 
« POLYPODE » (N°5) qui peut-être obtenue auprès du REEB. 
 
Documentation et adresses utiles : 
 
REEB (Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne). 
14 rue du Muguet 22300 LANNION 
Tel : 02-96-48-97-99/ reeb@wannadoo.fr 
 
« POLYPODE » Revue semestrielle. N° spécial N° 5. 
Consacré aux relations entre pratiques sportives et activités environnementales. 
Abonnement 1an : 8 euros. Chèque à l’ordre du REEB. 
 
« ACTES DES 9emes RENCONTRES REGIONALES ». Tout le détail du colloque à demander au REEB 
ECOLE ET NATURE (Réseau National d’Éducation à l’environnement en milieu scolaire et périscolaire).  20 rue de la républi-

que 34000 MONTPELLIER 
                             Tél : 04.67.06.18.70           info@école-et-nature.org 
 
Les trois journées comportaient les dispositifs suivants : 
Atelier d’immersion 
Activités de pleine nature : voile, kayak de mer, escalade, randonnée, 
VTT, surf et plongée. Les participants pouvaient choisir une de ces 
activités pendant la première journée de ce colloque. 
 
Atelier projets 
Centrés sur la pédagogie de projet en petits groupes, les participants 
ont échangé et approfondi des attentes et des réalisations en cours et 
en rapport avec le thème général du colloque. La deuxième journée 
sera consacrée au fonctionnement des ateliers animés par des res-
ponsables de projets. 
 

Table ronde 
Le deuxième jour en fin d’après midi, une table ronde a réuni en plénière 
tous les participants du colloque sur le thème suivant : 
« ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEINE NATURE : COMMENT REDUIRE 
LES IMPACTS » 
Animateurs et intervenants de la table ronde : Michel BASILE (Ecole Natio-
nale de Voile), Thomas BODENNEC (Conseil Général du Finistère), Claire 
CHAPELLE (chargée de mission Parc Marin d’Iroise), Thierry CHAUVIN 
(Conservatoire du littoral), Lénaig COLIN (Conseil Général du Finistère). 
 
Forum des outils pédagogiques 

Une demi-douzaine d’intervenants issus principalement de l’Éducation à l’Environnement (EE) présentaient leurs réalisations 
depuis la fiche de séance jusqu’aux jeux de découverte applicables dans les activités de pleine nature, terrestres ou aquati-
ques. Cela se passait le deuxième jour en fin de matinée. 
 

Photo Thierry David  

Photo Thierry David  
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Témoignages 
La troisième journée a été consacrée en matinée à la présentation suivie de débats sur diverses expériences engageant l’EE 
et les APPN. Au programme : « Classe de mer, histoire et perspectives nouvelles », « Animation grand public en vallée de 
COUESNON », « Naviguez bien, naviguez propre », « Les petits outils de la découverte de l’environnement », « Une journée 
dans la nature en randonnée. » 
 
Un temps de synthèse et de propositions de prolongements (commission EE et APPN) devait terminer ce colloque de l’au-
tomne 2004. 
 
Qui dit quoi ? 
 
De colloques en revues, les acteurs de l’EE et des APN présentent les contours de leur identité. Avec toutes les couleurs de 
l’arc en ciel idéologique. Sans fermer la porte aux nuances on peut repérer l’essentiel du propos. 

Écologistes 
Sans vexer personne, le terme va désigner provisoirement les spécialistes de la nature (naturalistes de la faune et de la flore) 
et les généralistes de la nature (environnementalistes, toutes spécificités confondues). 
Pour eux, toute présence (active et passive) s’effectue sur le « territoire des autres » composé d’une multitude d’habitats ter-
restres et aquatiques. 
Notre présence est source de dérangements, premier état d’une prédation envers les milieux naturels considérés comme 
« fragiles ». 
La prédation sera d’autant plus marquée par le nombre de participants, le moment de leur présence (nidification) et sa répéti-
tion. 
Protéger la nature, c’est donc réduire l’usage de ces territoires en tenant compte de l’identité des participants : « ruraux » : 
attachés économiquement et culturellement aux milieux considérés et « étrangers » : utilisateurs irréguliers des mêmes terri-
toires. 
 
Pleinairistes 
On peut regrouper sous cette appellation tous ceux et celles qui utilisent les milieux naturels terrestres et aquatiques à des 
fins sportives ou simplement récréatives. On va là encore trouver matière à nuancer dont la définition du loisir donne une pre-
mière image : le loisir (par rapport au travail) comprendrait trois niveaux : la règle 3D. 
D comme délassement, D comme divertissement et D comme développement. Les pleinairistes se situent à tous ces niveaux 
de manière plus ou moins marquée avec une nuance de taille entre ceux qui pratiquent le loisir compétition, (c’est à dire le 
sport) et les autres que l’on retrouve dans une dimension de loisirs sportifs non-compétitifs. Et c’est ici que l’on va rencontrer 
les amateurs de randonnée. Et c’est encore une autre affaire de nuance... 
Longtemps marginalisés par les tenants du « sport compétition », les adeptes du « sport loisir » ont connu un développement 
considérable (ex : canoe-kayak, kayak de mer) suscitant une diversification des matériels autant que des pratiques. 
Après avoir surmonté la marginalisation sans trop d’états d’âme, les amateurs du « sport loisir » se trouvent confrontés au-
jourd’hui à l’interpellation des écologistes sur le bon emploi des milieux naturels. Nous serions même, à leurs yeux, plus per-
turbateurs que les sportifs/compétition dont la tendance est à utiliser de plus en plus des espaces formatés (ex stade d’eaux 
vives pour le canoé-kayak) et à des périodes liées à un calendrier prévisible. 
Évidemment, personne n’est innocent dans cette affaire. Pour les randonneurs qui font partie de la famille du « sport loisir », 
la nature est aussi un terrain de challenge. La fréquentation des milieux naturels stimule une certaine forme de compétition : 

Photo Daniel Lesbats  
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celle qu’on entretient avec soi-même et ses partenaires : épreuve de la météo, confrontation 
avec l’effort dans la durée et l’intensité, choix des options de passage dans un itinéraire de 
randonnée. 
 
Un couple infernal 
 
Les uns et les autres s’intéressent aux mêmes territoires et les fréquentent avec une ambi-
tion souvent différente. 
- Imprégnés (malgré eux ?) de culture urbaine, les pratiquants d’APPN privilégient l’émotion 

de l’expression physique et sensorielle pour compenser les contraintes d’une vie ur-
baine rationalisée et normative. Le mot-clé : c’est le déplacement. 

- Attachés à observer et comprendre les contraintes et les réussites de la vie « sauvage », 
les défenseurs de la nature privilégient un recadrage de la place des humains dans l’en-
vironnement. 

Le mot-clé ; c’est le placement. 
 
Dé-placement contre ou avec le placement : tel est le challenge qui questionne les uns et les 
autres issus tous les deux de culture urbaine. Tous les degrés de complicité et d’incompré-
hension secouent ce couple  aux états d’âme orageux. 
 
Dé-placement : 
Pour la faune, le déplacement correspond à une nécessité biologique : se nourrir, se proté-
ger, se reproduire. En découle un réseau complexe de relations avec le milieu naturel. Nos 
déplacements de randonneur n’obéissent à aucune nécessité vitale. Du moins au premier 
degré… 
Placement : 
Pour la faune, se placer quelque part à un moment donné correspond bien sûr aux condi-
tions ci-dessus du déplacement, mais les « bêtes » y ajoutent la notion d’économie d’énergie 
qui est fondamentale pour leur survie. Au mouvement qui correspond à chaque déplace-
ment, l’arrêt correspond au placement. L’un comme l’autre doit être subtil pour vivre. 
Pour le randonneur, les arrêts ont aussi une grande importance et ne peuvent se déclencher sans réfléchir et choisir le place-
ment le plus judicieux : sécurité, alimentation, bivouac, itinéraire. 
 
Qu’il s’agisse des mouvements ou des arrêts, environnementalistes et kayakistes seront aussi amenés à empiéter sur les 
habitats naturels, territoires d’une faune et d’une flore sur lesquels se superpose un autre niveau de propriété : communal, 
départemental, privé… 
Équipés de bonnes intentions et pourtant « concurrents », les uns et les autres composent ce qu’on pourrait appeler un 
« couple infernal » occupant le même « logement » ne leur appartenant pas. 
 
Que faire ? 
 
Dans ce vieux feuilleton des rapports entre « protecteurs » et « prédateurs », personne n’est vraiment inoffensif et l’état des 
milieux naturels révèle des responsabilités anciennes et permanentes du genre humain. Tout se passe aujourd’hui comme si 
en agissant sur les marges, on pouvait rattraper l’essentiel. Plusieurs schémas pas trop incantatoires et appuyés sur des 
études scientifiques nous prouvent que les modifications fondamentales de la planète ne peuvent plus être arrêtées. Il s’agit 
plus de poursuivre un combat retardateur où chacun peut agir chez soi et avec les autres. Et c’est là que notre relation entre 
randonneurs et naturalistes trouve sa petite place. 

 
Gérer nos pratiques de la randonnée, c’est possible. Mieux vaut gérer que digérer ! La « Charte du Kayakiste pour l’Environ-
nement » peut ainsi devenir la référence dans nos pratiques. Si certains territoires doivent être « sanctuarisés » (les réserves 
ornithologiques par exemple), il est hors de question de se voir interdire le droit d’usage, seul droit que nous revendiquons de 
manière responsable et solidaire. 

Les kayakistes randonneurs se retrouvent plus facilement au sein  d’un réseau nomade et libertaire que dans des associa-
tions codées et structurées. C’est d’ordre génétique si l’on peut oser la référence ! Comme les petites bêtes, nous sommes 
aussi dans un écosystème de relations complexes où nous pouvons contribuer à l’équilibre temporaire de notre « terre à déli-
ces »… 

Photo Daniel Lesbats  
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BILLET D’HUMEURBILLET D’HUMEURBILLET D’HUMEUR   
        Par Patrick Le Moine 
 
Par ce beau week-end de juin, nous avons décidé de nous 
rendre à Chausey ; cela faisait bien longtemps que nous n’a-
vions pas fait cette rando pour cause de non autorisation en 
5ème catégorie en Normandie. Mais, grâce à la nouvelle ré-
glementation, et surtout, grâce à la persévérance et à l’obsti-
nation de Pagayeurs Marins, cela est maintenant possible. 
Dès le départ, en passant sous le sémaphore de Granville, par 
excès de zèle ou par réflexe lié à l’ancienne réglementation, je 
décide de prévenir le sémaphore de notre traversée par VHF. 
Alors que nous avions bien entamé cette traversée, ce même 
sémaphore nous appelle et nous met en contact avec le 
CROSS Jobour ; celui-ci commence par nous demander ce 
que l’on faisait là. J’explique la réglementation et tente de justi-
fier de notre bon droit ; le CROSS nous demande de rester en 
contact et nous rappelle plus tard pour nous demander les immatriculations de nos navires,  puis, interruption le temps de la 
recherche, nous rappelle pour nous demander notre armement, puis, nouvelle interruption ; entre-temps, nous étions arrivés à 
Chausey et j’appelle le CROSS pour lui indiquer que je vais éteindre ma radio, celui-ci avait trouvé les renseignements qu’il 
recherchait et a reconnu notre bon droit. Fin des soucis... pas tout à fait, car, après avoir passé la nuit sur une plage d’une île 
déserte (pour ne pas déranger les oiseaux nicheurs) nous recevons à huit heures du matin, alors que nous prenions le petit 
déjeuner, la visite d’un jeune ornitho qui nous signale que le camping est formellement interdit dans tout l’archipel, que nous 
dérangeons les oiseaux, etc… Après l’avoir écouté, sagement, je commence ma défense ; je lui explique que nous avons 
évité une première île parce que nous avions le sentiment de déranger les oiseaux, que nous avons dormi sur la plage pour 
ne pas déranger les oiseaux de cet îlot, que nous n’avons pas fait de feu, que nous trouvons que nous sommes une proie 
bien facile pour lui, car nous ne sommes que deux, et que dans quelques heures des hordes de zodiacs, vedettes rapides et 
autres semi-rigides vont débarquer sur ces mêmes lieux avec enfants bruyants, chiens aboyant et courant après tout ce qui 
bouge et ne respectant pas le moindre du monde la zone de nidification, et je lui demande alors s’il aura l’audace d’aller faire 
la morale à ces gens-là. Il me répond qu’il comprend très bien ce que je veux dire mais ne répond pas à ma question, me 
confirme qu’il ne peut pas tolérer qu’on campe sur les îles car s’il nous autorise, nous, il y aura des centaines de campeurs qui 
suivront !!! Je lui réponds que cela fait bien des années que je randonne partout et que je n’ai pas constaté un accroissement 
si grand de ce genre d’activité, bien au contraire, que de plus, depuis plus de 30 ans que j’accompagne des groupes ou des 
nouveaux randonneurs j’ai plutôt agi pour le respect de la nature, et que s’il voulait bien s’asseoir un moment avec nous il 
constaterait qu’on ne dérange personne car juste avant son arrivée, nous avions noté le calme absolu qui régnait sur l’île. 
Alors je dois vous avouer que je commence à en avoir un peu marre de ces « jeunes ornithos » donneurs de leçons, j’en ai 
assez d’être accusé de déranger les phoques, les oiseaux, les voileux, les zodiacs… ce que je crois c’est que les gens sont 
jaloux de notre liberté car nous ne sommes redevables de personne, nous allons où cela nous plaît, nous sommes libres et 
cela dérange, alors aujourd’hui on veut nous enlever notre espace de liberté, et cela se passe aussi en montagne avec les 
randonneurs en raquette et également les randonneurs en skis. Alors je dis : ça suffit! 
 
 
LA GESTION   
  L'archipel de Chausey est une propriété du Conservatoire du littoral, depuis 1998, d'une superficie de 5 hectares. Plusieurs 
buts font l'objet du plan de gestion du site, travaux et études sont entrepris pour éviter de dénaturer le site. Il s'agit en premier 
lieu de poser des panneaux de signalisation, ensuite d'effectuer des travaux d'aménagement lié à l'accueil du public de plus 
en plus important, de la pose d'une table d'orientation sur l'archipel, et enfin de réaliser des études sur la fréquentation du site. 
Une étude est en cours pour classer cet archipel en zone Natura 2000. Cette directive européenne a pour objectif de contri-
buer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l'Union Européenne. Il s'agit d'un réseau qui assurera le maintien ou 
le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la 
faune sauvage d'intérêt communautaire. Par ailleurs, Chausey est déjà classé en Zone de Protection Spéciale (ZPS) depuis 
juin 1988, sont appliquées également des mesures de conservation spéciale concernant l'habitat de certaines espèces d'oi-
seaux. 
 

Photo Ivan Leguérinel  
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Accès et bivouac dans les îles Chausey 
par Guy Lecointre 
 
Pour essayez de répondre aux questions de réglementation et de liberté à bi-
vouaquer sur les îles Chausey, voici le résumé d’un échange téléphonique 
(04.09.06.) avec le Conservatoire du Littoral Normandie.  
 
Débarquement sur les estrans (DPM) :  
Le débarquement sur tous les estrans de l’archipel est autorisé toute l’année. 
Les estrans, c’est le DPM (Domaine Public Maritime), le DPM s'arrête au niveau 
des plus hautes mers (voir plus précisément article ci-après).  
Cependant, il est interdit bien sûr de monter sur les îlots privés ou pendant les 
périodes de nidification pour les îles réglementées. 
La Grande Ile n’est pas réglementée pour les périodes de nidifications.   
 

Camping — Bivouac : 
Le camping est interdit partout. 
Réglementairement le bivouac est assimilé au camping. 
Le débarquement sur tous les estrans étant légal, dormir dans un sursac est autorisé sur tous les estrans et à toutes les 
époques de l’année. C’est le fait de monter une tente qui est considéré comme du camping, et aussi que l’installation soit 
pérenne. 
À partir du moment où c’est itinérant et occasionnel, il existe une tolérance. Le bivouac avec tente peut être toléré sur les 
estrans de l’archipel des Chausey à condition : 
- que cela ne prenne pas des proportions importantes 
- que la tente soit installée le soir et démontée tôt le matin   
À la question « Il y a des endroits où le Conservatoire du Littoral ou d’autres instances de gestion sont plus sévères ? », la 
réponse a été « Venir à Chausey demande un certain effort. On doit adapter notre manière de voir les choses différemment 
suivant les secteurs. Il y a certains secteurs continentaux qui sont soumis à une forte fréquentation de camping. Là malheu-
reusement, si on laissait faire, y compris la présence de bivouacs (tente), cela prendrait des proportions trop importantes. Il y 

a des endroits où le bivouac (tente) n’est pas autorisé. ».    
 
Gardes du Littoral : 
Deux gardes du Littoral sont en poste depuis le mois d’avril 2006. Il 
sont basés sur la Grande Île et assurent une présence permanente 
entre mars et octobre.  
À l’occasion d’un projet de navigation sur Chausey, il est conseillé de 
prendre contact directement avec eux. Coordonnées : Arnaud GUI-
GNY et de Thomas ABIVEN (Le Phare-Chausey 50400 GRANVILLE) 
 tél/fax. 02 33 49 09 63 ; 06 76 77 45 31 (Arnaud) ; 06 33 04 31 47 
(Thomas). 
 

Photo Ivan Leguérinel  
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Nous sommes encouragés à leur signaler toutes observations anormales. 
Les gardes ne gèrent que la partie publique des îles Chausey, mais bientôt, d’ici la fin 2006, ils auront en charge l’ensemble 
de l’archipel. Leur rôle consiste essentiellement à gérer la question des mouillages individuels, faire le suivi scientifique d’un 
certains nombres d’espèces patrimoniales et assurer une surveillance générale sur l’ensemble de l’archipel des Chausey.   
 
Propriété des îles : 
Aujourd'hui, à l'exception de la petite habitation de l'île d'Aneret (ou île d’Ancre suivant les cartes), la Grande Ile est la seule à 
être peuplée. Les îlots sont propriété privée, comme la plus grande partie de la Grande Ile. La partie de la Grande Ile qui 
fait face à Granville, qui se situe entre la cale et le phare, est publique, mais la réglementation est la même pour l’ensemble. 
Les propriétaires privés sont peut-être plus chatouilleux sur l’application de la réglementation. Une Brigade Verte, gérée par 
les propriétaires, assure encore la réglementation sur tout le domaine privé jusqu’à fin 2006. 
 
Jet-ski :Il n’est pas exclu qu’à relativement court terme le jet-ski soit interdit.  
 
1— Hébergement : Il y avait un centre nautique public qui a fermé (pour raisons financièreset de mise aux normes) il y a 3 ou 
4 ans. Le bâtiment, construit sur terrain public est maintenant propriété du Conservatoire. La ville de Granville a malheureuse-
ment abandonné l'idée de l'exploiter comme base de découverte de l'archipel pour les groupes et les scolaires (projet qui avait 
été monté par le CRNG— Centre Régional Nautisme Granville). C'est actuellement le conseil général de la Manche qui a les 
cartes en mains. 
2— Sur l’eau la réglementation est gérée par les douanes, les affaires maritimes et les gendarmes maritimes. 

 

Le Domaine Public Maritime (DPM)  
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/typespace/littoral1/LittorDoc2.htm 
 
Dès 1681, une ordonnance de Colbert définit le Domaine public ma-
ritime (ci-après DPM) comme « tout ce que la mer couvre et décou-
vre et jusqu'où le grand flot de mars peut étendre sur les grèves » et 
déclare que ces espaces ne peuvent faire l'objet d'une appropriation 
privée. Il concerne tout ce qui est (ou a été) couvert par la mer 
calme pendant les plus hautes marées possible (coefficient 120). Il 
est par définition inaliénable et imprescriptible (l’État n’a pas le droit 
de le vendre, ni de le céder, ni de le laisser usurper) et il n’a cessé 
de l’être que pendant une courte période de la Révolution française.  
De nos jours, sur les littoraux métropolitains, on entend par DPM :  
— d’une part l’estran au sens le plus large du terme, c’est-à-dire 
l’espace couvert et découvert entre les basses et les hautes mers de 
vives eaux,  
— d’autre part depuis la loi du 28 novembre 1963 relative au DPM le 
sol et le sous-sol de la mer territoriale, large de 12 milles marins, 
ainsi que les lais et relais de la mer, terrains émergeant au-dessus 
du niveau atteint par les plus hautes marées (voir schémas ci-
contre).  
Cette ordonnance fonde encore aujourd'hui la protection du domaine public maritime naturel depuis l'arrêt Kreitmann (12 no-
vembre 1973). Il est précisé dans cet arrêt que sur la terre ferme, la limite est fixée « au point jusqu'où les plus hautes mers 
peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ». 
Afin de préserver certaines parties terrestres plus en amont du rivage stricto sensu, on a assisté à une extension du domaine 
public maritime grâce à un régime d'incorporation de terrains qui jusque-là n'en faisaient pas partie. 
La loi du 28 novembre 1963 inclue ainsi dans son champ d'application les lais et les relais de la mer, constitués postérieure-
ment et appelés « lais et relais futurs ». Les lais sont des terrains formés par les alluvions que la mer dépose sur la côte ; les 
relais sont des terrains que la mer laisse à découvert en se retirant. Or ces zones ont pour caractéristique commune de n'être 
plus recouverts par les plus hautes mers.  
Le DPM fait l'objet de dispositions spécifiques, pour certaines fort anciennes : servitude de passage de 3 m en faveur des 
piétons, ce que l'on appelle le « chemin du douanier » ; réserve publique sur une profondeur de 20 à 50 m à partir de la limite 
de la DPM ; concessions de plage pouvant être accordées sur la DPM pour l'aménagement ou l'exploitation d'une plage ; 
concessions de port de plaisance sous condition du respect des documents d'urbanisme ; concessions d'endigage ; conces-
sions ostréicoles. 



Octobre 2006  30 

Accès et bivouac dans l'archipel de Molène 
 
Par Jean-Yves Le Gall (agent de Réserve naturelle et de Protection de la nature dans le dé-
partement du Finistère, ayant avant tout, réglementairement, la responsabilité de la Réserve 
Naturelle d'Iroise.) 
Propos recueillis par Guy Lecointre 
 
• Toutes les îles de l'archipel de Molène (à part Molène, site inscrit et classé) sont interdites au camping. Qu’il s’agisse de la 
partie terrestre ou du Domaine Public  Maritime (DPM), il n’y a aucune tolérance :  
Sur le DPM (qui s’arrête au niveau des plus hautes mers), il est possible de s’y étendre dans un sursac pour y dormir. 
• Les estrans (DPM) de toutes les îles de l'archipel sont libres d'accès. 
• Banneg et îlots annexes, Balaneg et Triélen ainsi que Enez ar C'hristien appartiennent  au  département du Finistère et sont 
classés en Réserve Naturelle Nationale sauf  Enez ar C'hristien. 
• L'accès à la partie terrestre des îlots de la réserve est réglementé par le préfet (arrêté /*n°94-1458 du 18 juillet 1994/n°94-
1458 du 18 juillet 1994. 
• L'accès à Banneg et ses îlots annexes ainsi que le Lédénez de Balaneg est interdit toute l'année  
• L'accès à Balaneg est interdit du 1 avril au 15 juillet inclus. 
• L'accès à Triélen est autorisé toute l'année. 
 
Litiri est privée et l'accès à la partie terrestre est interdit sauf auto-
risation du propriétaire (charge à lui de la faire respectée). 
Quéménez appartient au Conservatoire du Littoral et l'accès à la 
partie terrestre y sera je pense autorisé lorsque les travaux seront 
terminés. 
Morgol et Kervouroc (au NW des Pierres Noires) : appartiennent 
à l'Etat l'accès n'est pas réglementé même si quelque part cela 
nuit à la tranquillité des phoques et des oiseaux marins. 
Béniguet : appartient à l'ONCFS (Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage) et l'accès à la partie terrestre est interdit 
toute l'année sauf autorisation du directeur. 
 
Camping - Bivouac : 
Le camping est interdit partout dans l'archipel de Molène, sauf au camping « municipal»  de Molène. 
Réglementairement le bivouac (avec tente) est assimilé au camping. 
Le débarquement sur tous les estrans étant légal, dormir dans un sursac est autorisé sur tous les estrans et à toutes les épo-
ques de l'année. C'est le fait de monter une tente qui est considéré comme du camping. 
Le camping « municipal » de Molène est un camping « sauvage réglementé » suivant les termes de la Mairie de Molène. Les 

tarifs sont de 2,50 euros par tente et par 
jour, et de 0,85 euros par personne et par 
jour. Renseignements Mairie de Mo-
lène :tél. 02 98 07 39 05. 
Comme ses consoeurs Sein et Ouessant, 
Molène fait partie du Parc Naturel Régio-
nal d'Armorique. Une réserve naturelle a 
été créée sur les îlots pour protéger l'avi-
faune particulièrement remarquable 
(océanites-tempêtes, goélands, …). On 
peut en savoir plus à Molène  en visitant 
la Maison de l'Environnement insulaire 
qui organise des visites commentées en 
saison. 
 

Guy Lecointre. 
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Le SMVM du golfe du Morbihan 2006  
Info Jean-Marc Terrade                                                           Recherche et extrait Guy Lecointre  
 
Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) a été adopté le vendredi 10 février 2006. 
Le SMVM est un instrument d'analyse et de gestion spécifique de l'espace maritime et littoral du golfe du Morbihan. Il est le 
résultat d'un travail partenarial entre tous les acteurs institutionnels, associatifs et professionnels concernés. 
L'extrait est repris du site de la préfecture du Morbihan http://www.morbihan.pref.gouv.fr/ . Cliquer sur "Actualités", « Dossiers 
d'actualité », puis « Le SMVM du golfe du Morbihan adopté ce vendredi 10 février 2006 », puis fenêtre de droite cliquer sur « 
La situation existante et perspectives d'évolution »  
 
5.2.3 > Le kayak de mer 
Neuf clubs de kayak (ou structures professionnelles) 
pour 250 embarcations sont actifs toute l'année et 
cinq seulement en saison estivale. La structure la plus 
importante est « Varech » à Baden avec 4 000 prati-
quants, dont la grande majorité cependant ne loue un 
kayak que très occasionnellement. Dans les clubs, les 
adhérents sont plus assidus. 
Le golfe du Morbihan est l'un des sites les plus impor-
tants de France avec un nombre total de 14 000 per-
sonnes auxquelles s'ajoutent tous les pratiquants hors 
club. 
L'ensemble du plan d'eau est bien fréquenté à l'exception de la baie de Sarzeau. La navigation se fait généralement près des 
côtes. 
Les clubs sont affiliés à la fédération française de canoë-kayak. Les activités sont sportives avec possibilité d'accès à des 
compétitions ou de loisirs. Les membres associés sont des particuliers, des professionnels ou des structures commerciales 
qui participent au développement des activités de kayak de mer par la location de matériel dans le respect d'une charte éta-
blie par la FFCK. 
Les autres sont des professionnels indépendants, commerciaux ou associatifs. 
Il faut ajouter à ces structures basées dans le golfe du Morbihan, de nombreuses associations ainsi que des centres de va-
cances, extérieurs au département, qui viennent ponctuellement naviguer dans le golfe du Morbihan. 
En général, les activités encadrées respectent la réglementation en vigueur et les arrêtés préfectoraux qui limitent l'accès de 
certaines îles et îlots, ce qui semble être moins le cas pour les activités non encadrées. 
La fiabilité des engins permet une navigation sans soucis dans la "petite mer" du Golfe dans la mesure des compétences 
techniques du kayakiste. Sa facilité de transport et son mode d'accès à la mer qui peut se passer d'infrastructures favorisent 
son développement. 
C'est pourquoi la proportion de la pratique hors des structures fédérales ou associées est croissante chaque année. 
Fiabilité et facilité de transport sont des qualités qui, mal exploitées, peuvent engendrer des nuisances lorsque les kayakistes 
ne respectent pas les zones réservées ou interdites, car l'atterrissage peut se faire quasiment partout, même dans les zones 
protégées. C'est l'éducation et l'apprentissage de la technique qui pourront être le moyen de réduire les conflits d'usage. 
5.2.4 > Les scooters des mers 
Activité en développement le long de nombreuses portions du littoral français, la pratique du scooter des mers reste modeste 
dans le golfe du Morbihan : les conditions aquatiques et le manque de possibilités d'accès ne sont pas des éléments favora-
bles. De plus, les communes d'Arradon, Ile d'Arz, Ile aux Moines, Larmor-Baden, St-Armel, St-Gildas-de-Rhuys, Sarzeau et 
Séné ont interdit la pratique des scooters des mers. 
5.4.3 > Le kayak en plein développement 
La ligue de Bretagne de canoë-kayak et la fédération française de canoë-kayak viennent de mettre en place un label "point 
Kayak" qui a pour but de mettre en réseau des structures adhérentes qui propose un gage de qualité des prestations offertes. 
Des structures locales ont pris l'initiative d'éditer une charte de la pratique du kayak de mer dans le golfe du Morbihan avec 
pour objectif la sécurité, le respect de l'environnement et le respect des autres usagers du plan d'eau. Un rassemblement de 
l'ensemble des responsables des lieux d'accueil, sous l'égide de l'administration ou de la fédération devrait aboutir à des pro-
positions intéressantes à destination de l'ensemble des usagers du golfe du Morbihan. 
Par ailleurs, il est à prévoir le développement de la pratique de la "pirogue polynésienne" qui apparaît depuis peu dans cer-
tains clubs du golfe du Morbihan. 

Photos Ivan Leguérinel  
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VOYAGE AU SULTANAT D’OMAN 
Par Alain Simonet 
 
Randonnée en kayak de mer, du 22 février au 4 mars 2006. 
Jérôme et Nathalie Chastang, Nathalie Guen, Agnès, Jean et Alain Simonet, Michel Souef, Lucienne et Emmanuel Vaucher. 

Au NE de la péninsule arabique, le Sultanat d’Oman 
compte 2,5 millions d’habi- tants pour une superficie de 
la moitié de la France. Le Sultan règne sur cette mo-
narchie. Les revenus du pétrole et du gaz semblent en 
partie redistribués à la population : routes, eau, électricité, 
santé et éducation pour tous et gratuitement. C’est une 
société religieuse, mais cette branche de l’Islam est modé-
rée et tolérante. L’accueil de la population est toujours 
chaleureux. 
Notre itinéraire prévu, de Quantab à Tiwi, a été modifié sur 
place du fait d’une période de fortes pluies exceptionnel-
les. Les routes étaient inondées par les crues des wadis 
(oued) et nous sommes partis au N de Muscat au lieu du 
S, rajoutant 25 milles de côte inintéressante. 
 
Mercredi 22 : départ à 4h30 de Lézignan pour prendre 
notre avion à Toulouse à 7h20. Escales à Frankfort, puis à 
Riyadh. Arrivée à 22h30 à Muscat (3 h de décalage horaire, TU +4). L’équipe de Patrick Cabiro nous attend à l’aéroport pour 
nous conduire au gîte confortable, au N de la ville. Muscat, la capitale, s’étend sur 60 Km de côte. Temps très couvert et 
chaud. Repas tardif et sympa au Turkich Kebab. 
 
Jeudi 23 : Temps menaçant, nous décidons d’attendre le soir pour décider notre départ et nous visitons une partie commer-
çante de la ville pour faire les courses alimentaires. L’après-midi, les fortes pluies commencent et les wadis en crue inondent 
les routes. Nous différons donc le départ et dormons de nouveau au gîte. 
 

Vendredi 24 : Seeb-Darsayt, 17 milles. 
Il pleut... la météo, prise sur internet, annonce le retour du beau 
temps pour dimanche. Nous décidons de charger les kayaks sur la 
remorque et de partir pour le petit port de pêche de Seeb, au N de 
Muscat. Le départ initial prévu à Quantab, au S de Muscat, n’étant 
pas accessible. 
Visite du marché aux poissons et du souk de Seeb. Lieu très au-
thentique et peu touristique. Il pleut... mais, vers midi, une éclaircie 
nous redonne le moral et nous décidons de mettre à l’eau. La mer 
est relativement agitée avec un vent de NW force 3 à 4, heureuse-
ment arrière. Nous parcourons 17 milles, sans arrêt, un peu dépri-
més par une côte sans intérêt. Nous voyons 2 beaux serpents en 
pleine mer. Après une raffinerie, nous abordons la plage du village 
de Darsayt. Les villageois nous accompagnent jusqu’à un lieu de 
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bivouac bien abrité et trouvent très amusant ces étrangers, en kayak, campant sous la pluie (du jamais vu pour eux). 
 
Samedi 25 : Darsayt-Yankit, 14 milles. Temps couvert, mais pas de pluie, vent 
NW 3 à 5, mer agitée aux caps. 
Nous doublons l’entrée du port de Muscat. La côte devient enfin belle et plus 
sauvage. Un petit village nous paraît sympathique et nous abordons à Haramil 
en espérant trouver un restau. Les enfants joue au foot sur la plage, il n’y a pas 
de restau. Ils connaissent la France, mais seulement Zidane...Nous repartons, 
accompagnés par le chant du muezzin, pour une plage plus tranquille. Nous 
passerons Quantab l’après-midi, avant la belle arche surmontée d’un hôtel tout 
neuf. Nous remontons le « fjord » de Yentik, à marée basse, et devons bivoua-
quer sur une plage caillouteuse avant le village. (Il vaut mieux camper sur les 
belles plages avant le fjord ou remonter plus loin à marée haute). 
 
Dimanche 26 : Yankit - Bendar Kayran, 9 milles. Beau temps, vent faible, mer 
encore agitée aux caps. 
Nous remontons le fjord, à marée haute, jusqu’à la plage de Yenkit où les pê-
cheurs promènent quelques touristes sur leurs barques. En repartant, Jérôme 
repère un gros poisson piégé par la marée descendante et réussi à le massa-
crer à coup de pagaie. C’est une belle dorade coryphène de 10 kg, malheureu-
sement totalement infestée par des vers, ce qui explique, sans doute, son com-

portement suicidaire. À midi, nous pénétrons dans l’archipel de Bendar-Kayran : eaux transparentes, plages de sable blanc et 
seulement quelques pêcheurs omani. Bivouac tranquille au SE de la grande île du N. 
 
Lundi 27 : Bendar — As Sifah, 5,5 milles. Beau temps, 
brisette, mer belle : le temps habituel. 
Nous prenons le rythme vacances et profitons du cadre ex-
ceptionnel. À midi, nous plongeons après Ra’ s al Khayran 
dans un véritable aquarium tropical. Les plus courageux 
plongeront plus loin et plus profond pour découvrir tortues, 
requins et raies. 
Nous bivouaquons 1 km avant le village de As Sifah. À proxi-
mité des tentes, une tortue a pondu récemment. Nous visi-
tons le village de nuit et mangeons des saucisses de Stras-
bourg arrosées de coca-cola dans un minuscule coffee-bar... 
L’accueil est toujours aussi chaleureux. Un pêcheur nous 
donne de l’essence pour le réchaud. 
 
 

Mardi 28 : As Sifah — Cap Ras’ Abu Da’ ud, 14 milles. Beau temps. 
Le nid de tortue a été dévasté par un chacal pendant la nuit. Le matin, 
les vautours finissent le travail. Nous embarquons à 9h pour nous 
arrêter aussitôt au village pour prendre de l’eau. Les pêcheurs nous 
font signe de la berge et nous les rejoignons. Ils nous offrent des dat-
tes et du café. Les plus jeunes parlent un peu l’anglais. Ils sont très 
intéressés par les kayaks et surtout par le système du gouvernail. Les 
enfants vont nous chercher de l’eau fraîche. 
Avant le Cap, nous mangeons sur une plage de galets totalement 
déserte et Nathalie récupère des vertèbres de baleines, crânes de 
tortue et squelettes de dauphins. Nous verrons aussi un aigle pê-
cheur. 
En doublant le cap, la pêche est bonne et Jérôme sera chanceux, 
nous assurant le repas du soir. Nous voyons plusieurs tortues, mal-

heureusement l’eau est très troublée par des algues vertes. Après le cap, nous bivouaquons sur une magnifique plage isolée, 
adossée aux montagnes désertiques. 

une magnifique plage isolée,  
adossée aux montagnes désertiques.  
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Mercredi 01 mars : Ras’ Abu Da’ ud — Al Khubar, 7 mil-
les. Beau temps. 
Après une plongée matinale pour voir les raies et les re-
quins, nous partons à 10 h pour revenir vers l’île au large 
du Cap. Nouvelle plongée avec des requins et des tortues 
puis cap au S vers Ouryat. Nous abordons entre les 2 lon-
gues jetées et trouvons une petite épicerie et un bon res-
tau. Des Omanis sympas embarquent les filles en camion 
pour aller acheter des légumes au souk. Nous repartons 
vers Al Khubar et naviguons 2 h dans une eau verte et 
épaisse, peu agréable. Jérôme pêche une raie, mais elle 
se décroche. Nous bivouaquons dans les dunes et les 
filles, parties visiter le village, sont invitées par la famille du 
chef à déguster une collation de fruits. 
 
 

Jeudi 02 : Al-Khubar  - Wadi El Ker – Hajir, 8 milles. Beau temps. 
Après le village de Bilad et sa palmeraie, nous approchons d’Hajir et de sa mosquée au bord de l’eau. Nous continuons vers 
le wadi El Kher que nous remontons, à marée haute, sur 1 km en observant plusieurs tortues, dans un paysage de mangrove. 
À l’entrée du wadi, Manu donne, involontairement, un coup de pagaie à un petit requin qui suivait le kayak. Après le repas 
nous retournons à Hajir où Patrick doit venir nous récupérer. Un groupe de jeunes joue de la guitare, assis sur des filets, sous 
les palmiers. Agnès donne une leçon de musique, alternant les chants omanis et français... 
Notre périple s’achève et nous rentrons à Muscat. 
 
Vendredi 03 : visite de Muscat et retour en avion à 22 h 30 pour arriver à 5 h à Francfort dans le froid et la neige. 
 
Pratique : 
— Contact : Patrick Cabiro  — l’hiver à Oman : info@holiday-in-oman.com tél: 968 99 53 43 51 
                                           — l’été en France : patrick.cabiro@freesbee.fr  tél: 06 07 41 76 00 
— Période : d’octobre à avril ; l’été, il fait trop chaud. 
— Budget : voyage 700 à 800 € 
                1 semaine de location de kayak + navette + 2 nuits en gîte : 360 € par personne. 
                La monnaie est le rial soit à peu près 2 €. Un bon repas coûte 2 rials. 
— Formalités : passeport, le visa se prend à l’aéroport, à l’arrivée, où le change est possible. 
— Santé : RAS. 
- Approvisionnement : tout sur place, pendant la rando, on trouve 
toujours de l’eau auprès des villageois, les épiceries sont souvent 
très sommaires. Pour la cuisine, nous avons utilisé un réchaud à 
essence, les pécheurs en ont toujours. 
- Bivouac : bivouac et feu autorisés sur les plages, aucun problème 
de sécurité, nous avons apprécié les tentes lorsqu’il a plu et aussi 
pour la rosée abondante (sans tente, le sac de bivouac est utile). 
Pas de moustique. 
- Navigation : en principe sans souci, vent dominant de NW, mer 
parfois agitée aux caps, eau à 24°, air vers 25° à cette saison. Le 
marnage a été évalué à 2 m, pendant ce séjour, Nous avons pris la 
météo sur le site : www.windguru.cz , mais normalement il fait tou-
jours beau...Patrick nous a fourni des cartes plastifiées au 1/100 
000. 
 
Annexes : 
- Les poissons rencontrés d’après Manu Vaucher : dorades coryphènes, poissons chirurgiens, perroquets, trompettes et 
clowns, diodons, requins pointes noires, raies, serpents marins et de nombreux coquillages, surtout des cônes. Pour plus de 
renseignements sur la pêche, contacter Michel Descous. Un site intéressant : www.oceanlight.com/fish.html 
- Les oiseaux d’après Nathalie Guen : voir 2ème document. 
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Petit aperçu naturaliste en Oman vu du kayak   
par Nathalie Guen 
 
Ornithologie  
Plus de 436 espèces différentes d’oiseaux ont été identifiées en Oman. 80 restent en permanence sur le territoire, les autres 
étant de passage lors de leur parcours migratoire ; le pays est situé sur le tracé des voies de migration en bordure d’océan, 
entre l’Afrique et l’Asie. 
Du fait de ses 1700 km de côtes, Oman possède autant d’oiseaux de rivage que de terre, une aubaine pour le kayakiste ! 
 
Lors de notre périple nous avons observé : 
Le vautour percnoptère d’Égypte 
Le martinet pâle 
Le goéland de Hemprich 
Le goéland Ichthyaète 
Le balbuzard pêcheur 
La sterne huppée 
La sterne Caugek 
La sterne voyageuse 
Le courlis cendré 
Le courlis Corlieu 
La grande aigrette 
L’aigrette des récifs 
Le héron strié 
Le puffin d’Audubon 
Le corbeau familier 
La bécassine (sp) 
Le rollier d’Europe 
Le cormoran (sp) 
 
Tortues marines, serpents de mer et autre Léviathan  
 
Tortues : 
Le Sultanat d’Oman a gagné une réputation parfaitement justifiée de « leader » du monde arabe en matière de conservation 
de la faune sauvage : les tortues marines et leurs principaux sites de nidification sont intégralement protégés par la loi. Sur les 
8 espèces de tortues marines existant dans le monde, 5 sont observables sur le littoral omanais ; la tortue verte est la plus 
fréquente, viennent ensuite la tortue caouanne, la tortue olivâtre, la tortue imbriquée, la tortue luth. La meilleure période 
d’observation de la nidification s’étend d’avril à août, mais les pontes ont lieu plus ou moins toute l’année. 
Nous avons observé plusieurs traces récentes de nidification sur les plages, dont une ponte, pillée dans la nuit par un chacal, 
près de notre campement ; les œufs, déterrés et éparpillés, ont fait le régal d’un vautour percnoptère au petit matin… 
Sur mer, nous avons fait des observations fugaces de tortues nageant, mais plongeant très rapidement à notre vue ; sur terre 
des squelettes et morceaux de carapace... 
Serpents de mer :  
Nous avons croisé à la surface de l’eau, deux serpents de mer dont un, pressé et étourdi, a failli percuter un kayak. 
Cétacés :  
Pas d’observation en mer, par contre, beaucoup d’ossements de dauphins et de gros cétacés sur les plages inaccessibles par 
la terre. Pour information, il est interdit de ramener des ossements de cétacés (Convention de Washington) ; une vertèbre de 
baleine que j’ai ramenée m’a valu quelques ennuis à la frontière… mais bon, celle qui n’a pas était interceptée par la douane 
est du plus bel effet dans mon salon. Il est bien loin le bon temps où Sindbad le marin pouvait accoster sur le dos d’une ba-
leine sans que personne n’y voit à redire ! 
Bibliographie : 
- Common birds in Oman, Hanne and Jens Eriksen, al Roya publishing  2005 (se trouve à la librairie de l’aéroport à Mascat)- 
- Cap sur les tortues marines, Nathan 2000 
- Sindbad le Marin, édition Phébus 
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De la pointe St Mathieu à Carantec en kayak de mer 
 
Par France Hallaire et Dominique Hottois 
 
Le programme, concocté par David, du club nautique de Brest (1), est alléchant : 130 km en longeant la côte du Finistère 
Nord, de la pointe St Mathieu à la baie de Morlaix. Ce sont des endroits que nous connaissons bien, mais plutôt depuis la 
terre ferme et nous savons combien la mer peut y être hostile et les rochers menaçants. Serons-nous à la hauteur ? 
C’est notre première randonnée en autonomie sur cinq jours : caissons remplis de nourriture, ponts chargés, subis d’eau coin-
cé derrière les cales — pieds, tentes et duvets 
pour établir les campements sur les îlots… 
 
Nous retrouvons Alain et Brigitte au club nauti-
que du Moulin Blanc. Nous les avions ren-
contrés, Alain lors du tour de Bretagne l’an der-
nier, et Brigitte, durant un stage à Paimpol. Le 
monde du kayak de mer est décidément bien 
petit ! 
Christophe, du club de Nantes, comme nous, 
nous rejoint, Kitiwec sur le toit et nous faisons la 
connaissance d’Erwan, stagiaire au CKB, qui a 
organisé la rando avec David. 
Sept bateaux vont prendre le départ. 
 
Lundi 24 avril : Le Trez-Hir-Ile de Litiri (env 10 milles) :  
La camionnette du club emmène kayaks et kayakistes à Plougonvelin. On charge les bateaux sous le regard intrigué d’une 
petite famille venue assister à notre embarquement… et la sollicitude de deux gendarmes qui s’inquiètent de notre sort. Il est 
vrai qu’une petite brume réduit la visibilité, elle n’est pas prête de nous lâcher… 
Je (Dominique) navigue pour la première fois dans un bateau aussi lourdement chargé, je suis d’abord surpris par l’assise de 
mon Arktika Ultima, encore plus bas sur l’eau que d’accoutumée, puis par ses mouvements, plus lents. La longue coque 
prend sa vitesse doucement, et les mouvements de gîte sont abordés avec la plus grande prudence. Mais la vitesse obtenue 
est tout à fait correcte, la côte défile à bonne allure : nous doublons rapidement le fort de Bertheaume pour rejoindre la pointe 
St Mathieu. La silhouette du sémaphore. Les ruines de l’abbaye dans la grisaille. Comme sortis d’un dessin de Victor Hugo. 
Des goélands marins pêchent assidûment autour de nous : ils font ripaille des nombreuses seiches qui flottent ici et là. 
David nous propose de nous éloigner des côtes pour rallier l’île de Beniguet, et nous aventurer dans l’archipel de Molène. La 
flottille s’étire et progresse en silence. Personne d’autre sur l’eau. La mer est douce. La navigation devient presque méditative. 
Un guillemot de Troïl au ras de l’eau, quelques fous de Bassan. 
L’eau s’éclaircit, on aperçoit des bancs d’alevins, des algues, une énorme méduse nonchalante, avant que les étraves cris-
sent en effleurant le sable de Béniguet. Une colonie de goélands a investi les lieux. Quelques faisans également et une multi-
tude de lapins qui s’éparpillent à notre approche. Des maisons en ruine, des murets de pierre, une sente unique qui nous 

amène sur une petite crique de la côte est. La vue y 
embrasse tout l’archipel de Molène. À quelques cen-
taines de mètres, un groupe de dauphins remonte 
paisiblement le chenal : les ailerons noirs semblent 
faire le gros dos, montent et descendent alternative-
ment, en un mouvement lent et régulier. La tentation 
est grande d’aller les retrouver, les courants en déci-
deront autrement… 
Le pique-nique terminé, les bateaux longent le cordon 
dunaire au sable très clair. La pointe de l’île appro-
che, le mouvement de l’eau s’accélère, le courant est 
violent… et contre nous. La seule passe est vraiment 
très étroite, près de l’endroit où la vague se casse, et 
il faut la prendre bien dans l’axe sous peine de se 
faire emmener… Exercice délicat alliant force et pré-



Octobre 2006  37 

cision ! Quelques-uns passent la pointe. Alain mouline courageusement pendant près d’une demi-heure, et progresse de fa-
çon infinitésimale. On approche de la mi-marée, le courant est de plus en plus fort. On finit par passer deux kayaks par la 
plage.  
L’eau est verte, transparente, on voit si bien le fond qu’on est presque pris de vertiges, le kayak semble flotter dans le vide. 
David nous donne le cap pour Molène, il faut faire quelques bacs, la mer devient un labyrinthe de rivières quadrillant l’archipel. 
Nous profitons d’un contre-courant près d’un rocher pour souffler un peu. Trois têtes noires sortent de l’eau et nous observent 
d’un air goguenard. La curiosité et l’intérêt sont réciproques : première rencontre avec des phoques ! 
Nous progressons de bac en bac, d’îlot en îlot, les courants ne faiblissent pas.  
Un chant étrange émane de ce chaos granitique, roches et courants mêlés : Un homme ? Un chien ? Un loup ? Une sirène ? 
Chacun y va de ses suppositions, tout en s’efforçant de trouver une explication rationnelle. C’est David qui nous la fournira : 
un grand phoque mâle, hissé sur un rocher, vocalise. 
Pour donner l’alerte ?  Juste derrière, sur l’île de Morgol, une colonie s’est établie. Une bonne quinzaine de phoques aggluti-
nés sur la plage autour de quelques juvéniles au pelage marron. Nous ne sommes pas les bienvenus et ils nous le font rapi-
dement comprendre. Quelques mâles, fermement décidés, se jettent à l’eau et filent vers les kayaks. Ils forment un rempart 
pour protéger les petits. Les grosses têtes noires au cou puissant approchent très rapidement, ils réussissent leur tentative 
d’intimidation. Les coups de pagaies s’accélèrent, les corps massifs et fuselés passent sous les bateaux. Excitation et légère 
frayeur. Le moment est magique. 
Il est déjà tard, trop tard en tout cas pour pousser jusqu’à Molène. Nous installons notre campement sur l’île de Litiri. D’un 
côté Le Conquet, de l’autre Molène et Ouessant. Un traquet motteux nous regarde, la nuit tombe. Les phares s’allument de 
toute part et balayant le ciel, le faisceau puissant du Creac' h. Nous sommes seuls au monde. 
 
Mardi 25 avril : Île de Litiri-Ile Carn (environ 17 milles, une belle étape) 
Sortir la tête de la tente sous un petit crachin, ranger le campement, plier les tentes trempées et couvertes de gros sable col-
lant qui s’insinue partout. Bof…  
La brume ne nous a pas quittés, bien au contraire. Cap au 30, pour se rapprocher de l’île de Melon. C’est dans ces moments 
que le compas du bateau devient un auxiliaire précieux. Très rapidement, tous les repères s’estompent, plus rien à l’horizon. 
La mer nous berce d’un clapot paresseux. Les étraves marsouinent sans grande conviction. On double la tourelle des Platres-
ses d’où des cormorans juvéniles semblent faire le guet, prêts à déguerpir au moindre geste un peu vif. On pique alors plein 
est vers le continent. Cap au 90 ! Le brouillard nous isole du reste du monde, la mer et le ciel se confondent, tout près. On 
navigue à portée de vue les uns des autres, pas question de se retrouver seul dans cette purée de pois ! Une vague impres-
sion de haute mer. Un yacht irlandais se déroute pour venir voir si tout va bien. No problem !  
L’apparition d’un rocher, puis la vision du continent se précise, le coup de pagaie retrouve un peu d’entrain. Quelques rou-
leaux nous attendent à l’arrivée et en profitent pour retourner un bateau. Une fois les kayaks tirés sur la plage, on va se ren-
seigner auprès de surfeurs : où sommes-nous ? Lampaul Plouarzel , un peu plus au sud que prévu. Déjeuner rapide des 
kayakistes et d’un phoque (encore un !) qui joue dans les rouleaux en se régalant, poisson à la bouche. 
La mer monte rapidement, nous obligeant à rembarquer dans l’urgence : la plage s’est réduite à une petite frange de sable, 
qui sera bientôt submergée. La fatigue se fait sentir. Les rouleaux ont forci. Départ de plage un peu mouvementé, deux 
kayaks chavirent, retour, et nouveau départ.  
Aber Ildut : Alain et Brigitte nous quittent. Ils ont eu 
leur lot d’émotions. Sniff… Les adieux sont rapides : 
la route est encore longue jusqu’à Portsall, et il faut 
absolument y parvenir avant la bascule du courant.  
Le rythme est soutenu, la houle nous chahute, nous 
et le contenu de nos estomacs… le mal de mer n’est 
pas loin. Quelques déferlantes ici et là entretiennent 
la vigilance, il faut sans cesse anticiper, chercher la 
passe et quand on croit l’avoir trouvée, le fracas 
d’une vague qui se brise retentit derrière nous. Pas-
sés, Ouf… 
La pointe de Trémazan est doublée : chaos graniti-
ques gris. Ça y est, nous voilà dans la Manche. La 
flottille taille la route, décidée. Les vagues nous arri-
vent de trois-quart arrière et nous donnent un sérieux 
coup de pouce pour entrer dans Portsall. Michaël 
nous apporte le ravitaillement. Vision fugace de la 
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tête ébouriffée d’une sterne Caugek. Il fait froid, les vêtements sont trempés, les mains se réchauffent autour d’une tasse de 
chocolat chaud. Petit répit avant de reprendre la route pour l’île Carn, maintenant proche.  
Son haut tumulus pyramidal, comme un amer, nous guide. Un replat tapissé d’une herbe épaisse et moelleuse promet une 
bonne nuit. Un peu de vent, juste assez pour établir le linge à sécher sur la ligne de remorquage. Et un peu de bois flotté, d’al-
gues sèches pour allumer un petit feu. David expérimente une nouvelle recette : faire brûler des algues sur une pierre plate, 
jusqu’à ce qu’elle soit très chaude. Y appliquer des patelles (côté chapeau chinois vers le haut), laisser cuire. C’est simple, 
rapide, et euh… pas vraiment bon. Heureusement, quelques maquereaux viennent d’être vidés. Cette rusticité est en pleine 
harmonie avec le paysage qui nous entoure. Le moral reste bon malgré la fatigue et l’humidité ambiante. Les bonnes énergies 
délivrées par le cairn mégalithique ? L’impression de vivre fort ? 
 
Mercredi 26 avril : île de Carn-île Vierge (environ 7,5 milles) 
Question : Au bout de combien de jours de randonnée dans le Finistère Nord un kayakiste est-il couvert de moisissure ? L’hu-
midité s’installe partout, jusqu’au fond des duvets, le stock de linge sec s’amenuise, le linge mis à sécher la veille baigne dans 
son jus. Les mains commencent à être rongées par le sel, la peau autour des ongles est toute fragile et effilochée. Mais il ne 
fait pas trop froid, et enfiler les vêtements mouillés est un mauvais moment vite oublié. 
Nos kayaks chargés comme des mules nous attendent en contrebas. La mer s’est retirée, portage en perspective ! Le chariot 

de plage acheté pour l’occasion ne résiste pas, et s’avachit sous le poids du bateau d’Erwan. Le dos d’Erwan en fait de même 
et il s’en ressentira toute la journée. Le grondement de la mer est constant, l’inquiétude gagne. Par où allons-nous sortir ? Des 
barres de déferlantes enserrent les îlots, fermant tout issue. David tente de nous rassurer : « on passera entre les séries de 
vagues » On a beau regarder un bon moment, il n’y a guère de répit et ça casse de partout. C’était sans compter la perspica-
cité de David qui connaît bien les lieux, qui vous déniche une issue là où vous ne l’attendez pas. Chapeau bas ! 
La mer est basse, juste assez d’eau pour faire glisser le kayak, pêcheurs à pied, les mains jouent dans les laminaires… Non 
loin de là, une autre mer nous attend : celle qui gronde… La transition est brutale.  
David décide de passer un peu au large, pour profiter des courants de marée. Et ça vaut mieux ! L’endroit est effectivement 
mal pavé, des cailloux partout, sur lesquels la houle vient déferler. Elle est impressionnante, vue du haut de nos kayaks : deux 
mètres, deux mètres cinquante. Tous les sens sont en éveils, la concentration est maximale. Les gestes semblent plus guidés 
par un vague instinct de survie, purement animal, que par toute la littérature sur le kayak de mer que l’on a pu ingérer. Quel-



Octobre 2006  39 

ques fous de Bassan glissent avec grâce au dessus de nous. On embouque l’aber Benoît. La mer se pose, les esprits aussi. 
Nous devons raser la côte avant de piquer au large. En doublant une pointe, les rouleaux nous cueillent au passage, les ba-
teaux accélèrent, se cabrent et transpercent la vague en traversant un fracas d’écume blanche.  
Ce sont peut-être ces images-là qui persistent après une randonnée en kayak. Quelques secondes sans doute, mais qui res-
tent gravées au fond de la mémoire. Une vague qui semble immense me fait lever les yeux comme au pied d’une montagne. 
Je (France) suis tout en bas. À son sommet Dominique. Le bateau semble presque à la verticale. La crête devient blanche, 
déferle à l’instant où il passe. Et je sais qu’elle me rejoindra quelques instants plus tard. Juste le temps d’anticiper la chute, 
nos chutes et d’imaginer quels splendides exercices de récupération ce sera, au milieu des rouleaux. 
 
La vague passe. On est aspergés, trempés… mais on est passés ! Nous sommes restés d’aplomb, par quelle magie ? La 
tenue de mer et la stabilité de ces petits fétus de paille me surprendront toujours.  
 
Pique-nique sur l’île de Stagadon. Les volets bleus de la petite maison de l’association du père Jaouen égaient un peu le 
temps maussade. Les repas sont copieux, il le faut, les corps sont mis à contribution. Mais il faut vite repartir. La marée n’at-
tend pas ! 
Nous franchissons un champ de vagues pyramidales, conséquence du ressac, qui mettent à mal notre sens de l’équilibre. La 
houle est encore bien présente, le brouillard aussi, les kayakistes fatiguent, aussi David décide d’écourter l’étape. Ce soir, on 
dort à l’île Vierge. Encore faut-il y aller et la trouver dans le brouillard. Pour l'instant, elle se signale par le son plaintif de la 
corne de brume du phare qui retentit toutes les minutes.  
Les récifs deviennent des silhouettes fantasmagoriques sur lesquels la houle vient briser. Paysage de lavis, dans lequel tous 
les repères s’effacent. On n’y voit pas à deux cents mètres, sans savoir où l’on est, encore moins où l’on va. David connaît 
chacun de ces cailloux par son petit nom et mène la flottille. Guidé par la corne de brume du phare, il sait là où ça passe, là 
où il ne faut pas aller, sa connaissance de la côte, son sens marin nous bluffent littéralement. La navigation dans ces condi-
tions a quelque chose d’initiatique. Nos bateaux sont dérisoires, presque incongrus dans ce décor. Je (Dominique) n’ose m’i-
maginer perdu dans ce dédale hostile. La corne de brume nous mène au phare et il se dresse subitement devant nous, haute 
silhouette grise, imposante, rassurante. Soulagement. Un port minuscule nous accueille. Nous sommes à l’île Vierge. Le gar-
dien du phare nous autorise à bivouaquer sur l’île. La pluie se fait plus présente, grignote le moral, des bâches sont établies 
dans une encoignure, délimitant un « coin cuisine » où l’on pourra se restaurer. Des nouvelles arrivent de la météo, annon-
çant, à qui veut bien le croire, l’arrivée du soleil. On s’endort rapidement, régulièrement réveillés en sursaut par la corne de 
brume. Mais je crois qu’il ne viendrait à personne l’idée de maudire cette sirène qui nous a guidés toute l’après-midi. 
 
Jeudi 27 avril : Île Vierge-Poulfoën (environ 17 milles) 
Petit matin, je passe la tête hors de la tente : la moitié du ciel est encore obscurcie par de lourds nuages fuyants qui laissent 
place, doucement, à un beau ciel bleu beaucoup plus avenant. Le soleil !!! Jean-Louis, le gardien du phare, nous invite à 
prendre le café chez lui. Une bonne odeur envahit la cuisine : le déjeuner mijote doucement. On cuisine beaucoup dans les 
phares, chacun a sa spécialité, ici c’est le ragoût de homard. Je pense à nos patelles… 
Jean-Louis n’a pas dormi de la nuit, et va se coucher à 13 heures. On parle à voix basse pour ne pas réveiller son collègue 
qui dort dans la pièce à côté. 
Les affaires ont pu sécher… c’est presque sec ! 
Aujourd’hui je troque les rondeurs du Kitiwec pour retrouver la carène angulaire de l’Arktika. J’aime bien le contact physique 
de la mer au travers de la forme d’une coque de kayak, on sent bien les différences de comportement de bateau en passant 
de l’un à l’autre. Les choix des architectes, les différents paramètres, formes de coque, longueur, largeur, giron, se retrouvent 
bien dans les mouvements du bateau transmis par les pieds, les jambes, les hanches. 
La mer s’est un peu calmée, la marée est descendante, nous obligeant à une navigation un peu plus fine, on va chercher les 
contre-courants au ras de la côte. Naviguer en kayak, c’est avant tout repérer les éléments, courant, contre-courant, vent, 
houle, renverse, étale et les mettre à profit pour servir notre progression. Ici on ne passe pas contre la mer, on n’en a pas les 
moyens, mais on essaye d’utiliser à bon escient ce qu’elle peut nous amener. Navigation humble, en accord avec les élé-
ments. 
Déjeuner à Kerlouan. Je (France) bataille avec mes cale-pieds récalcitrants. David m’aide à les régler sur l’eau. Un phoque 
nous regarde et semble intéressé par notre manège. On retrouve des déferlantes à la hauteur de Brignogan, elles paraissent 
quand même un peu moins agressives sous le soleil, on apprend tout doucement à naviguer entre les plateaux rocheux. 
Long, très long apprentissage de la mer… 
Pas mal de route, il nous faut rattraper le retard de la veille. Quatre heures de navigation ininterrompue, maintenant plus au 
large pour s’inscrire dans le courant de la marée montante, qui nous économise bien des efforts.  
Jusqu’ici, nous avons surtout navigué au plus près des côtes. Cette randonnée nous donne à plusieurs reprises l’occasion de 
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s’écarter de celle-ci, et l’ambiance s’en ressent profondément. L’univers premier devient la mer, la vague, les îlots ne sont plus 
que des reposoirs où l’on souffle avant de reprendre sa pagaie, retrouver les embruns. Toutes ces heures à scruter la surface 
de l’eau, sentir sa matière du bout de la pagaie, la humer, essayer d’y lire un courant, renforcent cette impression. 
Très peu de bateaux. Par contre, des belles escadrilles de fous de Bassan viennent nous croiser. Quelques-uns se hasardent 
à se dérouter pour nous survoler. Ces rencontres inopinées ponctuent agréablement les heures de navigation. Les plages de 
Keremma sont interminables, d’autant plus que le courant diminue, il ne faut plus compter que sur la seule force de nos bras. 
Courage, moussaillons ! Plouescat est doublé, nous retrouvons une côte que nous connaissons bien : la silhouette du menhir, 
le chemin du Click, puis l’île aux lapins où l’on pensait aborder. Hélas, un fort clapot interdit tout débarquement. On se rabat 
sur la plage de Poulfoën. C’est un grand moment pour moi (France). C’est la plage de mon enfance dont je connais chaque 
rocher. Où j’ai appris à humer la mer, le vent et le granit . Heureuse d’y arriver ainsi, après quatre jours de navigation et pres-
que 100 kilomètres. Erwan nous a concocté de belles grillades préparées sur la plage. 
Une des principales activités du kayakiste à terre est de faire sécher ses vêtements (qui seront invariablement trempés quel-
ques minutes après l’embarquement). Il erre, paquet de linge mouillé sous un bras, ligne de remorquage dans l’autre, à la 
recherche de tout endroit où il peut suspendre son grand pavois. Le pagaies se transforment souvent en poteaux de fil à linge. 
Cette fois-ci, c’est une balançoire désaffectée qui sera prise d’assaut. 
 
Vendredi 28 avril : Poulfoën-Carantec (environ 14 milles) 
Un soleil timide (mais un soleil tout de même !) éclaire notre petit déjeuner. Des gravelots et des courlis accompagnent les 
mouvements de l’eau sur la plage. Deux gros tadornes, habitués du lieu, se laissent bercer par les vagues.  
On se prépare pour la dernière ligne droite. Un bazar indescriptible jonche le sol, autour des kayaks : tentes, duvets, matelas, 
vache à eau, chariot, sacs étanches de toutes tailles et de toutes les couleurs, et pourtant, le miracle s’opère à chaque fois : 
tout va rentrer, prendre sa place dans les caissons. Il ne faut pas traîner, si l’on veut s’éviter un portage fastidieux à travers les 
rochers. Nous longeons la côte au plus près, toujours dans l’espoir d’y rencontrer quelques contre-courants. Une côte pleine 
de repères bien connus : Kerfissien, Theven Kerbrat, l’entrée du port de Mogueriec, qui renferme mes (Dominique) souvenirs 
de vacances d’enfant. On zigzague entre les rochers. Le soleil joue à cache-cache avec les nuages, et vient illuminer le pont 
de mon bateau par intermittence. Le coup de pagaie est plein d’énergie et les étraves bondissent joyeusement dans le clapot. 
Le vent est de travers, il faut naviguer avec de la gîte : Le bateau s’incline, et semble offrir sa joue aux caresses de la vague. 
Les coques effilées tanguent gentiment. Navigation presque euphorique, le bonheur est total. La vitesse est bonne, malgré le 
courant contre nous. L’île de Sieck est rapidement doublée, le soleil devient plus généreux, les couleurs des bateaux brillent, 
le tout dégage une belle énergie. Le phare de l’île de Batz s’approche, un léger clapot se fait plus présent, petit vent de face. 
Ce sont des conditions idéales, bien plus stimulantes qu’une mer d’huile. Les étraves aigues fendent l’eau sans effort appa-
rent (et pourtant…), ornées d’une belle moustache. Ces conditions de navigation nous rendent, il me semble, encore plus 
réceptifs au monde marin, à la moindre variation de couleur de l’eau. Le bras de mer qui nous sépare de l’île est traversé ron-
dement, malgré un petit courant de travers. Les coques se posent sur le sable blanc et fin de l’île. L’eau est magnifique de 
transparence. Dernier pique-nique sous le soleil breton, en bonnet, à l’abri du vent. Il reste un peu plus de 5 miles pour rallier 
Carantec. Le courant est avec nous, les vagues aussi, la navigation est rapide et confortable. Je retrouve un secteur de navi-
gation connu, Roscoff, le château du Taureau, l’île Callot. La randonnée touche à sa fin. Sur la plage de Carantec, on fait le 
compte des cloques aux mains : « T’en as combien, toi ? » 
And The winner is…Christophe, qui exhibe une magnifique ampoule, surpassant toutes les autres ! 
130 kilomètres, c’est quoi ? Une heure d’autoroute, et pourtant, on a l’impression d’un voyage au bout du monde. Nous avons 
longé des rivages que nous connaissons bien, mais nous nous sommes sentis loin de tout, en osmose totale avec les élé-
ments.  
Une approche de la mer, particulière, rare. Le sentiment d’avoir vécu quelque chose de fort.  
Et l’on ne comprend pas trop pourquoi on ne poursuivrait pas. D’ailleurs, un phoque ne se cache-t-il pas derrière la pointe, là-
bas ? 
 
(1) Canoë kayak brestois, Centre nautique du Moulin Blanc, 29200 Brest. Tél. : 02 98 41 69 40. @ : ckbrest@free.fr Site : 
www.kayak-brest.com 
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Groenland 2004 
par Philippe Cormont et Carole Beaudouin 
 
Groenland, pays vert… il y a quelques années, lors de notre 
tout premier stage « initiation et découverte du KdM » à l’Au-
berge de Jeunesse de Paimpol [merci Guy ! (1)], on remarque 
sur la plaquette de présentation des activités de l’AJP l’organi-
sation d’expédition au Groenland. On se dit qu’un jour, peut-
être, avec plein de si… 
5 ans plus tard, fin juillet, Carole, Gilles, Nicolas et moi nous envolons rejoindre Yann (2) à Illulisaat. Après 18 mois de prépa-
ration, nous partons pour un périple de 6 semaines en suivant la côte ouest vers le Sud. Je ne souhaite pas faire un récit — 
qui devrait s’écrire à 10 mains — de cette aventure, mais plutôt essayer de partager avec vous quelques enseignements, qui 
n’engagent que moi, de cette expérience. 

 
Les kayaks : 
Trois Kodiaks avec gouvernail de Prijon et deux Arktika Ultima de Polyform. 
Le rangement est plus simple avec les kodiaks et le gouvernail est un net 
atout sur la distance, toutefois, les vagues plus ou moins déferlantes par 
trois quart arrière forcent sur le gouvernail et impriment un violent mouve-
ment de remontée d’une seule pédale du palonnier, et donc d’un pied ce qui 
surprend et déséquilibre. L’Arktika navigue mieux (il est plus bas sur l’eau, 
plus rapide et maniable), mais reste moins spacieux et, comme il faut char-
ger sur les ponts, offre ainsi une prise au vent plus importante qu’habituelle-
ment. Pour les portages, utilisez des sangles. 
 
L’équipement du Kayak : 
Outre l’équipement habituel, on avait des sacs de pont pour y ranger les 
vivres de course, les lunettes, bonnet, etc. De mon point de vue, c’est indis-
pensable (et en plus parfois cela casse un peu les vagues). 
Pour la propulsion, on a utilisé des pagaies réglables en angle. Nous les 
avons décroisées très vite évitant ainsi les tendinites. 
Le temps : 
Très variable (euphémisme), mais tout de même à dominante froide et hu-
mide avec du vent, voire, vers la fin, un peu de neige visible au-dessus du 
campement. 2 réveils accompagnés de givre. 
Du coup pour l’équipement, il faut privilégier les imperméables déferlants où 
l’eau glisse bien sur le vêtement. Si vous prenez 1,2 jours sur place pour 

vous équiper il y a tout ce qu’il faut comme matériel de terre avec des tas de modèles inconnus en France. Mais c’est tout de 
même un peu risqué… ça peut être une bonne idée pour trouver du matériel à l’arrivée avant d’en préparer une autre ! 
Le climat peut être vraiment dur, le temps très changeant, le couple infernal pluie et vent est très usant, car il y a peu de hau-
teurs ou d’abris à proximité des côtes. Un bon essai serait de naviguer en hiver en Bretagne ou au printemps en Écosse (pour 
la pluie) sur une semaine et d’en tirer un bilan honnête en terme de matériel et de votre capacité à supporter un tel climat en 
sachant que les conditions seront certainement un peu plus 
difficiles au Groenland. La météo y est en tout cas un art 
difficile.  
 
Sur l’équipement :  
Nous avons cherché des vêtements imperméables, respi-
rants, légers, robustes, etc.… Bon il ne faut pas rêver, rien 
ne supporte 6 semaines de kayak au Groenland, les vête-
ments étanches finissent par être poreux, notamment pour le 
siège (utile d’avoir un mini siège en silicone) et ce, sans ré-
mission. Il faut donc être attentif au sous-vêtement et s’atten-
dre à vivre humide (pour moi : avant bras et fesses). Bien 
sûr, proscrire le coton. 
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Les sacs genre Tati (en plastique avec fermeture 
éclair) de grande contenance sont très utiles pour 
faire navette du kayak au camp, pour ranger les 
affaires le soir… 
 
Mon équipement habituel sur l’eau :Anorak + 
bas de kayak étanches YAK, micro polaire basi-
que, haut + bas HH, chaussettes anti microbien-
nes très fines et chaussettes polaires HH. Vers la 
fin du voyage, la fatigue et le mauvais temps ai-
dant, on a tendance à rester habillé pareil, d’où 
l’importance d’avoir du bon matériel. Il est préféra-
ble d’avoir peu de matériel, mais déjà testé et bien 
adapté. De plus, cela réduit la charge. Nos sacs 
d’affaires personnels pesaient tout compris entre 
12 et 14 kg. 

Gants protection en néoprène sans paume (de toute manière les mains seront mouillées) trouvés chez Decathlon. Cagoules 
(plus adaptées qu’un bonnet), ou casquettes en laines polaires (évitez les casquettes réglables à l’arrière avec un trou au ni-
veau de l’occiput), Bottes Chotta (géniales !, s’utilisent également à terre). 
Lunettes indice 4 couvrantes/lunettes de glacier. La luminosité est forte et il peut faire jour très longtemps soit 24h au démar-
rage de notre périple.  
 
Mon équipement habituel à terre : 
Collants sans pieds, pantalon (windy summit) + haut de Francital (Arktika extrem) (a posteriori, le haut et bas ne sont pas as-
sez déferlants/imperméables d’où un sur pantalon imperméable). 
Micro polaire, veste (Samarcande) Francital (très bien). 
Gants en polaire 
Cagoule polaire (il faut couvrir l’occiput),  
Chaussures basiques de moyenne montagne (Carole a pu mettre ses tongs à fleurs quelques fois). 

 
Dormir, manger : 
Ton meilleur ami est ton duvet, c’est un élément très important à traiter avec soin et à préserver jalousement de l’humidité. 
Nous avions majoritairement des Snugpak (Softie -10 °C confort — c’est pas facile à renter dans un Arktika mais cela garantit 
des nuits chaudes — achetés via internet en Angleterre. Un sac à viande en soie, très utile pour un surplus de chaleur et pro-
téger le duvet de la crasse qui s’accumule. 
Un bol et une cuillère en plastique, un quart en métal isotherme, un couteau. 
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Nous avions une tente tipi, collective pour 6-8, 
c’est vraiment très utile et pratique dès que l’on 
se pose un peu, lorsqu’il pleut beaucoup ou pour 
attendre une météo plus clémente. 
Pour dormir, tentes pour 2/3 personnes à ar-
ceaux avec avancée protégée (nécessaire). 
 
Se repérer  
À hauteur de kayak dans des archipels de dizai-
nes d’îlots, avec le brouillard ce n’est vraiment 
pas simple à certains endroits (bravo Yann). Par 
ailleurs, l’air est extrêmement pur. Vous pouvez 
voir, sur les hauteurs, à des dizaines de kilomè-
tres. Il faut un certain temps pour s’habituer à 
cette nouvelle perception des distances. 
Cartes papiers à acheter en France, car elles ne 
sont pas simples à trouver sur place voire inexis-

tantes. On avait un GPS sans cartes intégrées. 
 
Nourriture : 
Repas et collations types par jour et par personne : 
• Vivres de course : +/ — l’équivalent de 4 barres ou 2 tablettes de chocolat par jour 
• Petit déjeuner : Pain, boissons chaudes, beurre, confiture, céréales, lait. 
• Pauses : Thé/café soluble avec l’eau de thermos chauffée le matin ou le midi. 
• Déjeuner : 2 soupes dont une de nouilles avec de l’eau chauffée à chaque pause déjeuner 
Dîner : Féculents, viande/poisson, desserts lactés. 
La faim croît avec le temps. Les derniers jours, nous avions tout le temps faim, même si l’on avait de quoi subvenir à nos be-
soins physiologiques. 
 
État physiologique et psychologique 
Le rythme s’acquiert assez vite, les principales 
douleurs sont musculaires, les muscles se for-
ment pour répondre à la sollicitation. Une fois 
cette phase accomplie, on trouve son rythme et 
cela peut continuer longtemps. Physiquement, on 
se « fatigue » jusqu’à la troisième semaine puis, 
le corps s’habitue et l’on remonte bien la pente. 
Psychologiquement, la fatigue a tendance à aveu-
gler d’autant qu’il s’agit d’une lente usure, moins 
perceptible qu’un effort violent. Il vaut mieux dor-
mir et se reposer avant de prendre des décisions 
importantes. Sinon, autant ne pas trop compter 
sur sa volonté, elle ne suffit en aucun cas à tenir 
la distance, si vous ne dormez pas bien et êtes 
humide en permanence, par exemple, cela ne 
passera pas ou alors dans une grande douleur 
masochiste. Evidemment les relations dans le 
groupe sont tributaires de cette évolution, c’est d’autant plus important d’avoir une équipe soudée dès le départ, d’accord sur 
les points essentiels, car les désaccords pompent beaucoup d’énergie. 
 
Adage utile : Mange et dors dès que tu peux. 

 
Sécurité : 
Une balise Sarsat et un téléphone satellite.  
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Les trucs que si j’avais su…  
J’emmènerais, par ordre, un siège tripode pour la terre (que des avantages), un coupe-vent différent, un couvre siège en sili-
cone pour le kayak, des boules absorbe odeur pour les pieds, un bob en coton pour « le » jour de grand beau temps chaud 
avant la tempête ! 
 
Conseils en vrac : 
Éviter le thé du soir malgré le réconfort sinon cela oblige à se lever en pleine nuit (ou jour) pour se soulager et c’est vraiment 
désagréable. 
Se laver régulièrement en entier (oui oui à poil et plouf dans l’eau). 
Nous avons eu quelques rares passages « engagés » en kayak, mais surtout une grande variété de types de mer. Par exem-
ple, on s’est retrouvé dans un couloir étroit qui ressemblait à une rivière alors qu’il s’agissait d’un bras de mer parallèle à la 
côte ; aussi, lorsqu’on s’est présenté à ce passage avec un contre-courant très fort, il a suffi de manger des moules en atten-
dant que la marée s’inverse. Nous sommes alors passés, portés par le courant.  
Par ailleurs, on traverse de nombreux fjords alimentés par des fontes de glaciers, ce qui peut provoquer des courants impor-
tants et des zones de cisaillement. 
Le marnage est peu important, mais suffisamment significatif pour y prêter attention et ne pas se laisser avoir. 
Il existe des tas de cabanes de pêche, proches de la côte, qui sont le plus souvent ouvertes et confortables. Les Groenlandais 
y vont en mai-juin pour y pêcher le saumon de l’année qui restera dans un gros congélateur et également pour y chasser le 
caribou. 
Avant de partir, faire du gras.  
Il existe des petites échoppes dans chaque village vendant des produits de base et tout ce qu’il faut pour pêcher. 
Ah oui, un dernier conseil tout de même, allez voir par vous même ; pagayer à 2h du matin sous le soleil au milieu d’icebergs 
gigantesques, entendre et sentir l’étrave écarter des glaçons, voir la porte d’Asgard, goûter du matak de marsouin ou se gaver 
de saumon, entendre le seul bruit de sa pagaie encerclé de brouillard, tout cela ne s’oublie pas et en plus, après t’es beau-
coup plus à l’aise dans le Trieux (quoique !). 

 
Philippe Cormont & Carole Beaudouin 

12 rue d’hauteville 
75010 Paris 

01 44 79 01 87 
(1) Guy Cloarec. 
(2) Stages perf et randos en Bretagne, rando/raid/expé au Groenland, PEUPLE NOMADE, Yann Lemoine, 3 Hanter 

Ker, Lézardrieux (près de Paimpol) 22740. Tél. 02 96 22 20 54 (association adhérente à CK/mer). http://
peuplenomade.com  mailto:peuplenomade@wanadoo.fr  

En chiffres : 
903 Kilomètres d’Illulisaat à Nuuk. 
32 jours de navigation (dont 17 non stop). Les jours de repos sont ceux où l’on ne pouvait naviguer. 
Étapes entre 3,8km (la plus courte mais pas la plus rigolote !) et 48 km. 

L'équipe : Carole Baudouin ,Yann Lemoine, Nicolas Chainier, Gilles Pindat, et Philippe Cormont.  
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KayakWiki                                    
 
            par Olivier Parsy 
 
Vous êtes intéressé par tout ce qui concerne le kayak ? 
Vous voulez faire un travail utile pour la communauté kayakiste francophone ? 
Alors, participez au kayakWiki ! 
Il existe depuis un petit moment un wiki en anglais ayant pour thème le kayak.; Pour ceux qui ne connaissent pas 
le wiki, c’est une encyclopédie participative ouverte à tout le monde. Plus d’infos sur ce qu’est un wiki: http://
fr.wikipedia.org/wiki/Wiki 
Ce kayakwiki est une mine d’infos sur le kayak et sa pratique. Il a été initié par des anglophones qui en connaissent 
un rayon et il continue régulièrement à être complété. J’ai commencé à le traduire en français, mais c’est un travail 
quelque peu titanesque. Comme c’est participatif, tout le monde peut se relever les manches et participer à cette 
œuvre collective. 
La participation peut prendre de multiples formes. 
— Traduire les pages en anglais 
— Corriger les fautes d’orthographe, de formulation ou de traduction 
— Modifier des informations en Français qui semblent erronées 
— « franciser» les exemples donnés, la bibliographie… 
— Compléter les infos parcellaires 
— Créer de nouvelles pages en Français 
C’est à la portée de tout le monde même ceux qui ont des problèmes avec l’informatique. 
Voilà l’adresse : http://www.kayakwiki.org 
Pour participer à un wiki. 
1 - S’inscrire comme membre. Ce n’est pas obligatoire, mais c’est préférable pour que ses articles soient signés et 
que l’on sache à qui l’on a à faire. 
2 - Dans ses préférences, régler le langage sur Français 
3 - Éventuellement, mettre un petit message pour se présenter dans l’onglet discussion de son profil ( ce n’est pas 
obligatoire) 
4 - Commencer à participer 
Exemple : Traduire une page 
1 - Aller sur la page à traduire 
2 - Cliquer sur “modifier”, copier tout le texte, cliquer sur “annuler” pour revenir en arrière 
3 - Coller le texte dans un document Wordpad ou Blocnote par exemple 
4 - Traduire le texte en respectant bien les tags de présentation. Ex pour les liens : [[english word|mot français]] 
5 - Copier sa traduction puis aller la tester dans la zone de test : la piscine. Éditer la piscine, coller son texte et cli-
quer sur « prévisualision », corriger si c'est nécessaire 
6 - Si c'est bon, aller dans la page anglaise à traduire, cliquer sur "modifier" puis insérer la ligne suivante : 
''page available in [[Titre de ma nouvelle page en Français|French]]'' 
7 - Cliquer sur "Sauvegarder" 
8 - Cliquer sur le lien French en rouge nouvellement créé. 
9 - Coller votre traduction, sauvegarder et puis voilà. 
Cela a l'air un peu compliqué comme ça, mais, vous verrez, on s'y fait très vite. 
N'hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des problèmes : 
olivier@autourdeleau.com  
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UnUnUn   réchaud de secoursréchaud de secoursréchaud de secours   
par Yvon Le Marchand 

 
Sur le point de départ en rando, en vérifiant votre matériel de bivouac, vous vous apercevez que la bouteille de gaz 

de votre réchaud est vide. Zut, votre recharge de secours est introuvable. Re-zut ! La supérette du coin vient de fermer. Pas 
de chance. Vous voilà contraint, pour cuisiner, à allumer de laborieux feux de camp sur les hauts de grèves ventées. Et à 
vous boucaner la figure comme un sioux à force de souffler entre les braises d’un feu de bois d’épave… 

 
Pas sûr. Pour cuisiner efficacement et en toute sécurité, il reste un 
moyen simple, peu coûteux, connu de certains randonneurs (et 
des anciens d’Algérie !).  
Direction le fond du garage, la remise à outils, ou votre coin brico-
lage. Peut-être y trouverez-vous quelque boîte de peinture vide, ou 
mieux, de vernis à couvercle hermétique. De ces boîtes qu’on ou-
vre en forçant comme un diable avec un tournevis.  
Si possible, choisissez un récipient de diamètre 8 à 12 cm et de 
hauteur 5 à 10 cm. C’est suffisant, stable et peu encombrant. Per-
sonnellement, je préfère le type boîte de vernis de forme carrée.  
Fouillez encore dans votre remise. Si de plus, quelque part traîne 
une bouteille d’alcool à brûler, du pétrole lampant, ou à la rigueur 
un peu d’essence pour tondeuse, l’affaire est sauvée…(j’entends 
d’ici hurler les réfractaires aux émanations d’hydrocarbure). Trans-
vasez le carburant nécessaire dans un petit récipient hermétique. 
 
 En rando, le moment de la cuisine venu, ce serait bien le diable s’il n’y avait pas à proximité de votre bivouac des galets (ou 
des cailloux) et un peu de sable. Choisissez ce dernier autant que possible sec et fin. En remplir aux trois quarts la boîte, pas 
plus. Disposez autour de celle-ci des galets d’une hauteur légèrement supérieure au rebord, de façon qu’un ustensile de cuis-
son reposant sur ces pierres, il reste un espace d’environ 3 cm entre le fond de votre casserole et la boîte.  
Versez avec précaution du carburant dans la boîte jusqu’à effleurer le sable, soit à peu près 20 à 30 cl, selon la contenance. 
Craquez une allumette, disposez votre gamelle d’eau, couvrez… et c’est gagné.  
 
Mes essais ont démontré qu’en milieu abrité, 70 cl d’eau atteignent 50 °C en trois minutes environ et bouillent en 10 à 12 mi-
nutes. Des pâtes alimentaires introduites à 50 °C sont fin-cuites en à peu près 15 minutes après le départ du feu. La criste-
marine, dite aussi perce-pierre (si, si, ça se mange) est al denté en moins de temps encore. 
 Le même test effectué en milieu venté (en l’occurrence la pointe du sillon de Talbert) (1) sous 3 Beaufort a nécessité 18 mn 
de cuisson en moyenne Un pare-vent de galets empilés, par exemple, est alors indispensable. Dans les deux cas, le feu s’é-
teint en à peu près 25 mn, selon la contenance de la boîte et donc la quantité de carburant. On peut le prolonger en y dépo-
sant avant son extinction du petit bois sec. Bien sûr, ne jamais reverser de l’alcool : danger d’explosion et de brûlures 
graves ! 
 Pour les nostalgiques du feu de camp, il est possible d’en allumer un véritable en agrandissant le cercle de galets (attention, 
ils seront chauds) autour de la boîte. 
 Après usage, le sable peut resservir de nombreuses fois. Aussi, la boîte refroidie, on la refermera avec son couvercle hermé-
tique.  
L’hiver, pour les frileux, les galets chauds peuvent être enroulés dans un 
vieux plaid et glissés au fond du duvet. Ainsi, en matière de calories, rien 
ne se perd.  
 
 (1) Sur la commune de l’Armor-Pleubian. 
 Drôle d’endroit que cette pointe battue par les vents pour pique-niquer, 
me direz-vous. 
 Il y a des précédents.  M. Giot, directeur des Antiquités Préhistoriques de 
Bretagne,  relate en 1971 la présence à l’île d’Ollone, de silex de dé-
coupe, de tessons de poterie et des restes de nombreux foyers. Un prélè-
vement de charbons confirme que ce site fut  fréquenté dès le Néolithique 
final, il y a 4 200 ans. C’est sûr, la vue y était imprenable…et l’est encore.  
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Kayak de mer – Kayak d’eau vive 
 
Échanges de la Liste de diffusion kayakdemer@ml.free.fr  publiés avec l’aimable autorisation des auteurs. 
 
Y.P. le 18/10/2005 : 
  
Y en a-t-il parmi vous qui pratiquent le kayak de mer et le kayak d'eau vive ? 
J'ai démarré en kayak de mer au printemps de cette année et je pense, après 25 à 30 sorties de 2 à 4 heures, être 
arrivé à un premier niveau de maîtrise en mer. D'autant plus, qu'après 10 ans de pratique en bateau à moteur, je 
pense pouvoir m'appuyer sur une certaine connaissance en navigation et en prise de vagues. 
Pour progresser, de retour en région parisienne, je me suis inscrit à un club de kayak d'eau vive. Sur certains plans, 
je ne doute pas de progresser et d'être opérationnel en terme d'esquimautage dans quelque temps (la piscine c'est 
efficace !). 
En rivière, j'ai plus de problèmes. Les coups de pagaie bien ap-
puyés dont j'avais l'habitude font tourner le kayak. Plus problémati-
que, lors de reprises de courant, le fait de gîter côté extérieur est 
sanctionné immédiatement (un bon bain !) alors qu'en mer, une gîte 
extérieure combinée à un bon coup de pagaie circulaire font tourner 
le kayak sans problème. 
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer les différences entre les deux prati-
ques ? 
D'avance merci, 
 
 Patrice DE RAVEL le 19/10/2005 : 
 
Bonjour, 
En voilà une bonne question 
Par courant, il faut comprendre : déplacement relatif de l'eau par rapport à la coque. C'est cette vitesse relative qui 
joue. 
La différence essentielle tient, tu l'as vu, dans la taille des mouvements d'eau. Un mouvement d'eau n'a d'influence 
sur le bateau que lorsque celui-ci est soumis à un changement de régime : accélération du courant ou changement 
de direction. Là où en mer il est possible de manoeuvrer sans tenir compte des mouvements d'eau, parce qu'ils 
sont beaucoup plus grands que le bateau et que nous sommes rarement à la marge, en eau vive le kayak est en 
permanence soumis à ces variations : contre-courants, ralentissements derrière un rocher, surpressions, etc.  
La navigation en eau vive doit tenir compte de tout ceci. 
Ton exemple des reprises de courant illustre bien ça. Pour ne pas dessaler, il faut, d'une manière générale, présen-
ter le fond du bateau au courant dominant. En eau vive il faut donc gîter vers l'aval lors d'une reprise en sortant du 
contre parce qu'on entre dans le courant descendant en venant d'un courant montant, de même qu'on a gîté vers 
l'amont en entrant dans le contre lors du stop. En mer un demi-tour se fait dans le même flux de courant, fut-il très 
fort, la vitesse relative de l'eau par rapport à la coque est quasi nulle (sauf mouvements d'eau parasites dus aux 
surpressions). On n'a pas de souci de gîte par rapport au courant, on le fait seulement pour placer la carène dans 
ses meilleures lignes. 
Par ailleurs, on voit vite qu'inconsciemment, on compense ce besoin de gîte par des appuis. 
L'apprentissage du kayak en eau vive ne peut-être que bénéfique à celui du kayak en mer. On y apprend à être 
attentif aux différents mouvements d'eau. On découvre plus rapidement les finesses des courants et comment y 
répondre par des gîtes et des appuis appropriés. 
Cependant, indépendamment de cela, il me semble important de ne pas négliger l'apprentissage de base du kayak 
qui est commun à toutes les pratiques : tenir une ligne droite, tenir une large courbe régulière, virer serré, suivre 
soigneusement une trajectoire complexe, etc.… En deux mots à acquérir des appuis propulsifs et directionnels,  en 
un mot à maîtriser sa pagaie. Cet apprentissage, et l'entretien des acquis techniques, sur eau calme (c-a-d sans 

Kayak de mer en eau vive 

Ivan Leguérinel  
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courant) revient à faire ses gammes. Et mieux on maîtrise sa technique de base, plus on est à l'aise sur l'eau. 
Qu'elle soit douce ou salée. 
Bonne journéePatrice 
Éric Abalea le 04/11/2005 : 
 
Bonjour,  
 
Tu as le problème de beaucoup de kayakistes marins qui abordent la rivière. Les bateaux de mer sont fait pour aller 
droit et sur de longues distances. Alors que dans le matériel d'initiation à la rivière tu es en général confronté à des 
kayaks d'eau-vive prévus pour slalomer sur des portions de classe II à IV , et donc pour tourner facilement. Choisis 
dans ton club le bateau le plus long et pagaie le plus près de ton trou d'homme, le manche de ta pagaie à la verti-
cale...Mais ne désespère pas souvent les creekers sont déstabilisés lors de leur première sortie en mer. 
Éric 

 

 

Matos ou pas matos ? 
 
par Hervé Bouché                        http://penamen.over-blog.com 
 
D’après un courriel envoyé à la Liste de diffusion kayakdemer@ml.free.fr le 01.02.06. 
 
Bonjour à tous 
    
  J'ai téléchargé « Google Earth » sur conseil d’un copain, et bien sûr j'ai été réellement impressionné par le programme, 
mais surtout par la base de données accumulées dans les macroordinateurs de Google... mais je me pose cependant deux 
questions : 
 
1) Est-ce que comme moi l'accumulation de tous types d'informations dans une seule compagnie (commerciale, bien sûr), 
comme des photos satellites où on arrive à reconnaître des bateaux (les plus gros en France, mais dans la région de San 
Francisco, j'ai reconnu des voiliers de 10 mètres, et je devinais les gens dans la rue...), de plus en plus de livres numérisés, 
etc. ne vous fait pas peur ? Par moment la crainte du "Big Brother" me saisit ! 
 
 2) Disposer dans un kayak d'un GPS n'empêche bien sûr pas de faire de belles navs... mais à force, utiliser en permanence 
GPS, téléphone portable et autres nous éloigne (à mon avis) du milieu naturel dans lequel nous évoluons... alors que nous 
cherchons a priori à nous y intégrer, à en faire partie. Par exemple, sans GPS, nous devons être beaucoup plus attentifs aux 
courants et à leurs signes visibles (vagues, alignements...) pour être sûrs d'arriver à bon port. En plus, avoir un appareil élec-
tronique en permanence allumé pose des problèmes d'autonomie... Faut-il alors avoir un petit panneau solaire, des batteries 
de rechange ? 
    
J'ai longtemps été un "accro" du matos. Aujourd'hui encore je cherche ce qui se fait de mieux, mais dans un souci de simplifi-
cation... c'est dingue le nombre de C....ries qu'on peut emmener, le bilan en rando se chiffre en kilos (on peut facilement s'al-
léger de 5 à 10 kg !!), donc en plaisir de navigation. Sachant que le poids appelle le poids (kayak lourd + matos pléthorique = 
chariot costaud), j'ai fait un gros effort d'amincissement, et je fais du rase cailloux en rando avec plaisir, tout en me sentant 
tellement plus proche de la nature... Par contre, disposer de moins de matériel (de confort, de navigation, de sécurité) impose 
plus d'entraînement, de connaissance de soi et du milieu. Pour ce qui est du GPS, je continuerai de l'emmener en rando 
dans des régions que je ne connais pas ou mal cartographiées, mais je ne l'allumerai qu'en cas de besoin. 
    
P.S: J'ai vécu samedi une de mes plus belles sorties, en Rance, sous la neige, avec le phoque (qui a élu domicile en Rance 
depuis pas mal de temps) qui m'a suivi pendant 30 minutes, puis posé son "museau" délicatement sur l'hiloire de mon 
kayak...intimiste, magique!!! 
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Concours de pêche en kayak de mer  
par Olivier Parsy 

 
Idée/Information  
L'idée était dans l'air, déjà quatre kayaks ont participé au dernier Open Bar du golfe du Morbihan et ils ont prouvé que le 
kayak est une embarcation tout à fait viable pour ce type de pratique même au milieu d'une flottille de bateaux à moteurs.  
Quand j'ai vu l'information d'un concours de pêche exclusivement réservé au kayak de mer, postée sur la liste de diffusion par 
JM Terrade, je me suis dit, « je ne peux pas le rater ».  
J'ai aussitôt contacté l'ACK Plouhinec, club organisateur et j'ai eu Hugues Terneau le permanent.  
L'idée de l'ACK Plouhinec est de faire un rassemblement amical de kayakistes-pêcheurs autour d'un concours plus symboli-
que qu'autre chose.  
J'ai proposé à Olivier Robert, pêcheur en kayak de longue date, de faire équipe ensemble. Il a accepté avec enthousiasme, 
motivé par la pêche associée à la découverte de ce coin de côte proche du raz de sein et à la rencontre d'autres pêcheurs.  
Même si l'idée de compétition en ce qui concerne la pêche m'est assez étrangère (il s'agit quand même de capturer et de tuer 
des organismes vivants), la perspective de passer deux jours dédiés à ce sport m'excitait assez.  
 
Règlement  
Pour des raisons de sécurité, le concours est ouvert à des équipes de deux kayaks/kayakistes, un des kayaks au moins de-
vant être en catégorie C avec le matériel de sécurité afférent.  
Pour les équipages qui le souhaitent, l'après-midi du samedi est réservé à des exercices de sécurité, découverte de la zone 
de pêche. Et tout ça s'est terminé par une partie endiablée de « kayak polo », histoire de travailler sans en avoir l'air les ap-
puis et l'aisance sur l'eau.  
Le règlement présente deux zones de pêche, une au nord et une au sud , le choix définitif se faisant en fonction des condi-
tions météo.  
Un point intéressant du concours est que l'on a droit qu'à 4 poissons max par espèce, ce qui pousse à diversifier les techni-
ques de pêche et les espèces de poisson recherchées.  
Les poissons comptabilisés doivent bien sûr être maillés. Un autocollant avec les tailles minimales de captures est d'ailleurs 
distribué à chaque équipage.  
La sécurité sera assurée par une vedette amie et par un moniteur du club qui parcourra la flotte en kayak. 
 
La préparation  
Olivier et moi, chacun de notre côté, avons commencé le 
concours bien avant l'heure en élaborant des stratégies sur 
carte en fonction du temps, de l'heure de marée, des fonds... 
L'analyse et la découverte d'un nouveau coin fait déjà partie 
du plaisir de la pêche.  
Lors d'une précédente sortie, j'ai rencontré des membres du 
club de Plouhinec à qui j'avais demandé, l'air de rien, leurs 
habitudes de pêche, leurs montages...  
Ce qu'ils m'ont d'ailleurs livré sans retenue et avec une grande 
sympathie.  
J'ai donc acheté du matériel pour un montage utilisé vers Au-
dierne ; une sorte de palangre légère composée d'une mitrail-
lette de leurres souples..  
Comme il pêchent aussi beaucoup à la dandine, j'ai refait mon 
stock de trains de plumes et de cuillères lourdes.  
J'ai essayé ces techniques dans le goulet de Brest sans résul-
tats, ni les bars ni les maquereaux n'étaient au rendez-vous. 
 
Installation  
Voilà le jour J, les deux kayaks sur la galerie, en route pour Plouhinec.  
Passage au camping local pour monter les tentes et derniers montages de lignes pour nos repérages.  
Nous arrivons au club ; l'accueil d'Hugues Termeau et des membres organisateurs est très chaleureux.  
Les kayaks sont mis à l'eau pour aller repérer la zone sud qui a été choisie pour le concours.  
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Cette zone s'étend sur 4 miles à l'ouest jusqu'à la plage du cabestan. Nous y allons en traînant des lignes sur le fond, elles 
pêchent beaucoup de petits lieux jaunes qui ne font pas la taille réglementaire (la maille). C'est l'occasion de repérages pour 
la pose des palangres à congre le lendemain.  
La plage du cabestan a l'air de bien se prêter à la pose d'une palangre au tout venant.  
Retour au club avec de petits surfs au passage dans le chenal du port et ... cul de sac sableux qui nous oblige à traîner un 
peu nos embarcations. Les locaux nous diront que beaucoup de plaisanciers se font prendre ...  
Nous cherchions un coin à vers et c'est juste à côté du club que nous le trouvons. Olivier descend la fourche de son Nordkapp 
et trouve pas mal d'arénicoles blanches. 
Montage 
Retour au Camping vers 11h 30 mais la journée n'est pas finie !  
C'est à la lueur du plafonnier que nous montons la palangre du lendemain...  
En tous les cas, on ne pourra pas dire que nous arrivons les mains vides !!  
 
Concours 
C'est donc après une très courte nuit que nous arrivons au club de Plouhinec. Les organisateurs ont dormi sur place et sont 
déjà prêts à nous fournir le café.  
Départ donc pour la zone de pêche. Olivier à la côte pour essayer de prendre du lieu, moi plus au large pour du maquereau. 
J'ai la chance d'attraper assez rapidement une aiguillette (orphie) de taille moyenne, c'est de bon augure.  
La pose des palangres à congre eschées avec des morceaux de vieille se déroule sans problème. Nous posons notre palan-
gre d'une vingtaine d'hameçons devant la plage du Cabestan et retournons chacun de notre côté; Olivier pour chercher de la 
vieille et moi du bar à la traîne le long de la plage.  
 
A la relève des palangres à congre je sens que ça bouge sévère là-dessous et nous remontons deux beaux congres d'1m60. 
Olivier les achèvera pendant que je maintiens sa stabilité.  
Pendant nos allées et venues,  je pêche à la dandine deux maquereaux. Coup de chance, ce seront les seuls du concours.  
Encore un essai pour le bar avec une longue traîne discrète et de l'arénicole blanche (miam) mais sans résultats. Je pose et 
déplace régulièrement mes palangres légères mais le courant ne semble pas suffisant pour animer les leurres souples qui les 
composent.  
Olivier pêche pendant ce temps deux vieilles.  
Petite déception à la relève de la grande palangre devant la plage, rien n’a mordu, nos appâts sont encore en place, même 
pas touchés, dommage que nous ne puissions la laisser plus longtemps.  
Il est temps de rentrer en relevant au passage les dernières palangres à congre, vides.  
Au retour, nous ne piquerons même pas de petits lieux. Pendant deux jours, nous en avions pourtant taquinés beaucoup et 
remis à l'eau en pleine forme. Peut-être sont-ils devenus méfiants?  
La vedette de sécurité du concours  nous accompagne et fait office de voiture-balai.  
 
Au retour, c'est le comptage. 2 Congres, 2 maquereaux, 2 vieilles, 1 orphie et ... nous sommes vainqueurs !!  
 
Beaucoup sont partis avec un lancer mais comme le 
bar n'était pas là et que les lieux jaunes étaient tous 
petits, les coffres sont vides ou presque. 
 
Repas 

C'est ensuite le moment très sympathique de la grillade 
en plein soleil. Les anecdotes et échanges de conseils 
ne manqueront pas !! 

Comme Olivier n'a pas le droit de ramener du 
congre à la maison, mes voisins auront tous 
leur part de soupe de congre à la Bretonne 

hummm  !! 
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Josina Ouahid, JIBECK, Allemagne 
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Guillaume Cordier LA VARENNE ST HILAIRE (94)  

Etienne Charlès ST AVE (56) 

Jules Louapre RENNES (35) 

Emeline Charlès  ST AVE (56) 


