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Editorial
Editorial
CK/mer est la principale, et avec ses 26 ans d’existence, la plus
ancienne association nationale de kay ak de mer en France rassemblant les pratiques indépendantes. Animée par des bénév oles, elle a un f onctionnement en réseau.

CK/mer
CK/mer,, 22 rue des Pins - 17137 L’Houmeau.
www.ckmer.org
Parutions : 4 numéros par an

Cette revendication à nav iguer en liberté, ce plaisir à maîtriser
ses propres nav igations, n’excluent pas la reconnaissance du
secteur institutionnel et prof essionnel, entre autres les clubs.
Beaucoup d’entre nous sont passés par des clubs pour apprendre et assez souvent pour enseigner ce qu’ils avaient euxmêmes appris de leurs aînés.

Adresses utiles
− Présidente: Véronique Oliv ier, 13 square René Coty, 35000
Rennes. 02 99 54 01 23. guyvero2@conduite.com
− Vice-président : Christian Suzanne, Le Bourg, 12 rue des Enf ants, 14200 Hérouville St Clair. 02 31 53 92 23 / 06 65 31 43
71. christiansuzanne@club-internet.fr

CK/mer n'est pas un organisme officiel de formation. Pour cela,
nous orientons les adhérents v ers les clubs et associations adhérentes à CK/mer, mais aussi vers des associations réf érentes
non adhérentes. Cependant, nous av ons la v olonté par l’organisation de week-ends f ormation CK/mer (1), ou en partenariat
av ec CK/mer, de proposer des moments importants de conviv ialité, de brassages d'idées, et de pratique des techniques, où des
kay akistes de tous horizons peuv ent échanger.
En 2002, nous avons initié un certain type de rencontres (2), aujourd’hui, 5 ans plus tard, nous en sommes à 20 rencontres réalisées sur ce modèle (3). Une f ormule souple et ouverte qui
connaît un réel succès.

− Secrétaire : Herv é Bouché, 12 La Gesv ais, 22490, Plouer sur
Rance. 06 60 45 96 73. boucheherve@hotmail.com
− 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° 114, juillet 07 :
Coordinateurs : Guy Lecointre, Véronique Olivier. 02 99 54 01
23 / 06 24 41 38 72. guyvero2@conduite.com
Maquettistes : Anne et Pascal Mallard.

CK/mer est le reflet de tous ceux qui s’investissent, individus et
associations. A chacun d’entre vous de proposer des projets
pour f aire viv re CK/mer. Comme pour nos nav igations, nous encourageons l’autonomie et les prises de responsabilité. Nous espérons que la multiplication des initiativ es donnera encore plus
de couleurs et de force à ce qui nous rassemble. Plutôt qu’un
phare sur un cap isolé et austère, nous espérons que CK/mer
dev ienne, encore plus, un grand archipel ouvert sur le large av ec
de nombreux « îlot-initiative » où il f ait bon naviguer suivant ses
env ies. Faites vous connaître, nous av ons besoin de toutes v os
énergies et de vos compétences ! Ne dites pas « CK/mer devrait
f aire ceci ou cela », f aites-le !

− N° 115, septembre 07 :
Coordinateurs : Oliv ier Parsy 06 88 21 15 06 olivier.parsy@gmail.com, Stanislas Szlapka : 04 90 07 56 45
stanz@f ree.fr.
Maquettiste : Ivan Leguérinel.

Correspondants au bulletin : Le bulletin est composé essentiellement des articles env oyés par les adhérents de l'association. Chaque adhérent est donc un correspondant potentiel et est
encouragé à transmettre des informations et des articles pour le
bulletin et le site. Merci à tous

Après le très réussi rassemblement « Le kay ak et la mer »
CNPLM - Peuple Nomade - CK/mer de Paimpol et le week-end
très conv ivial et instructif « La route des forts » av ec le club
KMCE de St Malo, nous vous donnons rendez-v ous pour les
Jeux Norsaq organisés en partenariat avec CK/mer, du 19 au 25
Août sur la Presqu'île de Quiberon et pour le Forum - AG CK/mer
en région parisienne du 1 au 4 nov embre.

Correction du bulletin : Patrick Verré, Mery l Asselino.
Envoi des bulletins :Erwan Louët , 02 99 67 78 06 / 06 75 13
29 34 elouet@altern.org

(1) ou autres projets : randos, conférences, ateliers, forums, projections, documents, articles, CD, DVD, ....
(2) Bilan des 13 week-ends formation 2002-2005, Lecointre
Guy, Olivier Véronique, pages 15 à 19.
(3) Voir Bilan des 20 week-ends formation 2002-2007 sur
www.ckmer.org à « Formations ».
(Autres infos) Juin 2007, la « Newsletter CK/mer » rassemble 180 inscrits après 6 mois d’ ouverture et 2 lettres envoyées.

Pour le prochain bulletin,
les articles sont à envoyer dès que possible
Site Internet www.ckmer.com :
− Administrateurs : Guy Lecointre, Dominique L'Hôtellier, Thierry Lassègue.
− Webmaster : Olivier Parsy
− Rédacteurs : Hervé Bouché, Véronique Olivier, Erwan Louët,
Anne Brabant/Mallard, Jérôme Leray, Patrick Verré.

A bientôt. Bonnes navigations à tous.
Véronique OLIVIER

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

Photo de c ouverture : les 400 marches du phar e de l’île Vi erge.
Par Alexandre Crépin, juillet 2005.
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JEUX NORSAQ 2007
de Kayak Traditionnel
6 Jours pour découvrir, apprendre, mettre en pratique les techniques du kayak traditionnel
Les 1° rencontres NORSAQ se dérouleront sur la Pres qu’île de Quiberon, du 19 au 25 Août, organisées en partenariat av ec l’Ecole Nationale de Voile et l’association CK/mer
Elles réuniront prés de 80 kayakistes, venus de toute l’Europe pour revivre les origines arctiques du kayak, en
pratiquer les techniques traditionnelles - eskimotages, manœuv res de sécurité, vitesse, endurance, lancer de
harpon, j eux de corde - et naviguer le long de la côte magnifique de Quiberon
- plusieurs dizaines de kayaks traditionnels seront sur l’eau et en exposition
- des ateliers pour réaliser son kayak, sa pagaie ou son harpon
- projections vidéo, conférences sur des expéditions en Arctique
- des rencontres placées sous le signe de l’échange et de la convivialité
… amenez vos instruments, vos spécialités régionales et votre bonne humeur !
Plus d’infos, voir bulletins CK/mer : n°112, p. 8 à 9 ; n°113, p. 23 à 24.
Renseignements et inscription : Christophe et Frédérique Claeys 04 74 21 99 59 / 06 13 41 71 31 http://
norsaq.ifrance.com ou norsaq@aol.com
Affiche et inscription : voir feuilles volantes

FORUM et AG 2007
en région parisienne : 1er, 2, 3 et 4 novembre
conférences (fabrication de sacs étanches, de pagaies
traditionnelles, météo, expés, navigation etc... Programme en cours d’élaboration).

jeudi 1 er nov embre :
Navigation en baie de Somme : courants, phoques, oiseaux et retrouvailles.

Soirée face à l’Oise, dans la salle des Fêtes de la commune de Vauréal, test du punch de Daniel Lagarde
puis repas commun suivi d’une soirée polaire (prenez
vos doudounes !)

Pour essayer le Va’a, revoir des copains ch’timis ou
belges et rêver face à cet immense estran...
Nuit en gîte ou en camping près de Cayeux ou de St
Valéry sur Somme.

Proclamation du résultat du concours photos, et remise
des prix par Claude Boyer pour les trois premiers. Les
douze premiers figureront sur le calendrier 2008 de
CK/mer.
Hébergement près des étangs de Cergy.

vendredi 2 novembre :
Migration vers Cergy Pontoise (1heure et demie de
route), installation sur le site d’hébergement et navigations variées (Epte, petite rivière bucolique ; Oise, joli
fleuve aux péniches, ou étangs de Cergy : essais de
bateaux, rivière artificielle, exercices de sécu, esquimautages, visite d’une grotte).

dimanche 4 novembre :
De 9h à 12 h, à la Salle des Fêtes de Vauréal, AG
2007 de CK/mer.

Soirée festive avec les grands classiques CK/mer :
concours du Père l’Astuce, Apéro des régions, projections, expo...et même un concours de photos dont vous
êtes le jury…
Hébergement près des étangs de Cergy.

Renseignements :
Claude Boyer 01 39 95 67 76 claudeboyer@free.fr
Elisabeth Becker 01 48 08 67 85 / 06 87 15 61
40 elisabeth.becker@wanadoo.fr
Véronique Olivier 02 99 54 01 23 / 06 24 41 38 72
guyvero2@conduite.com

samedi 3 novembre :
Journée ouverte avec un maximum d’ateliers et de

Inscription : v oir feuille volante
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NOUVEAUX ADHERENTS
CORRECTIONS DE COORDONNEES
537;AUBERT Franck Résidence Saint Lubin Chevry II
5 rue de la ferme de Belleville 91190 GIF SUR
YVETTE 06 16 49 68 29, 01 60 12 04 68
franck.aubert@veoliaeau.fr

530;Kayak de Mer Côte d'Emeraude 4 rue des Nénuphars 35400 SAINT-MALO 02 99 82 40 85
529;PEDRON Patrick 6 Avenue de la Paix 78230
LE PECQ 06 08 35 81 27 claudevanel@hotmail.com

536;DUFOUR Philippe Le bourg 01350 LAVOURS
06 68 31 98 23 capway@free.fr

528;GABOLDE Henri 5 rue An Hent Houarn 29830
PLOURIN PLOUDALMEZEAU 02 98 04 38 09
henri.gabolde@laposte.net

535;RICHARD Philippe 234 rue Jean Giraudoux 33290
LE PIAN MEDOC 05 56 35 87 47

527;GUEN Nathalie 2 rue du Bon Martinet 84000
AVIGNON 04 90 14 04 08 ng.guen@gmsi-avignon.net

534;POLYFORM ZA Le Triangle Vert 35520 LA MEZIERES 02 99 66 40 06 polyform@polyform.fr

526;MEUNIER Thierry La Haute Nolière 35133
BEAUCE 02 99 99 29 00 thierrymeunier@neuf.fr

533;CREPS 24 rue des Marettes BP 90243 35802
DINARD CEDEX 02 99 16 34 16
cr035@jeunesse-sports.gouv.fr

525;BRASSEUR Yves 2 rue Poitron 76000 ROUEN
02 35 07 60 66 ybrasseur@gmail.com

532;RUEL;Michel 36 rue Montmorency 75003
PARIS 01 42 74 11 50, 06 71 59 07 58
michelruel@free.fr

Une erreur de frappe sur le dernier annuaire pour le
numéro de téléphone de Patrick Lemoine qui est le 06
75 36 06 56.
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COMPTE RENDU SYMPOSIUM PAGAIA 2007
Un rassemblement de haut niveau et festif
par Stan Szlapka

A noter que le kayak de notre ami a été réalisé par
Alain Kerbiriou (http://www.kerlo.fr/ ) qui exposait
quelques-unes de ses réalisations.

Si l'Armorique a ses irréductibles Gaulois, la Catalogne
a ses irréductibles kayaki stes de mer. Depuis quelques
années PAGAIA prend une part prépondérante dans la
promotion du kayak de mer en Espagne. Des échanges fréquents ont lieu de part et d'autre de la frontière.
Ainsi, nous avons eu le plaisir de voir leur délégation
pour des week-ends formation de CK/Mer et au rassemblement international de kayakistes à Port Blanc.
Le dernier week-end de Mars a vu la seconde édition
de leur Symposium.

• Le premier soir Wendy Killoran nous a présenté son
périple de plusieurs mois autour de Terre Neuve.
D'autres participants plus modestes ont également animés quelques ateliers en mer (manoeuvres de pagaies, remorquage, etc).
Si le premier jour a eu une météo clémente, le second
a connu un coup de vent au large qui, avec la configuration de la côte, a provoqué une houle avec des
shore-break impressionnants qui ont compliqué le départ et surtout le retour des participants. A noter que
quelques Français (Alain Kerbiriou de Kerlo, Christophe Claeys de Norsaq et Stan Szalpka de Nérée) ont
brillé par les plus beaux soleils et atterrissages la tête
dans le sable dans ces vagues plus que toniques.

L'accueil du Symposium est réalisé dans le camping
peu avant le village de “Port de la Selva”. A cette période, pas de problème pour accueillir les quelques 180
participants venus en majorité du nord de l'Europe.
Une organisation toute professionnelle avec un immense chapiteau pour l'accueil des participants et pour
abriter certaines activités, un autre pour abriter la construction d'un kayak traditionnel par Norsaq et le stand
du Canotier.

Un Symposium PAGAIA bien sympathique qui se poursuivra pendant une semaine par une préparation aux
niveaux de la Salzwasser Union, appréciés par les Espagnols qui n'ont aucune évaluation du niveau des
kayakiste s de mer.

C'est le programme pratique sur l'eau qui a été copieux
par des intervenants très stars comme :
• DUBSIDE et ses Jeux de cordes ( http://
www.dubside.net/ ). Plusieurs démonstrations de ses
capacités à se jouer de la gravité sur deux cordes accrochées entre 2 arbres. Les plus téméraires ont été
invités à essayer quelques exercices. Ce qui semblait
relativement facile se révèlera plutôt ardu et même
très douloureux. Je ne parle pas des atterrissages
inopinés mais bien des différents exercices qui pour
certains faisaient appel à des prises de doigts incroyablement douloureuses.
• Freya HOFFMEISTER et ses Techniques d'eskimautage ( http://freyahoffmeister.blogspot.com/ ) démonstrations d'esquimautage dans toutes les positions
possibles (pour elle mais pas pour le commun des
kayakiste s). Puis quelques ateliers pour les participants qui ont été très prisés ; est-ce réellement pour
les techniques d'esquimautage ? Tout le monde s'est
efforcé de le faire croire.
mais également
• Greg STAMER a également eu beaucoup de succès
avec ses techniques de pagaie eskimo.
• Maligiaq PADILLA et sa compagne, aussi discrets
que compétents. Maligiaq nous a fait des démonstrations de techniques de chasse dont celle de l’impressionnante chasse au morse. Une longue corde attachée au kayak loin en mer et 5 hommes à l'autre bout
tirant celle-ci sur la terre pour le renverser ou le couler. Eh bien, croyez-moi, les 5 hommes (morses) se
sont résignés et se sont fait manger par le chasseur.
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Les commentaires de France Audebourg
Les tours de cordes :

L'organisation sur place :

Les inscriptions aux ateliers se faisaient le soir, sous
la grande tente. Tous les matins, il y avait un breafing
en espagnol, anglais et parfois français. Les organisateurs veillaient à ce qu'il y ai toujours des personnes
su sceptibles de traduire en espagnol, en allemand, en
français ce que disait l'animateur de l'atelier. La " langue officielle " était donc plutôt l'anglais.
Maligiaq Padilla, sa copine Ulunngaq et Dubside nous
ont fait des démonstrations des figures de cordes notées lors du championnat groenlandais. Ils se pratiquent sur cordes basse s pour les positions plutôt assise s (dont certaines avec un sac à dos lesté) et sur
cordes hautes pour les figures faisant appel à la force
des bras, des dents ou des doigts.

Pendant le Symposium, il y a eu un gros shore break
sur la plage de galets du camping. Les départs
n'étaient pas faciles et les arrivées encore moins !
Certains groupes sont donc partis de la plage plus
protégée de Port de la Selva. Pour ceux qui n'étaient
pas encouragés par les conditions météo, il y avait
également des ateliers de matelotage, d'hypothermie,
de GPS et de matériel de rando.

Des ateliers ont été proposés, avec une aide aux participants pour l'exécution de figures basiques. Tout le
monde s'étonnait de la difficulté des figures exécutées
avec tant d'aisance par Maligiaq et Dubside. Cette
pratique leur demande un entraînement intense.
Les ateliers d'esquimautage :
Dubside et Maligiaq ont également animés de petits ateliers
d'esquimautages sur l'eau pour des personnes confirmées
désireuses de se perfectionner.

Freya et Maligiaq s'occupaient également de personnes moins entraînées et j'ai eu l'occasion d'aller
à deux ateliers avec Freya pour apprendre les esquimautages basiques des championnats groenlandais. Elle m'a même prêté son bateau et j'ai
pensé : " Il tourne tout seul, ce kayak ! " Le travail
qu'elle m'a fait faire est très lent, tout en douceur,
pour que tu ressentes bien les mouvements et les
positions du corps qu'il faut avoir. Le bateau est
très plat sur l'eau donc on a les jambes tendues
dedans. Il y a une mousse à l'intérieur que tu ramènes entre tes cuisses et le massik pour un meilleur
calage. L'hiloire est très inclinée vers l'arrière, n'a
pas de rebord et donne directement sur le pont qui
affleure juste l'eau. J'ai de la chance d'avoir à peu
près sa corpulence, la plupart des participants n'ont
même pas pu essayer ce kayak...

Maligiaq et Freya en démonstr ation
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COMPTE RENDU « LE KAYAK ET LA MER 2007 »
PAIMPOL
Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 mai 2007, le Centre Nautique de Paimpol Loguivy de la Mer – CNPLM
(directeur François Lagrange), Peuple Nomade (Yann Lemoine) et CK/mer se sont associés pour mettre en place
un rassemblement autour du kayak de mer (voir bulletin n° 113, mai 2007, p. 4). Des sorties à thèmes d ans l’archipel de Bréhat et un atelier de construction de pagaies groenlandaises au camping du Ouern, une expo à la
Maison des plaisanciers de Paimpol, une projection autour d’une expé de Yann Lemoine, étaient proposés aux
kayakiste s. Le dernier jour était celui du « Raid d’îles en phares » et d’un atelier un peu étrange, peut-être...

Quelle jolie expo !

Le kayak et la mer,
impressions

Peut-on être juge et partie ? Certainement,
pour une expo que l’on a désirée...

par Philou Bret

par Véronique Oliv ier
Les bulletins CK/mer sont j oliment illustrés depuis
ses débuts par des kayakistes qui aiment tenir le
pinceau et le crayon. Le concours de dessins d’enfants CK/mer montra que la relève était assurée
av ec beaucoup d’imagination et de poésie. Guy Lecointre proposa de monter une expo lors du rassemblement « Le kayak et la mer » de Paimpol à la
Maison des Plaisanciers toute neuve qui se dresse
tel un bateau rouge, au bout d’une j etée, au milieu
du port de Paimpol. Un j oli rêve que nous avons
essayé de réaliser.
Avec l’aide de Pierre le Boucher, président du
CNPLM, qui nous offrit le sésame de la salle, rien
n’était impossible, et quand Josée Conan se mit de
la partie en entraînant François Jouas Poutrel,
peintre gardien de phare, illustrateur des premiers
bulletins, et quand Philou Bret nous assura qu’il
allait concev oir une vingtaine d’aquarelles spécialement pour l’occasion et qu’il viendrait avec toute
une tribu du bassin d’Arcachon, et quand Pierre
Lamy nous permis de montrer un de ces textes délicieux illustré par Philou, et quand Isabelle Lagrange, nav igatrice et aquarelliste nous dit « Je
vais essayer de peindre quelques kayaks », nous
sentions que notre rêve était sur le point d’aboutir... lors de l’ouv erture, Jacqueline Hauville, kayakiste de Loguiv y, nous proposa quelques belles œuv res qui v inrent encore enrichir l’ensemble.
Ainsi l’expo s’installa, pour raconter le kayak à nos
visiteurs, leur parler du coin, de CK/mer, des clubs,
et du liv re des Norsaq, mais surtout pour rentrer
dans une communication sensible sur la navigation, les vagues, les oiseaux, les paysages, tout ce
qui fait que lors d’une sortie en kayak on a la sensation de vivre plus fort.
En trois j ours, trois cents visiteurs, kayakistes, v oileux, amoureux de la mer, passants curieux, ont été
accueillis dans cette salle suspendue, semblable à
un bateau immobile au milieu du port de Paimpol.

Nous sommes de retour de là-haut. Quatre potes pour
nous accompagner, Marie et moi et ainsi avaler ces kilomètres monotones d’autoroute. Céline, Denis, Isabelle, Alain ainsi que nos locaux à nous qui nous rejoindrons au hasard de leurs congés, Fred et Jacques.
Le deal était simple... Véronique et Guy (1) m’ont proposé de meubler les grilles d’expo de la nouvelle Maison des Plaisanciers de Paimpol.
Les coups de fil ont été motivants, il faut croire. Il le fallait aussi, parce que en fait mine de rien il s’agissait de
ma première expo officielle, rien que ça...
Ça gambergeait pas mal dans ma tête, ces derniers
temps. Je remercie mes amis au passage de leurs encouragements. Isa (qui encadre avec patience mes
crobards jamais d’équerre). Marie qui supporte depuis
qu’elle sait qu’elle vit avec un « artiste » un désordre
conséquent dans le salon !
Sur le port, nous sommes accueillis en fanfare.
Waouh...
- Puis camping du Ouern, rempli de bateaux et de pagaies. Cela va des ancêtres en bois et toile, jusqu’à la
V6 de course utilisée demain pour le « Raid d’îles en
phares ».
- Nous installons nos toiles (de tente) et attaquons nos
premiers mouvements de guérilla, voire kung-fu, contre
une myriade de micro-bêtes qui piquent dès que le
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vent tombe.
- Avec Josée et Jean-Marc, nous refaisons le Tour de
Bretagne et le monde aussi.

sé s du tout, en fait.

- Je regarde les dessins des enfants, ceux de François
Jouas-Poutrel et la ligne claire de Véronique. C’est
vraiment bien de présenter notre passion de cette façon. C’est la première fois ?

Je ferme les yeux... Au travers des dents des cailloux
de l’Archipel, passent des voiles. Une coque de dragon
rouge...

Non, nous n’étions pas très frais pour aller bosser le
lundi !

(1) Véronique Olivier et Guy Lecointre

Nav igations
Vers Bréhat, Morbic et ses veines d’eau (marée de
coef. 96). Il y a du vent. Joujou entre les cailloux, sur le
sillage des vedettes TGV. Bacs (très grands), reprises
(très longues), stops (t rès va stes). Le soleil apparaît
sur le moment du repas. Alain, Marie et moi allons
jouer un peu au large là où ça a l’air plus creux. Piquenique mérité et balade sur les « routes » de l’île où
toute une foule a été déversée au matin. Retour aux
bateaux avec tadornes, goëlands et sternes pour compagnie. Sauts de puces (très grosse s puces) pour nous
retrouver au pied du phare de La Croix. Marmites ventouses au pied de l’édifice. Nous prenons la bretelle
d’accès à la voie rapide pour Loguivy (un cormoran
huppé qui pêche là-dedans !). A l’arrivée, pas de café
chez Gaud (fermé) mais un peu plus loin au resto bar.
Ça bouge bien là-dedans aussi.

« Raid d'îles en phares »

Chargement et nettoyage du matériel. Au loin, dans le
Ferlas, des kayaks passent, un dragon rouge aussi.
Trieux, Lézardrieux, Ile à Bois, Nord de l’Ile.
Là où les kayakistes partent dessiner et où les dessinateurs vont pagayer.

par Bertrand Le Contellec
La course d'orientation, kesa ko ?

Chacun y va de sa plume, pinceaux, godets et moult
couleurs. Jacques nous révèle un talent qu’il nous avait
caché. Ça, plus tard, faudra le refaire. Où, quand, comment, je ne sais pas, mais c’est à refaire, ça oui.

C'est une course contre la montre qui se pratique sur
un parcours matérialisé par des postes (balises blanches et oranges à poinçonner) que le coureur doit découvrir dans un ordre imposé mais par des cheminements de son choix, en se servant d'une carte et éventuellement d'une boussole.

La tente barnum du bout du camping abrite les résultats du Raid. Les plateaux repas, les tables des équipages et les dessins d’aujourd’hui. Diapos du Groenland.

Cette activité peut se pratiquer à pied, à vtt, à ski, à
cheval mais aussi en … kayak. C'est ce dernier moyen
de locomotion qui nous intéresse.

Au petit matin, Véro prend son petit déjeuner avec
nous. Oui, nous avons été superbement accueillis.

C'est fort de mon expérience d'orienteur puisque je fais
partie du Brest Orientation et que je suis adepte des
activités de pleine nature que je me suis engagé avec
Eric Ollivier, connu pour avoir de l'or dans les mains. Il
suffit de voir ses kayaks en bois et sa dernière réalisation, une belle remorque.

Oui, ton coin de cailloux d’eaux salées et de pagaies
bois est magnifique.
Oui, c’est prévu, nous reviendrons refaire des virées làhaut.
Oui, nous allons essayer de vous accueillir aussi chez
nous, là en dessous de la Loire, si vous nous faites
l’honneur d’y venir pagayer.

A ce duo de choc, il fallait trouver une 3ème personne.
Pourquoi être trois ? Car plus on est de fous, plus on
rit. Certainement, mais aussi, c'est comme ça que je
l'ai perçu, pour des raisons de sécurité. En définitive,
cherchant chacun de notre côté, ce n'est pas trois que
nous serons, mais 5.

Oui, nous allons pagayer ce matin avant de rentrer...
Et là, ça se gâte...
Non, nous n’avons pas été raisonnables.
Non, évidemment, nous ne sommes pas partis à
l’heure prévue.

CV des équipiers :
Marc : kiné de son état -on ne sait jamais- triathlète

Non, nous n’étions pas pressés de rentrer. Pas pres-
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aguerri, adepte des activités de pleine nature mais qui
n'a jamais mis les pied dans un kayak ponté mais pour
qui je n'ai pas de doute à manier le shore line de ma
femme, tout poussiéreux faute d'ê tre utilisé.

partent … sauf nous car nous n'avons pas de carte.
Qu'à cela ne tienne nous ferons équipe avec une autre
constituée de navigateurs plus forts les uns que les autres.

Thomas : pratiquant récent, habitué à côtoyer les
avions du côté de Morlaix

Au cours de la journée nous ferons ainsi connaissance
de Gilles le dentiste, de Loïc le prof bretonnant, de Patrice le copain de virée de mon frère, et du vendeur de
Sandwich Donna dont le prénom m'échappe mais qui
se reconnaîtra.

Denis de Crozon, l'ami des dauphins qu'il fréquente du
coté de Landévennec.
Eric : connu par tous, plus lent qu'u n TGV, qui a une
pagaie à la place des bras, et qui esquimaute plus vite
que Lucky Luke de manière efficiente.

Me voilà nommé capitaine de l'équipage de 9 bateaux
sous prétexte que je fais de l'orientation. La pression
est sur moi. La première chose à faire est de savoir
pourquoi nous sommes là. Nous tombons tous d'accord : la priorité c'est le plaisir de naviguer ensemble
dans l'archipel de Bréhat. Ouf je suis soulagé. Porté
par le courant et les discussions qui s'instaurent nous
arrivons sans difficulté à la 1ère balise. Il en est de
même pour la 2ème. Pour les deux 1ères, et ce sera le
cas pour les suivantes nous cherchons à nous rapprocher de l'objectif au plus près en allant jusqu'à un point
remarquable, bouée, îlot, … en prenant en compte le
courant. De là nous allons jusqu'à la balise en faisant
une attaque de poste (jargon utilisé en orientation).
Ainsi nous gagnons du temps, et ne sommes pas obligés de rester centrés sur la carte ou la boussole.

Bertrand : c'est moi, qui n'a pas fait de kayak depuis
….la dernière Assemblée Générale du côté de Paimpol, sauf lors de la semaine précédent le Raid. A ma
décharge un manque de temps, car beaucoup pris par
le club de course d'orientation dont je fais partie, mon
métier car je suis … enseignant d'E ducation Physique
et Sportive (pour les plus anciens : prof de gym) et surtout un arrêt de trois mois suite à une fracture de la
cheville contractée lors d'un trail en orientation de nuit.
Le samedi, c'est le grand jour. Anne, mon épouse et
mes deux enfants iront sur Bréhat avec la petite famille
de Marc à la découverte des richesses de l'île.

Quel plaisir d'arriver à la balise sans hésitation ou presque puisque manque la définition précise du poste (ex :
Sud Est de l'îlot pour la 2).

Dès mon arrivée au camping du Ouern à Loguivy de la
Mer, je devine que la journée va être belle placée sous
le signe du soleil que je maudirais quelques jours après
en raison d'un herpès mal placé sur le nez suite à un
coup de soleil.

Nous passons au Sud de Bréhat pour aller sur B1, faire
le point et aller prendre l'option. Malheureusement, le
document avec les informations tombe à l'e au, nous ne
savons pas ce qu'il faut faire. Aidés par une autre
équipe qui nous donne les éléments à prendre en
considération à partir de B1, nous faisons de la triangulation qui nous amène à la balise optionnelle.

Je fais la connaissance de Bertrand Le Deut que me
présente Véronique Olivier. Tout de suite je sens la
personne passionnée désireuse de faire découvrir l'activité kayak orientation. Il me montre la carte et les balise s qu'i l ira poser quelques minutes plus tard. Une
conversation s'engage sur ma pratique personnelle, et
les différentes possibilités de chronométrage qui existent. C'est ainsi que je lui parle de boîtiers électroniques qui remplacent les poinçons et qui permettent à
l'aide d'un doigt électronique d'avoir les temps de passage entre deux points ainsi que les temps d'arrivée des concurrents.

La marée fait son effet, la mer descend et il est temps
de prendre la 3, la 4 et la 5. L'île prévue pour le pique
nique nous tend les bras, nous y arrivons sans encombre. Nous ne sommes pas les premiers mais peu im-

On parle également cartographie. Le principe sur
terre ou sur mer reste le même, relier un point à
un autre à l'aide d'u ne carte et éventuellement
d'une boussole. Quand sur terre, il faut prendre
en compte la végétation et le dénivelé pour se déplacer et avancer, sur mer, il faut tenir compte
des courants et de la marée ce qui n'est pas plus
facile à gérer.
Trêve de discussion, l'h eure tourne, il est temps
de faire le briefing.
Sur la cale, les équipes constituées se retrouvent,
les consignes données, chaque équipe munie de
la carte, d'une boussole et du carton de contrôle
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porte. Notre satisfaction est d'être restés ensemble et
d'avoir fait plus ample connaissance au fil de l'eau. La
matinée est passée, nous ne nous en sommes pas
rendus compte. L'intérêt de l'orientation est bien là sur
terre ou sur mer, avancer sans s'en rendre compte,
l'esprit étant occupé.

Et pendant que les participants au Raid d’île en
Phare rivalisaient de finesse et de stratégie, une
autre tribu, plus composite, s’essayait à d’autres
activités…

Kayak et aquarelle, quelle

Après un repas réparateur, nous voilà prêt à repartir.
L'organisation que nous voyons peu mais qui veille au
grain, nous indique que la 6 est supprimée pour raison
de sécurité. Ainsi nous ne passerons pas au nord de
l'île, la mer étant trop agitée.
D'un commun accord, faute d'a voir les éléments, nous
décidons de ne plus faire les options et de nous
concentrer sur les choix d'i tinéraire pour aller aux différentes balises. C'est ainsi que pour aller à la 7, nous
faisons le choix de passer entre Bréhat et Béniguet.
Portés par le courant, tout est plus facile. Malheureusement notre chevauchée est stoppée net par des cailloux au niveau du moulin à mer. Pourtant, la carte nous
indique -sauf erreur de ma part- que nous pouvons
passer. La réalité est là. Nous devons débarquer et
porter les kayaks sur une centaine de mètres. La raison de notre infortune s'explique par le coefficient de
marée qui est de 96. Il apparaît que nous n'avons pas
pris en compte le fait que la carte ait pu être réalisée
pour un coefficient de 70.

drôle d’idée !
Texte et photos de Bernard Hauville

L'arrivée est à portée de main. Il nous faudra toutefois
descendre du bateau et marcher … dans la vase pour
y arriver. Ce ne fut pas le plus facile de la journée.

Mais quelle mouche a donc piqué Véro d’associer
Kayak et Aquarelle ? D’abord c’est une expo à Paimpol
(fort réussie au demeurant) en ce week-end de l’ascension 2007. C’est là que se sont croisées les deux bandes, celle de la pagaie et celle du pinceau. Les premiers flairant le papier vaguement tentés de s’y coller
mais hésitant tout de même un peu. Allez, c’est décidé ! On se jette à l’eau mais d’une autre manière et on
va acheter un pinceau ou un « Pilot-Pen » tout neuf.
Pendant ce temps, les autres - celles et ceux du pinceau – regardent perplexes ces périssoires instables
venues du froid : pas très engageant tout ça. Au milieu
de tous, il y a les irrécupérables qui pratiquent déjà les
deux disciplines.

L'heure du bilan est arrivée. La satisfaction est totale
pour tous. Plaisir de naviguer, sans re ssentir l'effort,
ensemble, groupés dans un site remarquable. De plus
nous terminons 3èmes !

Ils sont venus parfois de loin : Arcachon, la Somme, la
Normandie, la Région Pays de Loire afin de prêter
main forte aux bretons les « nés-natifs » et aussi à tous
ceux que la Bretagne généreuse a adoptés.

L'organisation a été remarquable. Elle a eu la volonté
de faire l'a rchipel d'une autre manière. L'o bjectif a été
atteint.

Cette troupe hétéroclite va finalement se retrouver sur
la plage de Roch’Hir un certain samedi après midi. Il
fait beau mais il y a un peu de vent et puis l’eau ça
mouille! L’eau, c’est leur point commun à tous en ce
début d’après-midi. Finalement tout le monde embarque avec plus ou moins de hardiesse. Une jupe ! Mais
ça sert à quoi ce bidule, et puis ça ne veut pas tourner
ces engins. Cahin-caha la troupe s’avance bravement
dans le Trieux, et déjà dans le lointain on devine l’Ile à
Bois. Non ! Ils ne vont pas eux aussi se mettre à adopter une île, ça s’est déjà vu un peu plus au Nord, sur
l’Oise (et à Paimpol... : ndlr). Après la traversée tout est
calme, on serait même un peu sous le charme. Certains reniflent déjà - qui un cadrage - qui une composition inédite, on en oublierait presque qu’on pagaie. Làbas devant il y a un K2 qui caracole : des pros c’est
sûr ! Pendant ce temps la marée baisse, tiens il n’y a

A bord de nos kayaks nous voilà repartis. Certainement
fatigué, je commence à être moins lucide et me sens
en difficulté dans un archipel qui me paraît plus difficile
à appréhender en raison de la marée basse. Qu'à cela
ne tienne, Loïc prend le relais connaissant le coin
comme sa poche. Nous avançons ainsi sans encombre. Est-ce toujours de l'o rientation ?

Pour améliorer l'e xistant, il pourrait être intéressant que
chacun pour mieux suivre l'i tinéraire ait une carte.
Déjà vogue en moi l'idée d'organiser et de faire découvrir au monde du kayak, une orientation, les deux pieds
au sol. Pourquoi pas sur l'île de Bréhat, qui a été cartographiée aux normes FFCO (Fédération Française de
Course d'Orientation).
En attendant ce jour, et si cela vous tente vous pouvez
aller sur le site du Brest Orientation : http://
brestorientation.free.fr
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plus d’eau derrière
l’Ile à Bois, c’était
tout plein il y a cinq
minutes. Alors on
continue et l’archipel
pas trop radin, nous
offre un bel ensemble de cailloux avec
sa plage abritée du
vent
exprès pour
nous. C’est finalement près de vingtcinq
bateaux qui
vont s’abattre sur un
îlot près de l’Ile à Bois. L’un plus novice découvre
émerveillé qu’on peut même s’arrêter où l’on veut avec
ces engins, l’autre se mouille les fesse s, les pieds enfouis dans la vase. C’est un milieu bizarre mais on n’a
pas dit son dernier mot. Le temps est superbe il faut en
profiter. La maîtresse, c’est Isabelle et elle est très gentille, elle nous explique tout, aidée de Véro et Josée. Il
parait que la feuille, elle est trop petite pour y mettre
tout le paysage alors il faut juste en choisir un petit
morceau et le coincer dedans, facile à dire. Les filles
ont amené de la vaisselle, des pinces à linge et des
bouts de cartons. Nous, on était venu pour de l’aquarelle, il doit y avoir une erreur quelque part. Mais à côté
on découvre aussi du papier et des couleurs. Pour
l’eau, il y a débat, salée ou douce, finalement c’est
l’eau douce qui gagne.
Ensuite, c’est une alchimie bizarre qui opère et une
curieuse symbiose entre pagaies et pinceaux se met
en place. Les tribus se sont mélangées et éparpillées
dans les cailloux. Il y en a qui savent déjà et qui vont
faire des trucs supers et vite fait en plus. La troupe d’Isabelle sur le sable, à l’abri du vent est la plus nombreuse. Un peu à l’écart on voit la troupe de Véro, ça
fait du monde aussi. Il y a quelques solitaires, et puis il
y a Josée là-haut sur son rocher qui coache de près un
Christian émerveillé de découvrir en même temps le
kayak et l’aquarelle.

pour la récolte des algues,
c’est raté ! Philippe a bien bossé sur son rocher tout en me
parlant d’Arcachon. Le temps
s’e st écoulé très vite et c’est
bientôt l’heure de rentrer. Allez, une dernière petite aquarelle pour la route ! Le coaching de José, ça pète de couleurs. Véro a tout bien expliqué
et le résultat est plutôt sympa.
Du côté de Jacqueline, on a
finalement ressorti le Pilot-pen
pour cerner l’aquarelle mais il y
a 3 kayaks au loin alors qu’on n’en a vu qu’un. On
prend ses aises avec le paysage, on dirait! Chez Isabelle, ça a bossé dur, même si certains font la sieste.
Isabelle nous vante son instrument, qu’elle essaie pour
la première fois : elle fait de l’aquarelle avec une espèce de pelle à gâteaux et en plus c’est trè s chouette !
A côté, y en a un qui n’a pas beaucoup de cheveux,
C’est François, mari d’Isabelle, un ancien voileux, il
paraît. C’est très coloré aussi mais un peu gonflé pour
un voileux : la balise verte est devenue rouge « parce
que ça fait plus joli »…
C’est fini les enfants, Véro ramasse les copies. Pour le
retour, ça file à donf dans le courant, ça cause peinture
ce qui change un peu dans ce milieu-là. On met pied à
terre pendant que Pierre-Dominique arrose son bateau
écossais tout neuf à grandes séries d’esquimautages
avec sa pagaie groenlandaise.
Rendez-vous est pris pour l’expo du soir, le résultat est
saisissant ; les pros du pinceau ont déteint sur les pros
de la pagaie, c’est superbe !
Véro, finalement c’est pas mal tes idées bizarres !
C’est quand qu’on recommence ???

Un peu plus loin, Jacqueline explique les couleurs à
Pierre-Dominique qui avait décidé de faire du noir et
blanc avec son beau stylo tout neuf. Un peu à l’écart,
les supporters vont faire un tour à pied… et puis il y a
moi bien décidé à réaliser mon projet du week-end : ne
rien faire du tout !
Dans le fond du paysage, le phare de La Croix domine
la situation ; juste à côté on voit les catas des petits :
« Ce sont les 12 ans qui se tirent la bourre », dit François.

Les animateurs : Isabelle Lagrange, Philippe Bret, Josée Conan, Jacqueline Hauville, Mado Theffo, Véronique Olivier. Navigation : François Lagrange.

Et ça a bien failli chavirer. On voit aussi des vrais bateaux sérieux, qui avancent vite et même un kayak sur
l’eau. Au milieu de tout ça, le tapis roulant du courant
dévale. Mais la marée remonte et certains oublient
leurs bateaux…même les pros ; et ce, sous l’œil amusé de l’ostréiculteur voisin qui retourne inlassablement
se s sacs. Heureusement, il y en a qui ne font rien et
sans en avoir l’air, Josée là-haut surveille tout ça. Mais

par Bertrand Le Deut (CNPLM)

Organisation du « Raid
d’îles en phares »
Bertrand Le Deut était le coordinateur de l’organisation de la manifestation « Le kayak et la mer » et

11

Juin 2007

Vie Associative
il organisait sa cinquième édition du « Raid d’îles
en phares » (41 participants). Il nous livre quelques
secrets d’organisation du raid, qui est une course
d’orientation sur l’eau.

Attention aux vedettes de Bréhat, sabliers ou autres
vedettes de pêche, notamment chenaux principaux et
aux abords du Port Clos.

Emplacement des balises
Le choix de l’emplacement des balises est fonction :
1- du courant de marée
2- du vent
3- de la houle
4- des 3 éléments réunis
5- de la nidification (pas de balise sur les îlots nicheur) exclusivement sur la partie de l’estran
6- 10 balises dont :
2 avec difficulté bac
2 difficulté choix de route en fonction de
la hauteur d’eau (ça passe ou pas ?)
Les autres choix de route en fonction des courants marins (lecture des mouvements d’eau)
7- 5 balises bonus triangulations et énigmes

Les participants doivent être capables de remonter
dans leurs embarcations à l'aide des autres personnes
de l'équipe en cas de dessalage.

Les cartes d’orientation
Il s’agit de cartes réalisés par un représentant de la ligue de la fédération française de course d’orientation
elles sont plastifiées.
Dotation du matériel par équipe
Une carte d’orientation, une carte de poinçonnage, le
règlement de la course,
une VHF, la carte de route pour le poinçonnage des
balises ainsi que les balises bonus, une boussole, un
compas par équipe
Chaque équipe est responsable de son matériel avec
l’armement
Organisation de la sécurité
Il est défini par les affaires maritimes qui donnent l’autorisation pour la manifestation soit :
- Emargement au début et à la fin de l’épreuve
(pointage intermédiaire le matin, le midi à l’arrivée, le
midi au départ, l’après midi)
- VHF
- Le port du gilet
- Un bateau à moteur pour 10 participants
Nous mettons en plus :
- Pharmacie premier secours et couverture de survie
par sécurité moteur
- Bouteilles d’eau
- Un bateau type véranda (ou l’on peut mettre les personnes rapidement à l’abri du vent et des embruns et
se déplacer rapidement en pouvant remorquer des
kayaks)
- Le port d’un dossard par équipe

Intervention des vedettes de sécurité

En cas de premiers soins faire appel aux vedettes de
sécurité par VHF
Règles liées à l’environnement
Ne pas débarquer au-delà de l’estran è nidification des
oiseaux
« Vidange ou plus » (petits et/ou gros besoins) è sur
l’estran le plus discret possible
Expériences des dernières éditions
Les impressions et attentes des participants nous permettent d’évaluer leurs motivations et ainsi d’améliorer
le contenu, l’intérêt étant une sortie entre kayakiste
sans moniteur ni brevet d’état ou BPJeps mais bien
entre eux (notion de liberté de navigation sans occulter
la réflexion), tout en assurant leur sécurité sans
contrainte apparente.
Les soucis d’autonomie et de respect de l’environnement sont mis en avant. Les participants sont autonomes, responsables du choix de leur route et de leur sécurité active. Nous tendons à améliorer ces objectifs à
chaque édition en vue de garder la cohérence du raid.
On veut que le participant découvre autrement l’activité
avec le souci d’équipe (un sport individuel avec un esprit collectif) de façon à ce qu’il se questionne sur son
activité et le rapport avec les éléments. C’est un début
de prise de conscience de ce que peut représenter un
choix de programme.
Les premiers raids étaient plus axés sur le nombre de
balises à poinçonner et la distance à réaliser. Nous
privilégions maintenant la réflexion sur le choix de la
route à prendre par rapport aux balises.
L’évolution est de mieux définir auprès des participants

Les règles d'abordage sont à respecter
Kayak dernier prioritaire
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Programme kayak CNPLM 2007
Centre Paimpol Loguivy de la Mer
De
Du
Du
Du
Du
Du
Du
Du

9H30 à 17H00 prévoir le repas du midi
2juillet au 6 juillet
16 juillet au 20 juillet
30 juillet au 3 août
13 août au 17 août
27 août au 31 août
10 septembre au 14 septembre
24 septembre au 28 septembre

Biv ouac

Tarif : 215 € + 20.50 € (Licence et Assurance)

Bivouac dans l'archipel de Bréhat sortie de 2 jours avec
une nuit sous tente sur un îlot.

Tarif réduit pour les licenciés
Stage d’initiation

Pour des randonnées plus longues nous contacter
Juin : 9 et 10 ; 23 et 24
Juillet : 10 et 11 ; 12 et 13 ; 24 et 25 ; 27 et 28
Aoüt : 7 et 8 ; 10 et11 ; 21 et 22 ; 24 et 25
Septembre : 4 et 5 ; 6 et 7 ; 18 et 19 ; 21 et 22

De 9H30 à 12H30 ou 14H00 à 17H00

Coût 135 € forfait repas (4) inclus

Base de Loguivy 02 96 20 94 58

vacances d’été

Tarif : 120 € + 20.50 € (Licence et assurance).

Stage perfectionnement

Week-end technique & Sécurité CK/Mer, Norsaq, Nérée
du 28 avril au 1er mai 2007
par Claire Delattre

Du week-end technique organisé par CK/mer, Norsaq,
Nérée à la presqu'île de Giens, je retiendrai d'abord
l'ambiance chaleureuse d'un groupe de tentes rassemblées dans une allée du camping, groupe partageant
petits déjeuners, pique-niques améliorés et apéros festifs haut de gamme. Ah ! les apéros dînatoires entre
Néréens, c'est quelque chose! Chacun ramène ses
spécialités : Sylvie et Raphaelle leurs savoureux cakes,
les Espagnols leur jambon (à tomber par terre - ou disons en mer), Stan les sirops de lavande, poire ou clémentine du Luberon, Pierre le rosé nouvelle mode façon "glaçon à sucer", Hervé le poisson qu'il vient de
pécher, David les chocolats suisses et tous les autres
leurs quiches, salades ou saucissons de pays. Une orgie pour les sens, agrémentée de discussions à n'en
plus finir sur le kayak ou la vie...
Du week-end technique organisé par CK/mer, Norsaq,
Nérée à la presqu'île de Giens, je retiendrai donc
d'abord l'ambiance, les sourires, le partage des émotions : des familles, des couples, des gens seuls qui se
retrouvent le temps de quelques jours pour partager
leur passion de l'amitié et du kayak.

Du week-end technique organisé par CK/mer, Norsaq,
Nérée à la presqu'île de Giens, je retiendrai aussi les
dessins de Stan sur la plage pour expliquer aux débutants, dont je suis, les techniques de pagaie, sa
façon zen,
comme le
Sarkosy des
Guignols, de
garder son
calme face à
mon incapacité totale à appliquer les
consignes une
fois sur l'eau,
la solidarité
des autres
membres du
groupe prêts à
donner aux
nouveaux de
judicieux
conseils, la
Mmmmbbbs
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tentative de Max pour m'apprendre à utiliser le paddlefloat qui s'est soldée par sa propre chute dans l'eau, la
patience d'Eric ou Fred restés des heures dans l'eau
fraîche pour aider les meilleurs à esquimauter ou encore les manifestations bruyantes de soutien pour motiver Raph à tracter deux autres kayaks pris dans les rochers et enfin les conseils de Stan sur la démocratie en
mer, à quelques jours du second tour des élections
présidentielles.
Voilà, du week-end technique organisé par CK/mer,

Norsaq, Nérée à la presqu'île de Giens, je garde une
profusion de souvenirs que j'espère voir étayer par
d'autres très bientôt.
Claire (Delattre) l'ingénue.
PS : Du week-end technique organisé par CK/mer,
Norsaq, Nérée à la Presqu'île de Giens, je garde aussi
quelques bleus liés à mes gracieux essais pour remonter dans le bateau, mais faut pas le dire à Stan, il va
me traiter de chochotte ...

Rando Nérée-CK/mer
Méditerranée (Est de Toulon, autour de la Presqu’île de Giens)
par Stan Slzlapka
C'est pendant une
navette entre Cavalaire et La londe
les Maures que
l'idée d'une rando
familiale est née.
Pratiquement tout
le long du chemin
nous longeons ou
t ra ve rson s
un e
piste cyclable et
comme quelquesuns d'entre nous
ont des charges de
familles, donc des
scrupules pour partir en
bivouac,
Cap Medes
nous avons eu
l'idée de combiner
les contraintes. De plus, en mai, la saison touristique
est largement avancée, les bivouacs se révèlent plus
difficiles. Ainsi est née la rando familiale entre Carqueiranne et Cavalaire, avec nuit en camping : ceux qui le
souhaitent pourront nous rejoindre tous les soirs et
pourquoi pas en vélo en empruntant la piste cyclable.
Autre avantage les couples kayakistes avec enfants
pourront échanger les étapes, l'un pagaie pendant que
l'autre prend en charge sa petite famille. Les étapes
sont relativement courtes, mais les "gros bras" trouveront assez facilement des parcours pour avoir leur
dose de milles en allant chatouiller les îles d'Or.

Carqueiranne... La Tour Fondue
Jeudi : Le départ est prévu depuis Carqueiranne le matin, après avoir organisé la navette, plage de Peno à
côté du port des professionnels. Une petite traversée
vers l'île Longue, la Pointe des Chevaliers puis vers la
pointe des Salis en passant par la très belle grotte
(probablement la plus profonde visitable en kayak sur
la côte Méditerranéenne Française) de la calanque du

Blé pour se terminer à la Tour Fondue au camping de
la Presqu'île.

Malheureusement un Mistral tempétueux nous oblige à
supprimer cette étape, la météo est prévue beaucoup
plus clémente pour les 3 prochaines journées. L'a ccueil
au camping est toujours très agréable et tout est mis
en oeuvre pour facilité la vie des kayakiste s et surtout
des plongeurs. Seul bémol : la mise à l'eau de la Tour
Fondue est condamnée, reste la petite plage à l'ouest
qui permet de sortir et de mettre à l'eau un engin lourd
comme notre biplace. Le chariot se révèle indispensable pour les manips de cette étape. Malgré le vent
quelques-uns d'entre-nous testent leur bateau dans les
vagues autour du Grand et du Petit Ribaud.

La Tour Fondue... La Londe les Maures
Petit matin suivant, Windguru ne s'était pas trompé, le
Mistral a cessé de jouer les "gros bras" à l'heure dite,
reste une petite brise d'Est plutôt agréable. Traversée
vers la côte Nord de Porquerolles, nous atterrissons à
la Pointe du Bon Renaud, puis vers le Cap des Mèdes
pour un pique-nique en attendant les "gros bras" qui
ont décidé de faire le grand tour par le Sud de l'île. Visite du fort, vue sur la côte Est de Porquerolles où 3
petits points s'agitent dans le lointain, il s'agit du reste
de l'équipe qui nous rejoindrons d'ici un petit quart
d'heure. Après le repas cap plein Nord pour rejoindre le
camping le Pansard. C'est une longue traversée, très
longue pour les débutants, mais ils résistent, l'émulation donne des forces et puis nous sommes en pleine
mer... arrêt impossible. Enfin nous touchons terre, la
direction du camping nous laisse choisir un emplacement sous les arbres non loin de la mer et proche
d'une petite rivière. Le chariotage, 200 m sur une partie
goudronnée après la traversée d'une langue de sable
de 15m depuis la mer, est largement supportable. Une
petite supérette nous permet un ravitaillement en rosé
bien frais et d'autres choses de moindre importance.
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La Londe les Maures... Bormes les Mimosas
Samedi : Eric nous rejoint pour la journée, départ de La
Londe vers Bormes les Mimosas c'est le défilement
des plages et des îlots jusqu'a u fort de Brégançon.
Tiens ! La vedette de la gendarmerie est à quai, notre
nouveau président ne serait-il pas là ? Une surveillance
active est réalisée depuis le fort et les bouées de la
zone interdite, oblige à faire un détour vers le large,
les premiers l'ont entamé, les derniers quelque peu
fatigués, hésitent et finalement traversent la zone,
"advienne que pourra". Rien ! Passage sans encombre, insignifiance ? Transparence ? Passage sous le
champ de vision des jumelles ? Faudrait téléphoner
pour savoir, mais personne n'ose faire la nique, tout de
même ! En plus on pique-nique sur une plage au pied
du fort, passage aux Cap Bénat et Cap Blanc puis
c'est l'a rrivée sur la plage du Camp du Domaine, notre
camping pour la nuit. On débarque au début de la
plage, la curiosité suscitée nous laisse imaginer l'impression que ressentiront les petits hommes verts lorsq u 'i l s
dé ba rq u e ron t
su r
n o t re
pl an è te .
"L'est'immmmeeeennnceee ce Camp du Domaine", il
nous faut une heure pour réaliser les formalités et revenir pour planter les tentes : Il faut franchir une colline
pour atteindre la réception, mais l'hôte est très accueillant, trouve notre idée sympa et en profite pour se renseigner sur le kayak de mer. Nous obtenons un emplacement à 50 m de la mer et à 10 m des sanitaires.
Royal, n'est-ce pas Max ?

Bormes les Mimosas... Cav alaire
Dernier jour de rando, plages parfois squattées par un
hôtel, petits caps, eau turquoise et méduses se succè-

Camping Pansard

dent pour arriver, en milieu d'après midi, à Cavalaire
terme de notre rando.
Pour les prochaines fois il nous reste à élargir cette rando et
trouv er des hébergements f acilement accessibles v ers l'Est
et l'Ouest. Si v ous connaissez des hébergements adaptés
pour agrandir cette rando, v ous pouvez nous les proposer sur
site rubrique contact.
Si v ous souhaitez plus de renseignement sur cette rando

WE ornithologique organisé par KRAKEN et CK/mer
sur la Côte d'Emeraude, 10 et 11 Mars 2007
par Stéphane Gallerne

Lagzarde

L

e week-end, sous un soleil radieux, qui s'est déroulé à Saint Briac sur Mer entre l'Ile Agot et les Hébihens
le samedi ainsi que sur la Rance aux abords de l'anse
de Châteauneuf avec les ornithologues de Bretagne
Vivante le dimanche, a été très enrichissant pour l'observation des oiseaux marins que nous côtoyons régu-

lièrement sur nos côtes en kayak de mer.
Le samedi, nous avons pu profiter d'une belle aprèsmidi pour mettre le cap vers l'Ile Agot (réserve ornithologique) afin d'observer les quelques espèces qui y séjournent toute l'année.
Les goélands (argentés, bruns et marins) paradaient à
la recherche de leur promise.
Les cormorans munis pour la plupart d'une tache blanche sous l'aile commençaient déjà leur va et vient en
apportant dans leur bec des branchages ou autres déchets afin de construire leur nid annonçant une prochaine naissance sur les plus hauts perchoirs rocheux
de l'île.
Nous avons pu contempler également d'autres espèces tels les huîtriers pie, les tournepierres, les gravelots, des grèbes à cou noir ou encore des pingouins
torda en pêche active.
Il était passionnant d'apercevoir ces oiseaux évoluant
dans leur milieu et de pouvoir observer leurs attitudes,
leurs lieux de vie, les relations des espèces entre elles… (on aura toujours en tant que kayakiste vu et vé-
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cu de petites anecdotes uniques sur les différents comportements d'o iseaux : en volant, en plongeant, en pêchant… et ça c'est aussi notre plaisir de naviguer).
Mais, dans l'après-midi, une belle houle se faisait sentir
et les kayakistes pré sents ne tenaient plus assis dans
leur kayak en scrutant cette belle écume blanche déferlant sur les hauts fonds de la baie; un petit break était
donc indispensable et nous avons ainsi mis cap vers la
plage du Rougerais à St Jacut de la Mer pour faire
quelques surfs. De belles vagues douces et très longues déroulaient sur la plage à marée basse (initiation
pour les uns et surfs endiablés pour les autres), tout le
monde a pu y trouver son bonheur.
Le soir nous nous sommes retrouvé au Gîte de Pleslin
(ancienne gare) où nous avons partagé un repas convivial et échangé comme à l'accoutumée sur notre plaisir
de naviguer en kayak de mer.
Le dimanche matin, nous avons pris rendez vous avec
Bretagne Vivante pour aller observer, munis de jumelles et de longues vues, les oiseaux dans l'anse de
Châteauneuf en Rance.
Là, nous avons pu, avec les animateurs ornithologiques, observer et apprendre beaucoup de choses sur
les différents oiseaux posés cette fois sur le slikke et le
shore herbu (oiseaux sédentaires et migrateurs) : leur
provenance, leur comportement, leur couleur de plumage (nuptial ou pas) ou encore distinguer des caractéristiques respectives de par leur bec, leur pattes, leur
couleur… (il est vrai que de loin, il est parfois très difficile de distinguer par exemple une barge rousse d'un
courlis, si l'o n n'a pas l'œil averti).
Les différentes espèces d'oiseux que nous avons traqué à la jumelle sont :
- des canards : col vert, pilet, garrot à œil d'or et tadorne de belon,
- des oies : bernaches cravant
- des limicoles : essentiellement des courlis cendrés,
mais aussi une barge rousse

- des grèbes : huppées, castagneux et à cou noir
- et aussi aigrettes garzette, buse variable, mouettes
rieuses, grands cormorans et quelques passereaux tels
que le traquet pâtre, le troglodyte mignon, ou le pinson
des arbres…
Nous avons terminé la journée par une balade en
Rance, au départ de Saint Suliac pour remonter vers le
mont Garrot ; à la faveur de la marée haute nous nous
sommes ensuite glissé s dans le labyrinthe de l'ancien
camp viking.
Puis nous avons encore pagayé à contre courant vers
Plouër, pour ensuite nous laisser redescendre avec le
jusant vers notre point de départ. Presque arrivés,
nous avons pu approcher un pingouin torda juste sous
le nez de notre kayak, moment magique pour finir en
beauté.
Merci à tous ceux qui étaient présent s.
A très bientôt sur les côtes…
Club de kayak de mer Kayak Kraken, Château du Nessay 35800 Saint-Briac sur mer.
Contact : Stéphane Gallerne 06 71 12 74 22 ou 02 99
88 02 71.
Gîte : Anna Bouher, La Gare, 22490 Pleslin-Trigavou.
02 96 27 17 67 ou 06 86 31 26 78

F.Audebourg

Compte rendu de « La route des forts »
KMCE, Saint Malo
2 et 3 juin 2007

C

orsaires sur kayak le temps d’un week-end
par Jean-Pol Buf

Le Duc Jean IV, Anne de Bretagne, les Allemands, les
alliés, Vauban, le capitaine corsaire Louis Adémard Le
Goffic dit Borgnefesse (parce qu'un boulet de canon lui
en avait emporté une)"…
Il y a sûrement un vent force 6 bien établi pour que no

tre joyeuse équipe de 20 kayakistes ait débarqué dans
un musée poussiéreux, sans compter qu'avec ma p 
 de tenue de kayak j'ai l'air d'un c... et qu'en plus
dans mon gilet je n'ai pas de monnaie pour le pourboire du guide.
PERDU!!!! Nous sommes dans la baie de Saint-Malo,
force 1 avec rafales à 2, la crème solaire est de rigueur
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et c'est Gwénaël, kayakiste marin de la Côte d'Emeraude qui nous fait la visite guidée (en kayak) des forts
et bastions qui ont rythmé le riche passé de la cité malouine. Avec un talent consommé et force anecdotes il
sait faire gronder à nos oreilles les déflagrations des
boulets de canon et les clameurs des batailles. Chacun
dans son kayak, selon son imagination, se prend pour
un capitaine corsaire ou le commandant d'un vaisseau
de ligne de ...(soyons fous) disons 80 canons au
m
o
i
n
s
.
Pose repas bien méritée à Cézembre, l'u nique plage
orientée plein sud du département s'il vous plait, on
reste dans l'ambiance avec un petit breuvage oublié
par un concurrent de la route du Rhum. La sieste n'e n
sera que plus dure à écourter, mais les automatismes

G

wénaël, guide de musée en mer
par Louis Le Bégat

Dimanche 3 juin 2007 (1)
Il fallait le parfait état de la mer dont nous avons bénéficié pour profiter pleinement de cette journée initiée par
les kayakistes de Saint Malo.
Nous nous sommes retrouvés à 10 h ce matin à 20 à
mettre à l’eau à la cale de l’ancien arsenal, dont les bâtiments abritent à présent l’ENIM (2), à Saint Servan.
Nos hôtes avaient prévu un tour des lieux fortifiés autour de Saint Malo, et il a été commenté de bout en
bout par Gwénaël, guide du musée que la Tour Solidor
accueille.
Elle a été notre 1 ère étape, quelques minutes après notre départ, dressant au-dessus de nos têtes – nous
étions juste à la renverse de la marée haute – sa silhouette élancée. Puis, nous avons longé les murs de
l’antique Cité d’Alet – aux fortifications sans cesse reconstruites, et encore par les Allemands de 1942 à
1944 - avant de poursuivre avec ceux de la ville close
de Saint Malo, où l’on rencontre l’oeuvre de Vauban.
C’est après avoir fait étape devant le Fort National,
avant-poste du Château de Saint Malo, que nous

reviennent et après avoir contourné l'île de Cézembre
par le Nord nous embouquons la passe de Saint-Malo
par le Phare du Jardin, puis ce sera l'île Harbour, Dinard et ses villas baroques de la belle époque et enfin
le retour par la Tour Solidor.
Ah, une dernière chose, le pourboire.....c'est le guide
qui l'a payé, enfin son club, les Kayakistes Marins de la
Côte d'Emeraude. "Un p'tite boleye d'cid" (c’est du gallo phonétique) sur le quai nous a permis de refaire
cette revue des forts de la cité et d'en envisager d'autres comme celle là pour l'avenir.
Avec de telles leçons d'histoire nous eussions été meilleurs sur les bancs de l'école, mais ce qui est fait est
fait. Et il nous reste encore l'ornithologie, la géographie,

avons pris la direction du large, et de la forteresse de
La Conchée que nous voyions au loin posée sur l’horizon : il a fallu pagayer pour l’atteindre. Etablie sur un
rocher qu’elle enveloppe en entier, cette construction
élaborée plantée dans la mer tout au nord de la ville
fait penser à un phare par ses difficultés d’accès.
De La Conchée, à mer descendante, les tortueux courants de marée ont eu vite fait de nous emmener à Cézembre, où nous avons débarqué pour le pique-nique
sur la belle plage qui en occupe toute la face sud. Notre retour par le nord de l’île et l’ouest du Phare du Jardin, avec la marée descendante qui faisait sortir de
l’eau une ligne continue d’écueils, montrait qu’à l’évidence la combinaison des obstacles naturels et des
ouvrages militaires plantés dessu s a toujours fait de
Saint Malo un port abrité.
Le tour complet s’en est achevé avec l’Ile Harbour, en
avant-garde devant Dinard, d’où nous avons traversé
le chenal de La Rance pour revenir à l’Anse Solidor,
nous rhabiller et prendre l’apéritif offert par les organisateurs de cette sortie fort réussie.
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(1) Le 2 juin eu lieu une navigation classique dans la
Baie de Saint Malo..
(2) ENIM (Etablissement National des Invalides de la
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dans la foulée au profit d’un autre projet., abandonné à
son tour, etc…etc…Que la vie est dure pour les petits
par Martin du Panier de Marseille kayakiste s méditerranéens que nous sommes, et qui
ne connaissent pas le coin !

La recette bulgare

‘’ Je vais vous faire la recette Bulgare ‘’Nous annonce
Jérôme dans le cadre du pot de clôture du rassemblement Internationale des Kayakistes de Mer du 14 au 20
Août 2006 à Buguélès / Penvenan / France.
Ah j’oubliais, c’est en Bretagne. Pas vraiment facile à
dénicher. C’est un peu le bout du monde. C’est un cul
de sac à vrai dire. Après, il n’y a plus rien. Enfin façon
de parler, car on bute sur la mer, les rochers, les îles.
C‘est vraiment très beau (ne le dites surtout pas).
« Vous allez voir » nous dit Jérôme, « c’est très bon et
facile à réaliser ».
Il s’agit bien sûr de sa recette……Bulgare, dont il refuse de nous dévoiler la composition. « Vous verrez »
nous répond-t-il.
Nous sommes nombreux rassemblés sous la tente marabout, bienvenue d’ailleurs par moments dans le courant de la semaine, car nous avons eu droit à l’intégrale : soleil, pluie, orage, grain, le tout en alternance.
Ce pot de clôture termine une semaine bien remplie
tant en quantité qu’en qualité. De ces tranches de vie
dont les absents peuvent se dire avec regrets « si j’aurais su, j’aurais venu ».
« Il n’y a pas de programme » nous annonce Jean
Marc le premier jour. « Vous décidez vous-mêmes des
sorties que vous voulez réaliser ».
Ah !!!
La formule est originale, mais génère tout de même un
certain flottement dans l’assemblée, la coutume étant
plutôt de dire : « Bien, alors, demain, nous allons naviguer dans tel secteur. ».
Au final, tout s’est plutôt bien passé. Des regroupements se font autour du projet de l’un d’entre nous.
Plusieurs projets lancés en même temps provoquent
des télescopages d’informations. C’est une jolie pagaille, le choix de navigation du lendemain soumis à

Enfin, la recette de Jérôme , la recette Bulgare, fini par
atterrir sur la table. Un saladier plein d’une pâte blanche onctueuse. Quelques uns, dont moi, se risquent
avec circonspection à y goûter à l’aide d’un petit morceau de pain.
Surprise.
« Hum, dit donc c’est bon ton truc ».
« Oh,, mais c’est très très bon ».
« Mais c’est délicieux, qu’est-ce que c’est ? »
Les commentaires dithyrambiques fusent de toutes
parts et attirent de nouveaux convives conscients, que
s’ils tardent trop, ils passeront à côté de quelque
chose.
Bravo Jérôme.
Le premier jour, avec Véronique qui connaît bien le
coin, le groupe dont je fais partie se dirige vers les Sept
Iles. Voir des Phoques nous dit Véronique.
Des phoques ? Il y a des phoques en Bretagne ?
Je demande à voir, mais si c’est vrai, ne le dites surtout
pas à Christophe et à Gilles. Vous savez ces deux là,
qui passent leur temps à fabriquer des kayaks traditionnels Inuits. De mauvaises idées pourraient bien leur
venir.
La traversée vers les Sept Iles est relativement courte.
Trois milles à trois milles et demi maximum. Un bon petit courant traversier nous en fait faire facilement le
double. A l’arrivée sur l’île aux Moines où nous devons
nous arrêter pour pique-niquer, trois macareux prennent leur envol et disparaissent rapidement. C’est la
première fois que j’en vois pour de vrai. Super. Et j’ai
de la chance car il semblerait que la migration soit terminée. Trois retardataires peut-être, ou trois fainéants
allez savoir. Par contre pas de phoque. Je ne suis pas
vraiment surpris. Des phoques ! Et pourquoi pas des
ours blancs ?
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Après le pique-nique, nous
du moulin. Dommage.
nous dirigeons vers l’île Rouzic
Jérôme nous emmène navirecouverte par une tache blanguer à Bréhat..J’ai découche qui de loin ressemble à un
vert cet archipel il y a quelglacier.
ques années en arrière, en
« Des Fous de Bassan ! » crie
compagnie de bretonnes
quelqu’un.
sympas, le matin, très tôt,
par marée basse, un voile
En effet, au fur et à mesure de
de brume et un soleil naisnotre approche, nous distinsant. Sublime.
guons des milliers de Fous de
Bassan posés là. Ahurissant !
Après avoir passé le phare du Paon agrémenté d’un
bon petit clapot, Jérôme nous emmène dans « la
Par contre pas de phoques.
Chambre », à l’abri du vent, pour casser une petite
La balade continue sous un soleil éclatant. Super. M’écroûte bien méritée. Nous nous installons sous un ciel
tant fourvoyé dans un cul de sac, je me retrouve le menaçant, déballons nos victuailles, et tranquillement,
dernier et obligé de faire une marche arrière. Un coup
commençons à manger, sans nous douter une sed’œil derrière moi par précaution. Merde ( oh ! excusez conde de ce qui nous attend. En plein repas, l’orage et
moi ) un phoque. Un phoque la tête au ras de l’eau, à
… un véritable déluge. Le pied. Le retour lui se fait,
quinze ou vingt mètres me regarde tranquillement puis changeons un peu, la routine c’ est pas bon, sous un
disparaît. Cent à cent cinquante mètres plus loin, une
grain violent limitant notre vision à quelques mètres. Le
autre tête. Je me dépêche de rejoindre le groupe pour super pied quoi. En définitive, c’est une journée comme
le prévenir, et j’en vois à nouveau un autre. Merde
on aimerait en vivre souvent.
( oh ! excusez moi encore ) c’est plein de phoques ici,
Entre les randonnées, nous visitons un peu la région.
ou alors c’est peut être le même qui me précède ?
Les filles n’ont qu’une idée en tête, participer à un Fest« J’ai vu des phoques !! J’ai vu des phoques !! ».
noz. Cela devient obsessionnel. Nous avons malgré
Le groupe devant moi n’a rien vu . Je suis verni.... Et tout participé à des soirées festives avec musique, copuis tout d’un coup, devant nous, mon copain surgit de chon grillé et autres délices régionaux. Très bonne aml’onde ( c’est bien dit, hein ! ) et se pose sur un tout pe- biance.
tit rocher à peine plus grand que lui. Christelle, un ap- Et voilà une semaine bien remplie qui se termine sous
pareil en batterie s’approche et tire un portrait. S’approla tente marabout, dans une ambiance très conviviale.
che encore et récidive. A force de s’approcher et de récidiver, plus de pellicule. J’ai vu, depuis, la dernière Un grand merci à tous ceux qui ont eu l’audace et le
photo, la plus rapprochée. C’est pas terrible. Il faut sa- courage d’organiser ce rassemblement qui nous a donné l’occasion de faire connaissance avec des amouvoir que c’est un phoque.
reux du kayak d’horizons très différents et d’en revoir
Mais c’est sûr, aux Sept Iles il y a des phoques. Je les d’autres avec toujours le même plaisir.
ai vus. Enfin, il y en a au moins un payé par le Syndicat
Ah, j’allais oublier la recette bulgare. Je me demande
d’Initiative pour faire son spectacle.
d’ailleurs d’où cette recette au demeurant délicieuse
Sous la tente marabout, les « cadavres » commencent
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Kayak de mer : « formation à l’autonomie »
dans le cadre d’un club
par Guy Lecointre et Véronique Olivier
1. autonomie et responsabilité individuelles
2. Les différents paramètres d’une telle démarche
3. Formation à l’autonomie avec encadrant
(responsabilité club)
4. Formation à l’autonomie sur zone connue sans
e nc ad ran t, m ai s veille
à di sta nc e
(responsabilité club)
5. Formation alternée : en club et navigation en
indépendant (responsabilité individuelle)
6. Formations d’accompagnements proposées
par le club

1

Autonomie et responsabilité individuelles

Nous avons tous aspiré à devenir des adultes, autonomes et responsables, libérés de la tutelle rassurante de
nos parents et enseignants. Se prendre en charge,
c’est prendre ses ailes, c’est assumer ses actes et ses
choix, c’est découvrir et apprécier un certain sentiment
de liberté.
Ce document de travail rassemble quelques idées
connues et pratiquées pour essayer, dans le cadre
d’un club, de mieux faire naviguer les kayakiste s en
autonomie pour une meilleure maîtrise de leurs propres
navigations (sans encadrement, comme un skipper sur
son voilier) et/ou pour être un co-équipier plus actif et
responsable.
Le rôle des clubs n'est pas que de délivrer un savoir
de gestes techniques. Le développement de la liberté
et de la responsabilité individuelles des pratiquants est
éducateur et participe de la mission éducative des
clubs.
La première sécurité en kayak de mer consiste à faire
de bons choix de navigation, encore faut-il être en situation de développer ce type d’expérience.
L'idée d'a utonomie et de responsabilité individuelles
n'inclue pas une idée de performance, d'action exceptionnelle. Il n'y a rien d'élitiste dans cette démarche.
Il y a de multiples façon d’acquérir cette autonomie en
kayak : seul, avec des copains aguerris, par des stages, en club, en parlant avec ceux qui connaissent
mieux le sujet, en observant les autres, par les livres...

C’est souvent, pour les uns et les autres, une imbrication de multiples approches. A chacun de trouver ce
qui lui convient le mieux et ce qui lui est possible.
Certains, ou d’autres à certains moments, préfèrent se
reposer sur des encadrants ou des accompagnateurs
(diplômés ou bénévoles) pour diverses raisons :
- parce qu'ils débutent et tiennent à acquérir des base s avant de naviguer seul ou avec des amis
- parce que chargés de responsabilités dans leur vie
professionnelle, ils ont envie de se reposer sur des
encadrants le week-end
- parce qu'ils ne pratiquent pas assez régulièrement
- parce que ça leur permet de faire des choses plus
exceptionnelles avec un encadrant que seul
- parce qu'il trouve ça plus rassurant d'avoir un encadrant
- pour progresser techniquement
- pour des raisons matérielles : pas de kayak, pas
de garage, ...
- pour rencontrer plus de gens, pour la convivialité
- etc...
Encadrée ou non, qu’importe la démarche pourvu
qu’elle corresponde à nos attentes et nos besoins. Cependant, le croisement des pratiques encadrées et
des pratiques indépendantes peut être enrichissant. Les clubs peuvent gagner à préparer les
kayakistes à voler de leurs propres ailes.

2

Les différents paramètres d’une
telle démarche

Les objectifs
Il s’agit de faire acquérir les bons réflexes d’organisation, de sécurité, de prise de décision, d’observation,
de gestion du groupe, etc… (prise de la météo, analyse de la zone de navigation, itinéraire, gestion du
temps, solution de réchappe, gestion du matériel,
etc...). Il s’agit de sortir des comportements un peu
moutonniers, assisté s, d’être moins consommateur et
plus acteur. Suivre un encadrant compétent c’est
une chose, prendre des décisions soi-même et en
assumer les conséquences, c’est autre chose. En
club, il est sans doute intéressant de progresser sur
les deux tableaux.
Cette démarche est une proposition à se former.
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Ceux, qui par manque de disponibilité d’esprit ou de
temps, etc… ne peuvent pas, ou ne veulent pas s’investir sur de tels projets, sont les bienvenus pour jouer
les cobayes de ces expériences.

Est-on capable ?
Il faut certainement une certaine rigueur pour réfléchir
à un itinéraire et tenir compte : des exigences de la
météo, de la marée, de ses compagnons de navigation, du matériel à prendre et de son état, des horaires, etc...
Par ailleurs, chaque kayakiste doit être à même de
s'auto-évaluer et de refuser une sortie qu'il jugerait
trop difficile pour son niveau ou sa condition physique.

Il est intéressant de choisir un responsable, ou deux,
de navigation. En effet, il est rare que 4 ou 5 points
de vues concordent parfaitement. Pour de bons choix
de navigation, pour une bonne cohérence du groupe,
il est souvent préférable qu’il y ait un responsable (ou
deux, voir ci-dessous). A la prochaine navigation, ce
sera un autre volontaire.
La personne responsable de navigation (ou référente)
peut pratiquer la concertation avec l’ensemble du
groupe mais en prenant garde de ne pas tomber dans
des débats permanents.
L’expérience montre qu’il est souvent intéressant de
s’appuyer sur un responsable en second (pour les prise s de décision, pour la gestion du groupe, etc...).

Qui sera responsable de navigation ?
Cette notion de responsabilité est un sujet de débat
qui mériterait certainement plus de développement.
On pourrait évoquer les diplômes et ce qu’ils recouvrent réellement (1), la notion de « leadership naturel », l’idée que chacun est « seul maître à bord de
son navire », que « c'est au groupe de convenir de
son organisation », qu’en cas de coup dur les « vrais
leaders » s’imposent, etc...
Rappelons aussi que la notion de « chef » peut se décliner de plusieurs façons :
- Hiérarchique : faut obéir au chef !
- Guide : compétence, confiance, ...
- Coordinateur : le chef d’un projet
- Responsable : devant la loi, la justice
et parfois, il peut y avoir plusieurs « chef » pour un
même projet !
La responsabilité juridique sur une sortie gérée par un
bénévole non diplômé incombe au responsable de la
structure (ce qui ne veut pas dire que le bénévole ne
serait pas tenu également pour responsable...).
En cas d’accident, il faut savoir également que la judiciarisation croissante de nos sociétés fait que nos assurances cherchent toujours un responsable : il faut
faire payer quelqu’un ! (ou une structure). Le plus qualifié du groupe, même non-organisateur, est presque
toujours tenu pour responsable. Ce n’est pas le copain
qui s’est blessé qui nous attaquera forcément au tribunal mais son assurance le fera certainement dans certaines conditions. Sans dramatiser les choses, il nous
incombe d’être conscient de certains risques et de
faire les choix les plus responsables possibles.
Dans ce cadre de réflexion (2), nous nous permettons
d’avancer cette proposition :

Il est possible également d’être réellement deux responsables de navigation à égalité. Pour que cette organisation fonctionne, sur l’eau, la solution retenue sera toujours celle qui offre le moins de risque et ceci
sans discu ssion. Il sera toujours temps à terre pour
les deux responsables d’échanger plus amplement sur
le bien fondé de certains choix (il va de soi que les
deux responsables doivent former une équipe homogène).
Par ailleurs, un responsable de navigation doit savoir
s’appuyer sur les compétences de tous les membres
du groupe. Il n’emmène pas une couvée de petits canards sur l’eau... La compétence et la cohérence d’un
groupe est l’alchimie des compétences de chacun : il
faut donc savoir les analyser, les reconnaître et les
mettre en oeuvre...

Une sortie doit se faire avec un minimum de préparation et de consignes dont le niveau de complexité dépend des risques encourus. L'évaluation de ces risques doit prévoir une marge de sécurité.

Quand doit-on arrêter la « formation à
l’autonomie » ?
« L'autonomie est la capacité à décider si on peut
nav iguer sans danger sur une zone donnée à un
moment donné » (voir CK/mer n° 108, déc. 2005, p.
15 à 19 et sur www.ckmer.org à "Formations")…
sans « coach », « ange gardien » , BE, ou moniteur.
Peut-on y aller ou pas ? Quelques sorties comme responsable de navigation ne permettent pas de rencontrer suffisamment de situations différentes pour
s’auto-évaluer efficacement. Il est fortement conseillé
de multiplier les expériences et de s’exposer progressivement à des risques calculés de plus en plus forts
pour se forger de solides acquis.
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Quelle organisation mettre en place ?
On peut envisager de multiples formules. Nous vous
proposons, ci-dessous, quelques pistes de formation à
l’autonomie et la responsabilité individuelles pouvant
être mises en place dans le cadre d’un club.

3

« Formation à l’autonomie »
avec encadrant (responsabilité
club)

C’est une expérience que nous avons réalisée avec
un certain succès, en 2001-2002, sur un peu plus de 3
mois au Club de l’A.J. de Paimpol avant sa fermeture.
Cette démarche de formation consiste à proposer aux
kayakiste s volontaires d’être totalement responsable
de l’organisation d’une ou plusieurs sorties sous le regard attentif d’un encadrant qui n’intervient que lorsqu’il estime que la sécurité du groupe est en jeu. Appelons ce volontaire responsable de navigation.
Les règles du jeu
· Le responsable de navigation prépare et dirige une
ou des sortie(s) kayak.
· Tout le monde peut y participer.
· L’encadrant supervise les opérations mais laisse
toute liberté d’action au responsable de navigation. Il
n’intervient que pour prévenir une situation dangereuse, se tenir absolument à cette règle, autrement l’expérience perd nettement de son intérêt.
Il ne fait pas de commentaires liés aux choix de navigation, etc...
· Le responsable de navigation écrit quelques lignes
sur son projet de sortie avant de partir, pour pouvoir
le comparer avec la réalité de sa réalisation. Suite à
cette sortie, il écrit un petit compte rendu.
· L’encadrant assure un debriefing rapide à la fin de la
sortie.

4

« Formation à l’autonomie » sur
zone connue sans encadrant,
m a i s v e il le à d i st an ce
(responsabilité club)

Le principe est le même que ci-dessu s.
La particularité consiste à « lâcher » les kayakistes par
groupes de 3 (ou 4) dans une zone connue (ex. : l’Archipel de Bréhat, le Golfe du Morbihan, la Baie de Morlaix,...).
Chaque groupe fait un projet de navigation et le réalise.

Il compare le projet aux résultats.
Sécurité
· les participants doivent maîtriser les techniques et les
gestes de récupération de base
· les groupes sont équilibrés en fonction des participants
· chaque groupe a une VHF en veille sur un canal
convenu et le matériel de sécurité adapté
· une veille est effectuée par un encadrant (ou plusieurs) sur l’eau dans la zone de navigation pour tous
les groupes
Cette formule rejoint l’esprit du « Raid d’îles en phares » organisé par le CNPLM, le « Golfe Challenge » (Golfe du Morbihan) du CKCV (Canoë Kayak
Club de Vannes), le « K d’Or » du club de St Armel
(Golfe du Morbihan) et le « Rallye Manche Ouest » de
BKM - Manche Ouest – Trégastel (randonnée engagée
sur 4 jours).

5

« Formation alternée » club / nav ig atio n en in d ép en d an t
(responsabilité individuelle)

L’objectif est d’alterner, pour ceux qui seraient intéressé s, les sorties club officielles avec les sorties en autonomie/ en indépendant (sans encadrants).
La démarche est de développer l’envie d’apprendre :
quand on est assisté (même brillamment), l’incitation à
apprendre est relativement limitée. On ressent vraiment le besoin d’apprendre quand on évalue concrètement ses manques. Il faut être seul, ou relativement
seul, face à ses choix et ses responsabilités pour mesurer ses limites. Au constat des lacunes et des manques de chacun, des séances de formations adaptées
aux besoins pourraient être proposées dans le cadre
du club. L’idée est de mettre en place une formation
alternée : « Club et Expérience de navigation en indépendant ».
Dans le cadre de ce projet, chacun est autonome sur le
plan matériel : kayak (perso ou non), nourriture (sauf
organisation particulière), tente, réchaud, etc...
Il est sans doute souhaitable de n’établir aucun lien officiel avec le club pour les navigations « en indépendant » pour des raisons de responsabilités juridiques.

A qui ça s’adresse
Aux kayakistes ayant acquis les bases du kayak de
mer, les programmes de navigation étant établis en
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fonction des participants.

6

Exemples de type de programme
Sortie du dimanche :
10 h 30 sur l’eau ; 17 h débarquement
Sortie bivouac - samedi / dimanche :
Samedi soir 18 h sur l’eau ; débarquement dimanche
midi (à ajuster avec les participants)
Et autres formules..

F or mation s d ’acco mp ag nements proposées par le club

Généralités (paru dans le « Bilan des WE formation
CK/mer », n° 108, p. 15 à 19)

Responsabilités pour ces sorties
Chacun est responsable de sa sécurité, en étant coresponsable de celle des autres. (Yves Guilbaud parle
pour cette démarche d‘autonomie solidaire)
La personne qui propose une sortie est responsable de
navigation : elle propose une sortie, un itinéraire. Elle
est référente ou coordinatrice mais en aucun cas elle
n’encadre les autres participants.
Chaque membre de ce groupe informel peut proposer
un projet de sortie.

Contacts inter-participants
Les communications se feraient principalement par email pour des raisons de délais dans les prises de décisions (contraintes météo). Ceux qui n’ont pas d’e-mail
seraient contactés par téléphone par une personne désignée.

Esprit du projet
La démarche se rattache aux pratiques de l’association des kayakistes du Trégor-Goëlo (créée en
1991).

Le niveau de navigation d’un groupe est proportionnel
au niveau de compétence de chacun, et pas seulement
au niveau du responsable de navigation, aussi qualifié
soit-il. Pour cela il est important de :
· s’entraîner à une bonne maîtrise des manoeuvres
et techniques de pagaie.
· développer une conscience de sécurité collective.
· s’entraîner, tout particulièrement, aux diverses méthodes de récupération.
· avoir une bonne connaissance de l’hypothermie et
des gestes de secours associés.
· s’entraîner à l’utilisation du matériel de sécurité :
pharmacie, boîte de survie, vêtements de survie,
moyens pour prévenir les secours (VHF, feux à
main, miroir, fluorescéine...).
· s’entraîner, de façon générale, pour qu’un incident
(dessalage, blessure, voie d’eau, etc...) ne devienne pas un accident.
· réfléchir à la première forme de sécurité en kayak
de mer : faire de bons choix de navigation.
- Ceci à travers une bonne perception de ses capacités et de celles de ses compagnons.
- La connaissance du milieu marin (analyse des
zones de navigation, marées et courants, bulletins
météo, cartes... ; savoir tracer un itinéraire, faire le
point, anticiper et corriger une dérive... ; entraînement à une observation approfondie sur le terrain ;
connaissance et protection de l’environnement
(faune, flore...).
- Naviguer en se confrontant à des situations complexes, avec différents éléments prévisibles
(marée, courant, nature du fond et de la côte), et
variables (vent, houle, état de la mer).

Retour vers le club formateur

Schéma standard d’un « week-end formaLes participants à ce groupe de formation alternée peu- tion navigation » :
vent animer des topos auprès des membres de leur
club, être des référents sur des sorties club, proposer
des documents, etc...
Le club gagne à insuffler plus d’autonomie :
- pour avoir des adhérents plus actifs et responsables
- pour tirer l’activité vers le haut
- pour avoir des assistants ou des référents supplémentaires

(du type du week-end CNPLM-CK/mer des 24 et 25
mars 2007)
· Particularités de la navigation en kayak de mer
· Météo :
- échelle Beaufort
- analyse d’un bulletin météo
- où trouver les infos météo
- réflexes d’observation
· Calcul des marées
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· Lecture de cartes (analyse des zones de navigation, informations diverses, ...)
· Savoir où on est, savoir où on va. L’orientation, les
instruments : alignements, compas, cap, route, itinéraire, relèvements.
· Les courants, la dérive
· Les dangers d’abordage

· Les gestes de secours
· Naviguer en groupe : l’organisation, la responsabilité, la sécurité, la communication
· Organisation pratique d’une rando (ou d’une sortie)
· Sur l’eau, exercices pratiques de navigation : route,
alignements, dérive, etc…

Courses d’orientation en kayak de mer et autonomie
Souvent plus proches du défi personnel et du challenge amical que de la compétition pure, ces rencontres participent à développer une meilleure maîtrise de l’autonomie.
·

Le Raid d’îles en phares organisé par le CNPLM (Centre Nautique Paimpol Loguivy de la Mer - http://
www.pole-nautique-paimpol.com/), années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Voir page ..... Contact : François
Lagrange, Bertrand Le Deut, Florian Llido 02 96 20 92 80.

·

Le CKCV (Canoë Kayak Club de Vannes - http://ckcv.free.fr/ ) organise une course d'orientation, le Golfe
Challenge, course par équipage de 3 kayakistes dans le Golfe du Morbihan. Il y a eu 4 éditions organisées
dont la première en 1999 avec 60 participants de toute la Bretagne. Depuis, cette course d'orientation est organisée en interne pour les adhérents.
Golfe Challenge : édition 2004. Présentation (extrait du site : http://ckcv.free.fr/golfechallenge2004.html) :
« Le Golfe Challenge est un rallye ludique reposant sur un principe proche de la course d'orientation. Il se déroule par équipe de 3 kayakistes.
15 balises de différentes valeurs sont installées dans la zone ouest du Golfe du Morbihan. (le matin de bonne
heure).
Les équipes doivent, dans un délai de 4 heures, les localiser et ramener un maximum de points (250).
Le sens de la course est libre. Les candidats sont en posse ssion d'une carte sur laquelle figurent les balises
ainsi que leur valeur. Ils peuvent ainsi choisir leur propre parcours, en fonction de critères comme le sens du
courant, la capacité physique et/ou intellectuelle de l'équipe ou bien encore le simple hasard.
La course doit obligatoirement se dérouler par équipe. Les Kayakistes ne peuvent en aucun cas se disperser.
(sécurité oblige).
Passé le délai de 4 heures des pénalités sont attribuées. Elles sont de 1 point par minute de retard. ».
Contact : Corentin Menou 06 83 00 09 75.

·

Le K d’Or organisé par le club de St Armel dans le Golfe du Morbihan (http://www.bretagnekayakdemer.fr/).
Extrait du site http://www.bretagnekayakdemer.fr/pages/presentation.php : « 1993 : premier K D'or 250 participants, 9 nationalités. 1994 : deuxième rassemblement européen de kayak de mer 350 participants un record en mer. 1995 : troisièmes K D'or La Poste 500 kayakistes. 1996 : K D'or au Québec 30 kayakistes du
Saguenay au ST Laurent ( baleines comprises) 1997 : Retour sur le Golfe du Morbihan malgré de faibles
moyens, sans sponsors, le club relève le défi et rassemble 350 kayakistes. ». Contact : Base de kayak de
mer Le passage 56450 Saint-Armel. 02 97 26 48 21 / 06 88 36 49 63.

·

Le Rallye Manche Ouest, fonctionne sur le principe de randonnée engagée sur 4 jours. Quatre rallyes ont
eu lieu entre 1999 et 2003. Extrait document A.J. Paimpol (Guy Cloarec) : « C’est une épreuve originale en
kayak de mer par équipe et en autonomie. Favorisant essentiellement les qualités de marins des participants
plus que leurs aptitudes de compétiteurs. Le Rallye Manche Ouest est avant tout une rencontre de kayakistes habitués à randonner. A la différence d’une épreuve sportive traditionnelle, le Rallye Manche Ouest met
en évidence les aptitudes stratégiques de chaque équipe, ses capacités à analyser un parcours, à faire le
point, à tenir compte de la météo...». Contact : Manche Ouest - Trégastel, Christian Scalbert 02 96 15 97
56 / 06 76 21 26 11.

(1) à lire :
· Permis de « kay aker » (pour ou contre des diplômes ou permis en kayak de mer. Débat réf érent entre Dereck Hutchinson
et John Dowd). Traduction - n°37 pages 8 à 9 - par René Adam
· Euro Paddle Pass (EPP), par Sandrine Prinet, n° 105, pages 5 à 7.
· Stars et Coachs de la BCU, par Guy Lecointre, Véronique Olivier, Derek Hairon Derek, n° 112, pages 13 à 17.
(2) Hors structures, nous suggérerions plutôt que « c'est au groupe de conv enir de son organisation », en conseillant de bien
se mettre d’accord sur une f orme de f onctionnement av ant de partir.
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WEEK-END NAVIGATION CNPLM-CK/Mer,
ORGANISATION





La navigation, choix et moyens
Construction d’un programme de navigation
Points de repère et aide-mémoire
Orientation : travaux pratiques

La navigation, choix et moyens
Un w eek-end formation à Paimpol (23 et 24 mars 2007)
par Yves Guilbaud
Proposé et animé conjointement par le Centre Nautique de Paimpol-Loguivy de la Mer (CNPLM) et l’association Connaissance du Kayak de Mer (CK/Mer), un
rendez-vous s’e st tenu à Coz Castel sur le thème de la
navigation. C’était les 23 et 24 mars pour une douzaine
de participants venus de quatre clubs différents : Kraken, Loguivy, Port Blanc et Paimpol. L’organisation
était bénévole et gratuite. Cette rencontre s’adressait à
tous ceux et celles qui souhaitent améliorer leurs choix
et leurs moyens en matière de navigation pour plus de
plaisir et de sécurité.
Samedi : coef 75, marée BM 17h et PM 22h46, vent
NNE ¾. Après la présentation du week-end, François
Lagrange a mis l’accent sur la construction d’un programme de navigation et la mise en place d’un projet
intégrant toutes les composantes liées aux trois repères principaux : milieu, groupe et techniques. Ce topo
en salle fut suivi de la préparation d’une sortie en mer
pour l’après-midi.
Près de trois heures de navigation ont été utilisées à
mettre en pratique des choix d’itinéraires intégrant l’identification des courants et la relation au vent, l’utilisation des abris naturels, le déplacement du groupe et les
options liées au niveau de pratique des participants.
Le soir, après le bilan de la sortie, quelques vidéos terminèrent la journée à Coz Castel.

gnitif et intuitif), l’accent a été mis sur l’importance des
informations directement disponibles sur le milieu de
navigation. Qu’il s’agisse d’éléments naturels ou artificiels, le navigateur dispose d’une quantité d’informations qu’il lui appartient d’interpréter et d’utiliser. Bien
avant de recourir aux outils spécifiques comme le GPS,
il importe déjà de savoir utiliser les alignements. Savoir
aussi faire fonctionner le regard de la réalité à la carte
d’abord et de la carte à la réalité ensuite.
Après ces différents topos, Guy Lecointre et Véronique
Olivier ont proposé aux participants de définir un projet
de navigation pour l’après-midi. Quelques contraintes
en terme de points de passage obligés et de relais d’orienteurs en cours de navigation ont conduit les participants à préparer avec attention le type d’itinéraire à retenir
Deux heures et demi de navigation entre l’Arcouest et
l’île St Riom ont terminé l’après-midi. Une évaluation
générale du week-end a conclu, en salle, le rendezvous avant de se quitter.
Quelques commentaires :
- La conduite du week-end fut rendue difficile en raison
de la trop faible participation des clubs et des individuels à ce rendez-vous.
- C’était la première expérience du CNPLM sur le
thème « navigation ».

Dimanche : coef 55, marée BM 18h42 et PM 12h14,
vent NE 4. À partir de trois figures géométriques de
base (carré, cercle et triangle), Yves Guilbaud s’est expliqué sur quelques références de conduite de navigation facilement mémorisables. Ce topo en salle, permettant
d’échanger entre participants et intervenants, précédait
une autre intervention de François Lagrange axée sur
l’orientation en mer. En rappelant au passage les trois
Omodes d’acquisition des connaissances (imitatif, co-

- La coopération CNPLM / CKMer a été particulièrement utile. De nombreux apports documentaires de
CK/Mer ont été emportés par les participants.
- Quatre intervenants sur ce rendez-vous : Guy Lecointre, Véronique Olivier, François Lagrange et Yves Guilbaud
- Dans la finalité de la randonnée et du concept de l’autonomie solidaire, il apparaît nécessaire de répéter ce
type de rencontre-échanges et de rechercher plusieurs
niveaux de formation pour d’autres rendez-vous.
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Construction d’un programme de navigation
par François Lagrange
Rechercher la complémentarité entre l’observation
directe (et permanente) et les infos Météo.

 Questions de base :
- Avec qui je pars ?
- Où je navigue ?
- Je fais quoi ?

Marées : un cocktail de références et d’impacts :
- force et direction des courants, heures des marées, hauteur d’eau

 Savoir prendre en compte ce que je

- influence du vent sur le courant et conséquences
sur l’état de la mer

sais pour évaluer ce que je peux faire.

 Sécurité et navigation

Sites :

Sécurité maximale :

- milieux ouverts ou fermés
- présences de pointes
- présence et position des hauts-fonds

 Groupes et amis
- Avec qui je pars ?
Quelques rappels …
Mode de fonctionnement :
- Toute personne fonctionne à trois niveaux complémentaires et progressifs :

Un choix basé sur l’interaction des trois bulles :
- groupes et amis
- milieu et météo
- programme

→ affectif (ce que je ressens)
→ cognitif : ce que j’ai appris, ce que je comprends
→ sensori-moteur : ce que j’arrive à faire

3 heures ou 6 jours = mêmes contraintes de cohérence

- Un navigateur débutant va passer progressivement d’une démarche fondée sur l’affectif, puis le
cognitif et le sensori-moteur qui traduit les acquisitions précédentes. Peu à peu, on passe de l’un à
l’autre avec une grande variété d’interactions entre ces trois niveaux.

 Météo / Milieu :
- On va où ?
- Et le vent ?

Acquisition des connaissances :
Distinguer entre les observations :

- Tous les navigateurs passent par trois modes
d’acquisition :

- observation directe : prise d’informations directe
sur ce que je vois et sur le moment

imitatif : on fait comme l’autre, comme le plus
« crédible »

- observation indirecte : ce que m’apprend le bulletin Météo de façon générale et prévisionnelle

→ intuitif / déductif : en cherchant, on trouve…
didactique : il y a un enseignement et des acquisitions théoriques

Développer la capacité d’observation et d’interprétation du temps :

- Chaque personne possède une partie des trois et
en mixant les connaissances dans le groupe, on
peut améliorer la qualité de navigation. On peut
aussi, par appréciation des niveaux des autres,

- localement au départ
- dans le temps prévu pour la sortie (évolution)
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favoriser une répartition des rôles et des tâches
dans l’organisation des randonnées.

- Qui dit programme, dit progression :
→ Au départ, se donner un objectif (aller voir les
piafs, sortir avec les potes, faire du rasecailloux…)

 Programme de navigation :
- On fait quoi ?
- La randonnée évidemment, c’est d’abord le choix
du projet.

→ Ensuite, on recherche un site correspondant
→ Enfin, on adapte le matériel au programme.
- Mais avant tout cela, les navigateurs auront une
id ée
p ré c i s e
des
de ux
p o i n t sclefs précédents :Météo et Groupe !

- Quelle dominante ? Un parcours calme, agité,
mixte ?

Pour conclure, ne j amais oublier que
« c’est la mer qui corrige les copies ! »

Points de repère et aide-mémoire
par Yves Guilbaud
Pour illustrer rapidement les outils et les moyens de pratiquer la randonnée en kayak de mer, il peut être utile de
se servir de la géométrie de base. Trois figures, découvertes à l’école primaire, peuvent nous servir à stimuler
une mémoire bien harcelée par la vie quotidienne : ce sont le carré, le cercle et le triangle.

 La règle des 4 D
D

D

déplacement

D

D

Prenez un carré et placez un D à chaque angle. Votre carré matérialise le
déplacement de votre kayak de mer en randonnée. Les 4 D sont les suivants :
- D comme Direction
- D comme Distance
- D comme Durée
- D comme Dérive
Quand nous nous déplaçons, nous sommes confrontés à la gestion des 4
D. Séparément, en les croisant et en les réévaluant périodiquement.

 Un cercle vertueux
Que se soit dans les prévisions ou dans les remèdes, le cercle (ou plutôt les cercles concentriques) aide à organiser la pensée comme l’action.
En terme d’espace
- Le regard, comme le geste, peut se développer sur 360°. Sur un mode progressif de la proximité à l’éloigné, un kayakiste débutant utilise un champ de vision
limité à l’espace situé devant la pointe de son kayak ; En se formant, il va
agrandir l’usage de l’espace dont il dispose, aussi bien par le geste que par le
regard.
- Dans une mer formée, au relief complexe, comprenant des mouvements d’eau
violents, se déclenchant parfois dans le dos du kayakiste, le regard se fait circulaire et suscite les bonnes réponses gestuelles. C’est aussi nécessaire pour si-
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En terme de temps
Le cercle est aussi une aide à la représentation du déplacement liée à la durée.
La gestion du temps en randonnée intervient aussi sur les économies d’énergie
à réaliser en établissant une liste des points de passage / points de repère par
priorité d’éloignement dans le temps. Va-t-on trop vite ou trop lentement ? C’est
utile pour garder des marges d’effort. La fatigue a tendance à brouiller la perception du temps et tous les points de repère ne sont pas nécessairement dans
l’axe du déplacement.







En terme d’organisation
3ème niv eau

- Toute randonnée fait appel aux trois temps de l’organisation. Avant,
pendant et même après ! Les cercles concentriques vont aider à une
démarche plus méthodique surtout quand le stress est au rendezvous. Exemples d’usage :
- la check-list du matériel et de la nourriture
- les mesures d’urgence dans la sécurité ou les premiers actes de secourisme

2ème niv eau

1er niv eau

Les randonneurs expérimentés en kayak de mer savent très bien utiliser cette approche des questions de temps
et d’espace ainsi que d’organisation. Avec le cercle, ça roule !!!

 Le triangle passe-partout
C’est fou ce que l’on peut représenter avec un triangle ! Cela va de la pédagogie de l’apprentissage du kayak à
l’animation d’une randonnée. Le rapport à la navigation est constant puisque chacun y trouvera le miroir de sa
pratique, on peut le supposer ! On ne retiendra cette fois-ci que deux illustrations de l’usage du triangle en navigation.
Apprentissage
Le randonneur kayakiste se rappelle parfois quelle fut sa
découverte de l’embarcation.

ÉQUILIBRE

Équilibre :
Première séquence de sensations et de réponse personnelle : apprivoiser le kayak par un minimum de stabilité
Direction :
Après avoir obtenu quelques réponses statiques sur la bienveillance du kayak à son égard, le navigateur cherche à se
déplacer. Nouvelle période d’épreuves : aller droit et tourner
sans trop de sanctions !
Propulsion :
Il est évident pour le kayakiste qu’il y en a qui arrivent à pagayer mieux que lui. Question sur le compromis à trouver
pour s’engager un peu plus dans une propulsion efficace
afin de rejoindre les autres.
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nels de signalisation sont-ils bien connus par nousmêmes ? …

Et puis, l’enchaînement progressif des trois sommets
du triangle va l’amener aux « portes » de la randonnée
en mixant ces trois exigences.
Animation
Dans toute randonnée, quel que soit le véhicule, on retrouve le fameux triangle qui n’est pas aussi obscur
que celui des Bermudes ! Plus ou moins consciemment, le randonneur en kayak de mer est interrogé sur
le choix de sortie et par conséquent sur les relations à
établir avec :
Technique :
Ai-je bien le niveau nécessaire à cette randonnée ?
Côté matériel : cela correspond-il ? Les outils person-

Groupe :
Entre plaisir et sécurité, la communication est essentielle. Qui sera le référent sur ce coup-là ? S’est-on
bien entendu avant le départ sur la répartition des responsabilités ? …
Milieu :
Comprenons le site et l’environnement de la randonnée. Le projet de navigation et la zone sont-ils bien
évalués pour moi ? L’arrêt prévu est-il justifié en période de nidification ? Le débarquement sur la cale des
pêcheurs professionnels sera-t-il encore possible,
compte tenu de l’heure de retour ? …

En espérant que ces considérations géométriques n’auront pas trop importuné tous ceux et celles qui savent méthodiquement intégré ces observations, il faut rappeler qu’il s’agissait d’une première expérience de week-end de
formation à la navigation. On sera plus savant, peut-être, la prochaine fois ! Qu’on se le dise !

Orientation : travaux pratiques
par Yves Guilbaud
Dimanche après-midi, un atelier parcours orientation
avait été proposé par Véronique Olivier et Guy Lecointre : préparation à terre et exécution sur l’eau. Bien sûr,
avant cela et depuis la veille, les participants à ce
week-end avaient pu approcher et inventorier les outils
de l’orientation : les différentes cartes (SHOM, Randonautes, IGN 1/25 000, les boussoles et compas, les topos cartes des courants. Il y avait aussi les montres
personnelles mais pas de jumelles, ni de GPS, cette
fois-ci !

 Nav igation proposée aux stagiaires
Embarquement : pointe de l’Arcouest
• passer par les coordonnées : 48°4 9’ et 2°59’4
(savoir rechercher des points de latitude et longi-

tude sur une carte)
• passer entre Roch ar Monnou et Roch ar Morbig
• arrêt au sud-ouest de l’île St Riom
• parcours « libre » de St Riom à l’île Blanche
(savoir définir un itinéraire en fonction de la marée
et de la météo)
• retour à l’Arcouest, débarquement

À tour de rôle, les participants devaient prendre en
charge une séquence du parcours. Les intervenants
sur l’eau (Guy Lecointre, François Lagrange et Yves
Guilbaud) étaient neutres et n’avaient pas à intervenir. Le parcours s’est effectué plus rapidement que
dans le temps prévu. Un débriefing a permis de cerner les problèmes rencontrés et de leur apporter

Sur le thème des week-ends navigation, lire également les articles du bulletin CK/mer n°106 (juillet 2005) :


Compte rendu week-end sécu-nav CNT CK/mer, 4 et 5 juin 2005.



Topo "sécurité et apprentissage de la navigation" par François Lagrange (pages 10 à 11)



Topo "Analyse de sites" par Xavier Collins (pages 12 à 13)
Note : Le CNPLM (Paimpol) est le résultat de la fusion du CNT et du CNL
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ÉLOGE du BIVOUAC
par Yves Guilbaud
KAYAK, ÇA RIME AVEC BIVOUAC

- La plupart des kayaki stes naviguent l'après-midi et
parfois la journée entière. Assez rares sont ceux qui
passent la nuit en dehors de chez eux et parmi eux,
nombreux sont encore ceux qui n'envisagent le camping que sur des sites normalisés et équipés.
- Pourtant le kayak de mer, ce devrait être surtout le
kayak en mer, c'est-à-dire intégré aux composantes du
jour et de la nuit. La métamorphose de la lumière, les
changements de température, la modification des
bruits concourent à la magie du paysage.

- Il faut insister fortement sur le sens d'une navigation
randonneuse. Trop souvent les kayaki stes savent se
déplacer mais ne savent pas s'arrêter. Déjà fonctionne
le piège qui veut quelque part que le déplacement soit
toujours supérieur en intérêt au stationnement, à l'arrêt.

- En considérant que les kayakistes de mer sont plutôt bien représentés en nombre sur le littoral breton, la
pratique du bivouac combinée avec le jeu des marées
permet des randonnées plus originales, échappant
souvent aux contraintes des portages. L'immersion
dans le milieu marin change d'échelle : la nuit passée
en bivouac va alors agir comme un révélateur de notre
relation à la nature.

BIVOUAC : MODE D'EMPLOI

Les ingrédients d'un projet Bivouac de week-end pourront être les suivants :

de joindre deux données non négligeables : stationnement sur une petite surface isolée (île ou îlot de préférence) et petit nombre de randonneurs (cinq ou six personnes maxi). On reliera ainsi une occupation plutôt
discrète et des relations plutôt complices ou complémentaires.

- Sachant que nous appartenons " génétiquement "
au peuple citadin, donc fort accaparés par toutes sortes d'occupations, le temps d'un projet Bivouac s'accorde à ne pas manger tout le temps d'un week-end.
On peut imaginer qu'un samedi engagé dans le projet
à partir de 17 h /17 h 30 et un dimanche dégagé (retour
à terre) à partir de 12 h / 13 h laissent encore à nos
proches (et à notre individualité) suffisamment de
temps pour célébrer les nobles obligations du weekend que je ne citerai pas.

- Nous avons aussi une contrainte majeure (je l'e spère…), c'est de partager le territoire de notre projet
Bivouac avec toutes sortes d'autres usagers
(prioritaires …) que sont les membres de la tribu des "
porte-plumes " ? C'est le challenge : à nous de savoir
choisir les lieux et les mois qui ne provoquent pas plus
de dommages sur la vie sauvage que les autres bipèdes (dois-je citer ?).

RANDONNER DE L'IDÉE À L'ACTION

Recherche émotionnelle du contraste entre l'étendue
liquide et la surface restreinte de l'arrêt à terre ? Sensation de proximité immédiate et changeante de l'élément marin ? À chacun selon ses besoins et surtout :
pas besoin d'aller loin car la distance et la durée, ça se
passe d'abord à l'intérieur de chacun d'entre nous et ça
vaut la peine d'essayer de faire rimer Kayak avec Bi-

- D'abord, changer les horaires de navigation ; un samedi par exemple : plutôt que de partir le matin ou en
début d'après-midi, choisir un départ en milieu ou en fin
d'après-midi.

- Évidemment, préférer la saison du printemps (ou du
début de l'été) et ses longues journées pour prolonger
les observations et les échanges afin d'éviter les claustrations rapides des autres saisons : se retrouver "
scotché " dans sa tente à partir de 18 ou 19 h en hiver
n'est pas très convivial !

-

" Small is beautiful " : un projet Bivouac doit essayer

Philippe Bret
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Randonnée corse
De Sagone à Calvi, en kayak de mer
Par France Hallaire et Dominique Hottois

navigation en autonomie, pendant
presque une semaine.

Jeudi 12 juillet : de Sagone à la
plage de Menasina (Cargèse)
(environ 6 milles et demi)
Le moral n'est pas au beau fixe
pour ce premier jour en Corse :
Yves a reçu un appel lui apprenant
que son père n'allait pas bien. À
peine débarqués du ferry, Régine et
lui s'enquièrent d'un avion pour retourner au plus vite à Nantes. Le K2
restera sur la remorque au camping
de Sagone.
Départ de la randonnée. Il est six
heures du soir, il fait encore très
chaud. C'est aujourd'hui une petite
étape de " mise en bras ".

C'était hier
plage noire de la Caspienne
sur des racines blanchies rejetées
par la mer
sur de menus éclats de bambou
nous faisions cuire un tout petit
poisson
sa chair rose
prenait une couleur de fumée
Douce pluie d'automne
cœur au chaud sous la laine
au Nord
un fabuleux champignon d'orage
montait sur la Crimée
et s'étendait jusqu'à la Chine
Ce midi-là
la vie était si égarante et bonne
que tu lui as dit ou plutôt murmuré
" va-t-en me perdre où tu voudras "
Les vagues ont répondu " tu n'en
reviendras pas "
Nicolas Bouvier (Le dehors et le dedans)

T

out d'abord, une pensée pour
Philippe Allain qui est à l'origine de
cette randonnée en Corse. Il a initié
le projet mais n'a pas pu se joindre
à nous.

La préparation est haute en couleurs ! Réunions animées chez l'un,
chez l'autre, échanges nourris de
mails, toutes les compétences sont
mises à contribution ! Et je vous
passerai l'épisode de la remorque
du club, récupérée in extremis…
Nous sommes dix à mettre sur pied
cette randonnée : Annick, Isabelle,
Marie-Pierre, Olivia, Régine, Manu,
Paco, Yves, France et moi-même
(Dominique). Le parcours, classique, est choisi pour la beauté des
lieux traversés (en particulier la
Scandola), en privilégiant une navigation rase-cailloux. Pour beaucoup
d'entre-nous, c'est une première en
termes d'organisation ou même de
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Le contenu de la camionnette du
club s'éparpille dans les trois Shore
Line, les trois Kitiwek, le Catchiky et
l'Arktika Ultima posés sur les pavés
de la cale de Sagone. Il y a beaucoup à mettre et l'exercice se révèle un peu cafouilleux : je fourre
un sac étanche dans le caisson
avant du bateau, puis l'extirpe pour
le passer dans le caisson arrière,
pour le remettre finalement à
l'avant. Je bourre un peu n'importe
comment, j'aurai le temps d'équilibrer mon chargement plus tard…
Ne rien oublier d'essentiel et ne pas
s'encombrer de choses inutiles.
C'est la valse des hésitations entre
la volonté de voyager léger et celle
de parer aux éventualités. Le volume du bateau arbitre…
Presque deux heures après (c'est
toujours beaucoup plus long qu'o n
ne l'imagine), nous nous retrouvons
finalement sur l'eau. Beaucoup découvrent leur kayak si chargé pour
la première fois et se font doucement à lui, comme à un nouveau
vêtement.
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Mon kayak, enfoncé dans l'eau
presque jusqu'au livet, n'est pas
spécialement vif, ni agréable. Je le
sens presque râler... Il n'e st pas
vraiment conçu pour être chargé
comme un camion. Il y aura peu de
points de ravitaillement en eau le
long du parcours, les bouteilles se
serrent dans les trappes des bateaux…et c'est lourd !
La mer est lisse, la traversée jusqu'à Cargèse est facile.
Il fait chaud et les avant-bras traînent volontiers dans l'eau tiède.
Des bancs de minuscules poissons
bondissent hors de l'eau, envolées
d'étincelles. Bienvenue en mer Méditerranée !
Un poisson emmené dans les serres d'un balbuzard semble jeter un
dernier regard effaré sur le monde.
On se rapproche doucement de la
plage de Menasina, tout près de
Cargèse, où le camp du soir sera
installé.
La déception d'Olivia augmente au
fur et à mesure que le rivage se
précise. La plage où elle passait
se s étés lorsqu'elle était enfant a
bien changé : un grand centre de
vacances occupe les lieux. Pas
question d'y accoster, on ira un peu
plus loin.
C'est curieux, cette façon que nous
avons tous de nous approprier les

paysages que nous aimons. On
grandit, on vieillit, on change, mais
les lieux que l'on a aimés doivent
rester conformes à nos souvenirs,
sous peine de déception. Les montagnes ne s'érodent-elles pas ?
La plage où nous dormons se révèle d'abord être très prisée pour
les bains de minuit… Puis accueille
ensuite une joyeuse et bruyante
troupe de fêtards… Le réveil sera
laborieux !

Vendredi 14 juillet

: de la
Plage de Menamisa (Cargèse) à la
plage d'Arone (environ 12 milles et
demi)
Un court arrêt au port de Cargèse,
le temps de compléter l'eau et de
se délester d'envahissantes poubelles. Un petit garçon m'observe du
haut de son vélo et de ses huit ou
neuf ans. " Ils sont beaux, vos bateaux ", me lance-t-il, timidement.
La pointe d'Omigna à peine doublée, il s'impose au loin, rouge, immanquable : le Capo Rossu est encore baigné par les lueurs ro sées
du matin et sa couleur ocre naturelle vibre davantage, tranchant vivement avec les tons froids de la
Méditerranée. Les tours génoises
semblent des excroissances de
pierre. Je ne suis pas accoutumé à
ces explosions de couleurs, la Bretagne m'a plutôt habitué à de fines
v a ri ati on s
d'aquarelle.
La côte, rose
rouge, est parsemée de nombreuses grottes.
Nous nous y glissons à chaque
fois car chacune
d'elle a sa particularité. Des asiles frais et somb re s,
l 'e xa c t
contraire de la
falai se.
Elle s
sont souvent occupées par des
couples de pigeons bisets qui
s'enfuient à notre
approche. Il faut
un certain temps
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pour que les yeux s'habituent à
l'obscurité, l'intérieur de la caverne
s'offre progressivement au regard.
La couleur de l'eau y est magique,
une pâle lumière bleu turquoise
évanescente. Les voix, réverbérées
par les parois, résonnent. Des petits mondes étranges, des bulles
calmes à portée de pagaie. Certains y ont vu des sorcières, d'autres des monstres, moi, je n'ai aucune bonne raison de ne pas les
croire.
La chaleur. Le pire moment est celui où l'on s'installe sur une plage
pour le repas de midi. Les galets,
brûlants, reflètent un air tremblotant
qui vous chauffe jusqu'au plus profond des poumons. Le soleil, presque vertical, n'octroie pas d'ombre.
On monte une bâche sur des poteaux réalisés avec les pagaies,
édifice précaire s'écroulant au
moindre souffle. Je me fais la promesse de ne plus jamais naviguer
en Méditerranée l'été sans être muni d'une grande toile et de quatre
montants.
Heureusement, il y a des solutions
pour échapper à la fournaise : masques et tubas sont dans les bateaux ! C'est pour moi la découverte d'un monde nouveau : je suis
fasciné par les espèces de poissons les plus banales, les moindres
variations de couleur d'eau, de roche. Rassuré et étonné par ma capacité d'émerveillement. Mais je ne
suis pas le seul : le petit groupe explore les fonds avec bonheur. Je
ressors de l'eau avec l'envie de
mettre un nom sur toutes les bestioles que j'ai pu croiser.
La côte se livre doucement, falaise s, grottes, criques, ponts et tunnels se succèdent. De temps en
temps, des nids de balbuzards pêcheurs, parfois trop ostensibles
pour être tout à fait vrais, rythment
la navigation. Des figuiers de barbarie s'agrippent à la roche désespérément, des arbres chétifs semblent gesticuler, penchés au-dessu s
du vide.
À la hauteur de l'estran, la roche
est frangée d'un mince cordon d'algues jaune clair, ponctué d'anémones rouges brunes. Des petits crabes noirs, vifs comme l'éclair, s'y
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cachent à la moindre alerte.
La mer est toujours aussi lisse, "
houle non significative " avait dit la
météo. Les plus grosse s vagues
seront celles soulevées par les
yachts à moteurs, promenant leurs
lourdes silhouettes bourdonnantes.
Les festivités du 14 juillet compliquent un peu la recherche d'une
plage pour établir le campement du
soir : celle d'Arone, que l'on convoitait, est fermement réquisitionnée
pour les besoins du feu d'artifice.
Annick a bien essayé, avec toute la
gentillesse dont elle est capable, de
demander à quelle heure le spectacle se terminait, mais elle s'est faite
rembarrer sans le moindre ménagement... On se rabat sur une petite
crique de galets située en retrait.
Un pêcheur y a établi sa cabane,
abri de fortune construit en partie
par les laisse s de mer. Le lieu pourrait avoir un côté attachant mais
des tas d'immondices jonchent le
sol. Un moteur hors bord gît tripes à
l'air, des débris de toute sortes donnent à la plage un aspect de décharge publique. Je suis bien loin
des images de petites grèves idylliques que je m'étais imaginé avant
le départ…
La plage de galets est étroite et
pentue, j'hésite à y dérouler mon
duvet… mais la nuit tombe vite, je
n'ai pas trop le choix. Nous nous y
endormons malgré tout, après le
bouquet final du feu d'artifice, bercés par les lointaines rengaines du
bal populaire.

Samedi 15 juillet : d'Arone à
Porto (environ 11 milles)
Le repas de midi est pris sur une
terrasse rocheuse surplombant la
mer. Des petites failles rocheuses,
régulièrement remplies d'embruns,
puis asséchées par le soleil, se
sont tapissées à la longue d'une
épaisse couche de sel, fines sculptures cristallines. La chaleur se fait
agressive et l'o mbre rare.
Après avoir longé quelques beaux
ports naturels presque déserts,
nous pénétrons une petite crique
encombrée par une quantité incroyable de vedettes, zodiacs et

voiliers. Pourquoi sont-ils venus
s'entasser ici ? Je renonce à comprendre… Nos bateaux cherchent à
s'échapper par un petit tunnel. " Ça
ne passe pas ! " nous lance une petite famille prévenante depuis son
zodiac. " On passera pour vous ! "
leur rétorque Manu. Et nos bateaux
s'éloignent, s'engageant à la queue
leu leu dans l'anfractuosité rocheuse.
L'arrivée dans le golfe de Porto se
fait sous l'orage. La pluie, tiède, violente, marque la surface de l'eau
d'une multitude de petits cratères.
Un goéland d'Audoin (mon premier !) retourne vers les calanches.
Le vent monte un peu et les vagues
nous poussent vers le fond du
golfe.
L'orage passé, la mer redevient
plane, le ciel est net, le regard porte
loin, une odeur incroyable de maquis et d'eucalyptus descend des
collines. C'en est presque grisant.
L'eau a des reflets outremers : on la
croirait colorée. Toute la baie
s'apaise.
J'ai toujours un peu de mal avec les
arrivées dans des ports pendant
une randonnée. Je quitte mon bateau à regret, pressé de repartir.
Peut-être encore plus en Corse, en
été, où le passage d'un univers minéral, rude, à une petite ville vivant
par et pour le tourisme est assez
brutal. L'arrivée dans la marine de
Porto se fait par un petit chenal. En
longeant les quais, il n'est question
que de locations de zodiacs et de
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jet skis, de bars et de restaurants…
Un racolage trivial à grands renforts
de panneaux criards. Je suis
content de quitter bientôt ces lieux,
pour vivre autre chose, loin de tout
ce fatras.
La plage de Misérinu, un léger trait
à la mine de plomb, s'étiole doucement dans les lumières du soir. Elle
ressemble à un rêve de kayakiste
avec, en plus, une superbe vue sur
les calanches de Piana. Elle nous
accueillera pour la nuit.

Dimanche 16 juillet : De Porto
à Girolata (environ 11 milles)
Girolata : Un vieux village accessible uniquement par la mer ou à
pied. Un fortin délabré, haut perché,
en garde l'entrée depuis la mer. Le
village s'y résume à quelques maisons de pierre, rudes et sans façons. Un long solo de saxophone y
puise son inspiration et survole les
toits de tuiles romaines. On s'y sent
bien. D'ailleurs les plaisanciers ne
s'y trompent pas : des yachts cossu s et d'immenses voiliers s'y pressent dans une gigantesque partie
de m'as-tu-vu. J'aimerais y revenir
un jour, peut-être à pied ? Mais pas
en été.
La petite plage toute proche du port
de Girolata est de celles que l'o n
voudrait emmener en souvenir, bien
enfouie dans un coin de la tête. Elle
se love au fond d'une crique, on y
respire le calme. Des troncs d'arbres blanchis par le sel et le soleil
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sont échoués là, ossements mystérieux. L'air y est silencieux.
Un randonneur savoyard vient,
comme nous, y passer la nuit. Au
petit matin, on le retrouvera en train
de gonfler deux minuscules bateaux de plage. Il installe son sac à
dos dans l'u n des deux esquifs,
s'allonge dans l'autre, prend en remorque le pneumatique qui contient
son sac et pagaie avec les bras.
Une étrange tortue nageant sur le
dos pour traverser la baie …. Il a
l'air de savoir ce qu'il fait… Mais
qu'adviendrait-il en cas de
coup de vent ?

faisant le tour de l'île de Gargali,
tout en cherchant un endroit pour
poser nos bateaux. Mais il n'y a que
de la falaise abrupte, interdisant
tout débarquement.
Nous accostons la longue plage
grise de Foccolara pour y passer la
nuit. Nous sommes tous raides de
sel, les doigts se crevassent un
peu. On nous a dit qu'il y avait une
source sur la plage et une grande
vasque dans laquelle il était possible de se baigner. Dans ma tête,
des images de la publicité pour Ta-

Lundi 17 juillet : De la
Girolata à l'anse de Foccolara (environ 11 milles)
La Scandola. Une énigme
géologique explosant formes et couleurs à ciel ouvert. De la roche rouge burinée, érodée, des orgues basaltiques, des rochers inclus
dans de la lave refroidie,
des grandes failles vertes
comme du jade… et nos bate aux , p romena nt no s
grands yeux écarquillés.
La roche est constellée de
trous béants, de bulles, de
pendeloques et de promontoires, une falaise foisonnante abritant toutes les
créatures que l'imagination
voudra bien évoquer. Un
mélange étonnant de beauté
brute et baroque.
Un balbuzard pêcheur, d'humeur
complaisante, se laisse même approcher. Magie du petit matin.
Nous prenons le repas du midi sur
la plage de Gattaghia. Masques et
tubas permettent d'entrer dans un
autre monde. La surface de l'eau
délimite la mince frontière entre
deux univers qui semblent s'ignorer, bien qu'i ls soient chacun le prolongement l'un de l'autre.
Cadeau de l'après-midi : l'e space
d'un instant, l'incroyable grâce du
vol d'u n faucon pèlerin, glissant entre deux sommets.
Nous nous baladons calmement,

hiti Douche passent en boucle… La
réalité sera moins paradisiaque !
Un minuscule pissou peine à alimen te r un e ridic ule cu ve tt e
boueuse squattée par des insectes
de toutes sortes…tant pis pour
l'exotisme !

donnée. Kayakiste ? Touriste? L'impression de passer d'un côté puis
de l'autre, d'une barrière qui
n'existe que dans mon esprit.
J'aimerais vivre au moins une fois
l'expérience d'une randonnée faite
sans rencontrer âme qui vive, sans
trace humaine, l'équivalent marin
d'une randonnée dans le désert. Il
me semble que les choses seraient
parfois plus simples à cerner.
Arrivée en fin de journée dans la
baie de Crovani : Argentella, une
longue plage grise
déroulée en une magnifique courbe. Des
montagnes posées
sur la ligne d'horizon.
Et du maquis entre
les deux. Paysages
un peu étranges, qui
me plaisent beaucoup, qui me parlent,
je ne sais pas pourquoi... Des gens se
sont amusés à planter
en cercle dans le sable des grandes perches de bambou. Au
centre, trois galets sur
un rocher. Cabane
d ' en fa n t
?
Je u
d'adulte ? Oeuvre
d'art éphémère? La
construction est belle,
fragile, presque mystiq ue,
sa
po é si e
s'ajoute à celle du
lieu.
Un
grand
yacht,
mouillé au loin, dodeline mollement
en tirant sur sa chaîne sans grande
conviction. Comment voit-on la vie,
du haut de ces bateaux clinquants,
astiqués comme des plaques de
notaires ?

Mercredi 19 juillet : De la baie
Mardi 18 juillet : de l'anse de de Crovani à Calvi (environ 15 milFoccolara à la baie de Crovani
(environ 11 milles)
Galeria : une halte obligée pour
cause de ravitaillement. Nous prenons le frais devant les étals réfrigérés de la supérette climatisée
puis attablés devant une Pietra, à
l'ombre d'un olivier. Et toujours ces
ruptures dans le rythme de la ran-
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les et demi)
La journée est encore très chaude.
Nous trouvons une petite crique
d'apparence accueillante, à Port
Agro, pour le repas de midi. Hélas,
nous prendrons le repas au milieu
d'un champ de détritus chauffés à
blanc… Annick dégote même une
tong pour remplacer celle qu'elle
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avait perdue, avec la bonne pointure, s'il vous plaît !
Les amateurs de baignade sont refoulés par les méduses qui se font
de plus en plus présentes.
Nous longeons la côte jusqu'à l'impressionnante grotte des veaux marins : il paraît qu'elle était peuplée
de ces animaux jusque dans les années 70. Mais les pêcheurs
voyaient ces concurrents d'un mauvais oeil... La bêtise humaine les a
exterminés jusqu'au dernier.
Nous quittons la crique pour la minuscule île d'Isulotu, en fait un gros
rocher plongeant dans la mer. Les
kayaks se mettent en radeau, constituant une belle plate-forme de
plongée pour les baigneurs frustré s.
Mais les méduses repartent à l'attaque !
Calvi apparaît au loin comme une
belle promesse. Les murailles aus-

tères de la citadelle, taillée en facettes, sont dominées par les façades
colorées des maisons de la vieille
ville. Le camping où nous devions
débarquer n'existe plus. Nous doublons la forteresse, espérant trouver dans le port de plaisance une
cale inclinée pour poser pied, un joli
endroit pour terminer dignement la
randonnée. Je passe d'un bassin à
l'autre, cherchant vainement un lieu
convenable. Mon bateau se faufile
entre des vedettes aux airs de
squales, des gros voiliers pansus
sur lesquels le personnel en uniforme me toise d'un air quelque peu
condescendant. J'ai l'impression
d'être un anchois entouré de requins affamés. Malaise, malaise. Je
quitte vite ces lieux. Nous nous
donnons rendez-vous sur la plage.
La plage : une forêt de parasols bariolés coiffe une foule compacte,
luisante d'huile solaire. Des postes

de radios braillent, leur musique
brassée en une soupe infâme.
Dans l'eau, une même foule bigarrée saute, joue, qui au ballon, qui
au freesbee, tachant de s'amuser
dans un vacarme indescriptible.
Quelques tubas tentent de se frayer
un chemin en zigzaguant… J'oscille
entre l'amusement, et une envie
folle de fuir à toute pagaie… Mais la
fin de la randonnée est là, juste devant mon étrave. Pour l'arrivée
dans un bel endroit, c'est raté ! Il
suffira juste de le prendre avec un
peu d'humour...
Les bateaux s'alignent côte à côte,
c'est fini...

Il serait bien prétentieux d'appeler
cette balade un voyage. Pourtant,
quelque chose d'indéfinissable s'est
installé dans ce quotidien : une réceptivité accrue, une forme de sen-
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Randonnée en pays Rochelais
Août 2006. Rando « gadoue » de Marans à Tonnay-Charente
par Yv on Le Marchand

DESCRIPTION :
Il s’agit d’une randonnée en kayak
mariant le milieu marais et la mer,
en Charente Maritime. Mon objectif
était de relier en solitaire la ville de
Marans (dans le marais Poitevin) à
Tonnay-Charente, en totale autonomie quant aux vivres et au bivouac.
Cela supposait donc un lourd chargement de mon Bélouga (4 jours de
vivres et d’eau) et de faire l’impasse
sur le confort. Pas de tente pour
s’abriter la nuit, pas de matelas, sinon un tapis de gymnastique, pas
de réchaud pour cuisiner… Juste
une radio pour s’informer de la météo, un
appareil photo muni d’un trépied et
d u m a t é r i e l d e p ê ch e .
Condition impérative : ne pas avoir
peur de la gadoue.
Vendredi 4 août
La ville de Marans, traversée par
les nombreux canaux navigables à
l’ouest du marais Poitevin, se situe
entre Niort et La Rochelle. C'est-àdire loin de la mer… Cette petite
cité aux airs de Venise en son cen-

tre avec ses ponts à arches de
pierre, ses re staurants fleuris et ses
bateaux promenade, avait néanmoins retenu mon attention pour un
futur point de départ vers l’océan.
Ce fut chose faite le vendredi 4
a
o
û
t
.
Retardé par l’inévitable rush des
aoûtiens, je n’arrivai à Marans qu’à
17 h 30. Dans la précipitation,
après avoir étalé au haut de la première cale à peu près accessible
boîtes de conserves, bouteilles
d’eau, matériel de pêche et tout ce
qu’un Bélouga bien ventru peut
avaler, je mis à l’eau mon bateau
entre les pêcheurs à la ligne et les
pédalos. L’eau, on la découvre d’abord en écartant à la pagaie la salade d’algues vertes. Puis le fond
se dévoile au milieu du canal. Un
fond de vase brunâtre où de petits
gardons s’enfouissent au passage
de ma coque blanche.
Car de l’eau, il y en a très peu et la
pagaie heurte à tous moments les
cailloux moussus. Je défilai, heureux tout de même, devant les tablées des restaurateurs au bord de
rives et les terrasse s des bistro s
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bondés. C’était l’heure de l’apéro.
La sortie de la ville se fit rapidement
entre les berges fleuries de géraniums odorants et les saules pleureurs quand, au détour d’un méandre, horreur !... Une immense porte
d’écluse se dressa devant mon
kayak. Derrière celle-ci se profilant
des mâts de voiliers, je compris
mon erreur. Le canal de Marans se
trouvait fermé en aval de la ville, du
fait évident du manque d’eau dans
le marais. Sans connaissance de
ce détail et dans la précipitation,
j’avais mis à l’eau du côté rivière,
qui est le domaine des pédalos et
des canoës pour touristes. Avant la
porte d’écluse, une abrupte cale de
mise à l’eau s’offrait néanmoins à
ma gauche. Une reconnaissance à
pieds me découragea rapidement :
d
e
u
x
cent mètres de portage et le franchissement de l’étroite passerelle
d’écluse m’attendaient, avec un
kayak pesant pas loin de 60 Kg.
L’axe de mes vaillantes roues de
mise à l’eau plia, mais trois quart
d’heure plus tard, les bras tétanisé s, je pris enfin le bon départ. Ou
c e qui m e se m bl a l ’ê t re .
De ce côté du canal dit maritime,
parmi les pontons et les voiliers aux
coques verdies régnait une odeur
pestilentielle. Au pied de l’écluse,
une poche de filets retenait des tonnes de poissons nauséabonds. Perches, tanches, gardons, mais aussi
bars et mulets, se délitaient le ventre en l’air sous l’œil désabusé des
goélands, gras comme des oies.
Comment des poissons de mer
pouvaient avoisiner dans leur agonie leurs congénères d’eau douce,
cela m’intrigua un moment. Juste le
temps de réaliser, à la première bifurcation, que la Niortaise représentée sur ma carte et menant à la
mer, prenait des allures de ruisseau, au fur et à mesure de ma progression. Conséquence de la sécheresse. Solution de rechange, en
retournant sur mes pas : un canal

Juin 2007

Randos
maritime s’offrait à ma gauche, rectiligne, morne et en plein vent
d ’o ue st. Cel ui -ci s’ét ait mi s
à souffler avec insistance entre les
roseaux et les berges plantées de
saules. Je croisais nombre de poissons morts, dérivant sous le fil optimiste des pêcheurs à la ligne. Le
soir tombant me surprit devant un
nouvel obstacle de taille : une double porte d’écluse, dernier rempart
entre l’eau saumâtre du canal et la
mer. Le kayak hissé péniblement
dans un champ au pied de l’écluse,
je déballai mes boites de conserve.
Un repas froid vite avalé, je déroulai
mon tapis et la bâche plastique devant me servir d’abri pour la nuit.
Vingt heures venaient de tinter à un
clocher invisible. La tête plongée
dans le coffre arrière, je cherchais
depuis un moment un paquet de
crêpes bretonnes, quand un cultivateur riverain vint voir de plus près
l’extra-terrestre apparu en lisière de
son champ, avec une coque de bat e a u a u t o u r d u c râ n e …
Sous ma bâche, bercé par le bruissement des roseaux, le sommeil
m’anéantis rapidement. Avec une
ultime pensée : Marans c’est pas…
rigolo, pour éviter le jeu de mots.
Samedi 5 août
L’éclusier, rencontré de bonne
heure, m’indiqua la raison de la
forte mortalité des poissons. Pour
compenser le niveau d’eau trop bas
dans le marais Poitevin, il devait
aux grands coefficients ouvrir les
écluses côté mer, puis les fermer
avant le renversement de marée.

Conséquence : Les poissons de
mer, entrés avec la marée, périssaient à cause de l’eau trop
douce… et les poissons d’eau
douce, eux, mouraient du fait de la
trop soudaine salinité des eaux.
Ultime mauvaise surprise. Derrière
les doubles portes de l’écluse, la
mer est effectivement là, trouble,
sans algue, sans vague ni sans
odeur. Mais pour l’atteindre, un
vaste champ de vase gluante m’attendait. Les roues de portage se
trouvant vite embourbées, je dus
creuser avec l’écope des cavités
dans la gadoue pour les dégager…

Il apparaît alors comme la providence même avec son point d’eau,
son chantier de réparation, son bistrot où trônent derrière le bar vern i s s é ,
t é l é v i s i o n
numérique et terminal Internet.
L’endroit est fréquenté à l’heure de
l’apéro par de sympathiques loups
de mer… en eaux saumâtres.
La suite de cette tranquille succession de plagettes blanchies de coquillages, accumulés par les marées au creux des méandres. Un
débarquement s’imposait. Ici salicorne, aneth odorant et criste marine

Enfin l’eau salée. Après des méandres aux rives de vase et coquillages mêlé s, un semblant de
paysage marin se dessina. Des carcasses aux allures de fanons de
baleines pourrissaient, englués sur
des berges inaccessibles. Au détour d’un
de
ces
ci m e ti è res, des
voiliers et
ba rque s
de pêche
au mouillage point a i e n t
l e u r s
m â t s .
C’est
le
Corps de
Garde,
minuscule
port
de
Ch a rro n .

poussent en abondance parmi le
bois d’épave. Le vent dans les vastes étendues de roseaux prend des
rumeurs d’océan. Des échassiers
s’envolent majestueusement tandis
que dans les fourrés des lapins
roux se faufilent tranquillement, à
peine apeurés. Ces lieux me semblent autant de petits paradis pour
Robinson d’un jour. Après une halte
bain de soleil, je repris ma navigation au ras de la rive où sautaient
des bandes de mulets, surpris par
l’avancée silencieuse de mon
kayak. Nulle part ailleurs, je n’avais
jamais vu une telle concentration de
ces poissons. J’essayai alors mon
fusil de pêche à pointe trident. Inconvénient majeur : l’eau opaque
empê chan t de di sce rne r le s
contours de la proie, la seule solution est de décocher la flèche au
hasard, tantôt avant la queue supposée, tantôt après la tête. Peine
perdue, le mulet, poisson intelligent,
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brille par deux caractéristiques le
mettant à l’abri des pêcheurs maladroits : il est méfiant à l’extrême...
et a un goût de vase. A tout hasard,
j’essayai même d’estourbir quelques uns à coups de pagaie. Sans
plus de succès. Dommage, un beau
mulet à la broche parfumé à l’aneth
aurait fait mon affaire, goût de vase
ou pas.
Enfin l’océan. D’après ma carte du
moins, car la réalité est tout autre.
Les rives s’élargissant rapidement,
je débouchai dans la
baie d’Aiguillon, presque vide d’eau. A marée basse, il est impératif, sous peine d’échouage assuré, d’aligner sa route entre des
troncs d’arbres plantés
à même le fond de
vase. Curieux balisage : certains de ces
troncs pétrifiés conservent encore leurs branches engluées de limon,
fantomatiques
épouvantails au fond
de cette baie non
moins étrange. La mer
a toujours une teinte
ocre se fondant presque avec l’horizon embrumé. J’attribuai cette
couleur d’eau aux effets des forts
courants de marée dans la baie.
Au large d’Esnandes, le vent
d’ouest fraîchit subitement. La mer
montant sur ces hauts-fonds, la
houle se creusa suffisamment pour
que je songe à rejoindre la première grève accessible, près du
port ostréicole de La Pelle. Nuit
sous bâche encore, avec pour sommier la roche calcaire et pour matelas le peu de graisse recouvrant
mes côtes. Ma bâche, du genre à
œillets, est fixée sur un de ses côtés à la ligne de vie le long du
kayak, tandis que l’autre côté est
maintenu par des pierres. L’espace
restreint le long de la coque est tout
de même suffisant pour s’y allonger, si on ne craint pas l’inconfort.
Cette deuxième nuit fut contrariée,
hormis les contractures, par les embruns de haute mer mouillant mon
abri sommaire.

Dimanche 6 août
Je traînais mon kayak dans la
glaise du parc ostréicole, à la rencontre de la marée basse, sous
l’œil goguenard des ouvriers mareyeurs. La vase maritime a cela de
bien qu’elle n’a pas l’effet ventouse
de celle des estuaires. Après 1 kilomètre de galère à tirer mon kayak
par sa poignée, le flot montant me
permit de me décrotter et, rapidement, de pagayer avec vigueur.
Cap au sud. Dès que les fonds aug-

mentèrent, je dépliai ma canne à
pêche. Ma ligne tirait un magnifique
p o i sso n
p l a st i q u e b l e u
pailleté d’argent. Hier, un gamin
m’avait dit d’un air sérieux : « Y’a
deux dauphins dans l’Aiguillon. Je
sais, on les a vus. Vous les verrez,
sûr. Parce qu’ils jouent autour des
bateaux qui passent entre là
et là. ». D’un geste vague du bras il
me désignait l’immensité de la baie,
entre La Faute sur Mer, le pertuis
Breton et l’île de Ré.
Moment d’appréhension. « Et si l’un
de ces espiègles hôtes jetait son
dévolu sur mon poisson plastique ?
»…
Descendant vers La Rochelle, une
surprenante muraille aux allures de
fortification délimitait le trait de côte.
La falaise calcaire disposée en couches régulières dans les temps
géologiques, s’est peu à peu
fissurée par les eaux de ruisselle-
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ment et a pris un aspect de remparts, de blocs comme posés les
uns
su r
les
a u t r e s.
A midi, je m’arrêtai sur une des larges terrasse s calcaires au pied de
ces falaises. Une mauvaise vague
soulevant la proue sur une barre
rocheuse cassa net ma ligne de pêche. Adieu, joli poisson bleu. Le
kayak racla avec un crissement sinistre les concrétions marines. Un
repas froid pris à la hâte, une remise à l’eau dans des rouleaux
naissants,
et
me voilà au
large de Ré.
Avec l’apparition enfin du
soleil, la mer se
lissa progressivement. Je restai surpris de la
grande variabilité des conditions
météo.
Cela tient sûrement à la succession de zones de hauts
fonds, à l’action
des
courants
de vive eau et
aux vents imprévisibles tournoyant dans les
p a s s e s .
Le pont de Ré étirait ses arches de
béton dans une longue envolée
harmonieuse. Cap sur l’île, j’envisageai un instant une halte sur la rive
sud. Dans mon approche, le bourdonnement estival de la plage s’intensifiant, j’obliquai rapidement vers
la tranquillité de la haute mer. Pas
pour longtemps. Le ciel se couvrit
rapidement et une mauvaise brise
se leva en creusant l’eau trouble.
La proue de mon kayak enfournait
dans des vagues hachées. La prudence m’obligea à obliquer vers La
Palice. Après le port industriel, une
longue plage grignotée par la haute
mer m’accueillit. J’accostai dangereusement en surf instable sur des
rouleaux parmi une foule de baigneurs. J’envisageai un instant d’établir en haut de dune mon campement de nuit, quand un vacancier
me mit en garde : la proximité d’une
boîte de nuit et d’un camping rendaient aléatoire la tranquillité de la
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nuit. Ce vacancier m’indiqua obligeamment un endroit bien plus sécurisant : la côte d’Aytré, au sud de
La Rochelle, dont on distinguait au
loin le trait de plage blanchi de galets calcaires. Un peu déçu, car
j’envisageais pour le lendemain une
entrée symbolique dans le vieux
port de La Rochelle, je me ralliai
néanmoins à ses conseils de prudence et repris la mer, dans des
rouleaux impressionnants, vers la
c o m m u n e
d ’A y t ré .
La traversée de la baie de La Rochelle, par vent fraîchissant d’ouest,
dans un trafic maritime intense, s’avéra des plus périlleuses. Les yachts à moteur entrecoupaient à tous
moments le sillage des voiliers
rentrant sous voiles ferlées, les
écoles de mer capelaient leurs cirés
tandis que dans le plus grand désordre, les jet-ski s bondissant de
crête en crête, jouaient à faire peur
aux jeunes apprentis voileux. De
grandes gerbes d’eau m’aspergèrent à plusieurs reprises. Inutile de
manifester sa colère, personne ne
semble faire attention à personne.
La plage d’Aytré bordée de tamaris,
où j’arrivais épuisé, me parut un havre de quiétude. Camp de nuit sous
bâche encore, avec pour matelas
les galets irréguliers et un lit de coquilles d’huîtres aux bords acérés.
J’ai du être fakir dans une autre vie.
Lundi 7 août
Réveil à 3 heures. Ma bâche gonflée comme un ballon dans le vent
forçant menaçait de s’envoler. Je
dus affaler les demi pagaies haubanées et me rouler sous le plastique.
Cet abri plus que sommaire a peut-être l’avantage de la simplicité, mais
c e rtainemen t pa s d u
c o n f o r t .
Tout au loin, à l’horizon
terne d’un petit matin nuageux se distinguait à peine
la masse grisâtre du fort
Boyard, qui devait constituer mon alignement à suivre. Hier, sur la plage
d’Aytré, un retraité m’avait

fonds levaient des lames traîtresse s
que même évitaient les pêcheurs
professionnels. A cet endroit, se
trouvait le vieux Châtellaillon, submergé par les eaux. J’imagine sans
peine les dégâts d’une montée généralisée de la mer dans cette région si vulnérable à l’érosion.
Une longue traversée m’attendait
pour rejoindre l’île d’Aix, aussi je
forçai sur le petit déjeuner (pris
froid, comme tous mes repas). Une
grande houle régulière succédant
aux vagues hachurées de la veille,
je pagayais avec un plaisir évident
vers cette lointaine forteresse, plantée comme une dent solitaire sur
l’immensité de l’horizon. Le soleil,
perçant enfin, la mer opaque prit
des teintes d’émeraude presque
translucides tandis que j’inclinai ma
route vers Aix. D’impressionnantes
méduses, dérivant mollement entre
deux eaux, frôlaient mon étrave.
N’en ayant jamais vu d’aussi énormes, je m’attardais à prendre de
nombreux clichés. L’approche de
l’île d’Aix par le sud est des plus périlleuses à marée basse. Le fond se
trouve hérissé de piquets d’ostréiculture et de roches sombres, invisibles dans la turpitude de l’eau. Ma
coque l’apprit à ses dépens. J’accostai à la cale du fort d’Aix peu
avant un ferry bondé d’estivants.
Succédant au calme de la traversée, ce soudain
brouhaha avait quelque chose d’irréel. La chaleur de plomb m’obligea
à déjeuner à l’ombre d’un rempart
voûté. Après une longue sieste
sous les tamaris de la place principale, je repris la mer pour longer

l’île, côté sous le vent, à la recherche d’un haut de plage tranquille
pour la nuit. La seule convenable
était jonchée de coquilles d’huîtres.
Décidément, le sable est une denrée rare en Charente maritime. Je
rencontrai là mon premier kayakiste, pelletant frénétiquement à
bord d’un kayak gonflable pour regagner la plage. Le vent s’était
considérablement levé. Une nouvelle nuit sous bâche m’attendait.
Les côtes suffisamment meurtries,
je pris soin cette fois-ci de dégager
un maximum de coquillages avant
de dérouler mon tapis, déjà considérablement lacéré. Sur la côte en
face, à
la nuit tombante, des points lumineux s’allumaient les uns après les
autres, le long des routes côtières.
Sous des projecteurs bleutés, les
contours de la citadelle de Fourras
prenaient un effet de palais
magique. La pleine lune, visible par
intermittence entre les écharpes de
nuages, me tint compagnie dans
mon insomnie.
Mardi 8 août
Le vent n’a pas molli avec le matin.
Ma bâche jouant au parachute, je
dus caler ses coins à l’aide de grosse s pierres. Départ par basse mer.
Une tentative de contournement de
l’île par l’ouest s’avérant périlleuse
en plein vent, la prudence me fit
mettre le cap sur Fourras. Une
mauvaise mer de travers balayait
mon pont. Heureusement, mon sac
étanche sanglé derrière l’hiloire, et
contenant le duvet, est effectivement étanche. Passé la pointe de la

bien mis en garde de ne
pas longer la côte. A quelques encablures de Châtelaillon-plage, des hauts
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Fumée hérissée de mauvais cailloux, un courant impétueux m’entraîna vers le fond de la baie de
Fourras. Impossible d’espérer un
quelconque débarquement sur une
plage au pied de la ville : la mer
basse découvrait des kilomètres de
vase. Des pêcheurs poussaient
d’immenses haveneaux dans le flot
trouble de la mer montante. Le long
de la côte se succèdent des pontons de pêche, aux carrelets déployés. Je dus me résigner à longer
la lisière d’écume de marée montante. L’embouchure de la Charente
s’ouvrit rapidement devant mon
étrave. A ma droite, l’île Madame
me tendait ses plages bordées de
tamaris et de magnolias. Après plusieurs tentatives infructueuses pour
les rejoindre, je me fis une raison :
le courant de grande marée, lié à la
prise au vent de mon large bateau,
me donnaient autant de manoeuvrabilité qu’une péniche. Les barges ostréicoles, chargées d’huîtres
à en couler, obliquaient péniblement vers le port des Barques, moteurs rugissants. Sûr, il me manque
des chevaux-vapeur dans les bras.
Un courant de plus en plus fou
m’entraînait malgré moi vers les
pontons de Vergeroux. Pagayer
pour avancer me parut bientôt futile : j’utilisai alors ma pale comme
gouvernail, afin d’éviter bouées et
voiliers mouillés au milieu de riv
i
è
r
e
.
Pour s’arrêter dans cette
course folle, une seule solution : piquer l’étrave du kayak
dans la vase d’un méandre. Il
est impensable de débarquer,
l’épaisseur de gadoue dissuaderait même un échassier.
Dommage, car au dessus de
ces berges traîtresse s, des
prés odorants de mauves et de
marguerites étalaient leur tapis
d’herbe fine. L’avant ainsi fiché
dans les roseaux, mon repas
se borna à une boîte de thon
(le couvercle faisant office de
cuillère), un yaourt et une banane, attrapées dans le caisson arrière après mille contorsions. Les mulets contournant
ma coque semblaient me narguer.

Corderie Royale défilèrent comme
un trait. Découvrant trop tard la frégate l’Hermione dans sa cale de
construction, je ne pus ni infléchir
ma course ni encore moins opérer
un demi-tour. La Charente impétueuse m’entraînait sur son tapis
roulant d’eau limoneuse.
Tout le plaisir de la navigation se
trouvant réduit à éviter les obstacles avec ma pagaie-gouvernail ou
à slalomer entre les rives, je m’arrêtai fréquemment en piquant la
proue dans les îlots de roseaux le
long des berges. Foulques, poules
d’eau et cols verts protestaient
contre ces intrusions dans une fuite
éperdue. Je ne fus jamais assez vif
pour piéger un quelconque volatile
sur la pellicule.
Enfin Tonnay-Charente, ultime
étape de mon périple, alignait rive
gauche ses longs quais de chargement. Un ponton presque en milieu
de rivière semblait juste là pour
m’accueillir. Je me présentai en
toute confiance (ou plutôt en toute
inconscience) parallèle à celui-ci et,
m’appuyai des coudes sur la plate
forme, le bassin encore dans l’hiloire pour m’extraire du kayak.
Quand, horreur ! Sous la violence
du courant, mon kayak chavira sur
le flanc. Dans une contorsion acrobatique pour dégager mes jambes
et me hisser au plus vite sur le ponton, un coup de poignard au flanc

me laissa sans souffle. Je réussis à
ramper sur les planches salvatrices
tandis que le courant emplissait
d’eau l’hiloire et balayait le pont. Je
repêchai de justesse le caisson
contenant appareil photo et papiers,
mes deux pagaies et le sac de mon
duvet. Le flot impétueux emporta
tout ce qui se trouvait sur le pont :
paddle-float, écope, fusil de pêche,
cartes de navigation et diverses babioles.
Un gamin, figé de surprise sur la
passerelle, s’approcha, les yeux
écarquillés devant ce spectacle
inattendu. Son père, m’assura t’il,
faisait lui aussi du canoë (mais sûrement n ’abo rd ait pa s au ssi
acrobatiquement les pontons). Et
de rajouter, devant mes tentatives
pour hisser le kayak hors de l’eau :
« Mon père il est costaud. Il est là,
dans la maison d’à côté. J’vais lui
demander de venir ». C’était la prov i d e n c e -m ê m e , c e g a m i n .
Mon flanc gauche m’élançait à chaque mouvement du bras. Respirer
avivait une douleur semblable à
une brûlure. Le père costaud sortit
mon bateau empli d’eau, me fabriqua une écope avec une bouteille
plastique et m’aida à transborder le
contenu des caissons sur le quai.
Un camping, après 800 mètres de
portage, m’accueillit au bord de l’épuisement. Je m’effondrai sur le
premier carré d’herbe venu, sans

Les quais de Rochefort et sa
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Essais comparatifs Kialivac Catchiky
par Jean-Marc Janvier
Bonne nouvelle, la manoeuvrabilité du Kialivak, dérive relevée reste
tout à fait satisfaisante.

J

e suis pleinement satisfait de mon vieux Catchiky
fabriqué par PLASMOR (un tour complet de la Bretagne en 24 jours cela crée des liens avec sa monture),
néanmoins, curieux et ouvert à la découverte d’un nouveau modèle, l’essai du Kialivac m’a fait découvrir un
kayak plein de promesse s.
Allure générale du premier coup d’œil : élancée; manifestement nous sommes en présence d’un kayak aux
lignes tendues.
Prise de contact : l’hiloire en trou de serrure facilite
l’entrée dans le cookpit, le calage des cuisses est instinctif sous le rebord de l’hiloire, facile, correct malgré
l’absence de mousses de calage. L’hiloire en trou de
serrure supprime l’habituelle table à carte que j’aime
avoir devant moi avec le tout aussi utile filet de pont,
mais bon c’est pas facile d’avoir le beurre l’argent du
beurre et le sourire de la crémière, de plus c’est pas
difficile d’adapter un système fixant le porte carte au
dessu s de la jupe.

Une randonnée signifie
souvent la rencontre de
conditions de mer diverse s et variées. Durant
ces 3 jours nous avons
eu du vent fort et du
courant mais pas de mer
forte pour la bonne raison que nous avons limité notre
bassin de navigation au Golfe du Morbihan. Dans ces
conditions nous n'avons trouvé que du bon dans les
divers comportements du Kialivac.
Le Kialivac est séducteur par sa vélocité, en appuyant
fort sur les pagaies il y a un vrai gain de vitesse. Sympa pour les gros bra s qui verront leurs efforts récompensés, mais c’est surtout, à mon avis, dans le cadre
d’une longue randonnée un potentiel distance quotidienne / efforts amélioré.
Jusque là encore et toujours du bon, j’aimerais trouver
une explication qui me satisfasse.
C’est l’observation à terre des « anatomies » comparées du Kialivac et du Catchiky posés côte à côte, coques retournées qui fournit la clef.

La hauteur du pont semble être un bon compromis entre la prise au vent, le confort des jambes, le volume
global (point important quand la mer est forte).
Je me sens confortablement installé, l’œil est instantanément séduit par la ligne et l’esthétique du pont avant
(c’est important de ne pas trouver moche son kayak).
Je ne suis pas du tout un fan des kayaks instables à
l’arrêt, avec le kialivac je ne ressens pas de déséquilibre particulier (par rapport à mes repères habituels).
C’est parti ! toujours dans le domaine des « sensations
relatives », j’ai l’impression que le kialivac avance facilement et qu’il demande moins d’efforts que mon Catchiky pour avancer à la vitesse du groupe, comme
pressenti, en appuyant plus fort sur les pagaies je vais
plus vite et dépasse facilement le groupe.
Mes observateurs extérieurs (Laurent et Josée) notent
qu’il n’y a pas formation de la vague d’étrave, cette fameuse vague qui limite la vitesse des kayaks. Ils notent
également la grande longueur mouillée, indice d’un bon
potentiel de vitesse (obtenu souvent au détriment de la
manoeuvrabilité, exemple l’effet « poutre » du Barzoï).

Une constatation s’impose d’elle-même : les pointes du
Catchiky sont pincées, elles se re sserrent plus vite que
celles du Kialivac. Instinctivement sans être expert en
carène de bateaux, j’ai envie de dire que ce pincement
provoque une cassure perturbant l’écoulement naturel
de l’eau, c’est comme si la pointe avant du Catchiky est
« maigre » par comparaison à la carène du Kialivac,
qui, avec une carène plus logique, plus harmonieuse
lui confère une pointe plus…« en chair ».
Aïe…Aïe…ça me fait mal de découvrir que la carène
du Kialivac est bien meilleure que celle du Catchiky,
que vais-je devenir ? Soit j’oublie le Kialivac, soit je craque !
L’indétrônable Catchiky, souvent reconnu comme un
kayak génialement marin grâce à son excellent passage dans les mers formées a été chapé (sculpté) à la
main, avec la dose d’intuition que cela implique dans
sa réalisation (merci à Loïc en espérant que je ne vais
pas le faire hurler avec mes propos). Le Kialivac, lui, a
été calculé comme un bateau moderne, cette distinction est fondamentale et fait toute la différence !
Notre test s’e st appuyé sur 3 jours de randonnée, avec
certes des conditions variées mais il manque tout de
même nos impressions dans les mers fortes, celles
que l’on rencontre rarement mais qui confirment la première qualité demandée : manœuvrabilité et fiabilité
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dans le mauvais temps. Cette aptitude dans le gros
temps reste à démontrer mais le fait qu’il soit résolument ardent, doté d’une efficace dérive réglable, d'un
bon volume et d’une bonne stabilité initiale laisse présager qu’il sera également bon dans ces conditions.

courus.
Vous allez peut être penser que je ne suis pas objectif,
mais vous aurez tort, pour le vérifier essayez le vousmême !

Côté pratique le plan de pont prévoit à l’avant une
trappe ronde et à l’arrière une trappe ovale et une
trappe ronde déportée accessible du cookpit. C’est le
plan de pont classique qui s’est imposé aujourd’hui.
En guise de conclusion, le Kialivac kayak doté d’une
carène résolument moderne parce que calculée, offrira
un plus indiscutable aux pagayeurs recherchant un
kayak de randonnée rapide ne sacrifiant ni à la stabilité
ni à la manoeuvrabilité. Pour le pagayeur au long cours
ce sera moins d’efforts avec au final plus de milles par-

Le Nordkapp, un kayak historique
par Olivier Parsy

Historique
Du kayak groenlandais au NordKapp (traduction de
l’article de www.kayakwiki.org)
Harald Drever, professeur de l’université Saint Andrew
en Angleterre a eu une longue coopération avec la ville
d’Igdlorssuit au Groenland. Il a réussi à persuader un
jeune étudiant écossais Kenneth Taylor, d’entreprendre
un séjour dans ce village où il étudierait le kayak et son
emploi dans la culture Inuit.
En 1959 Kenneth est arrivé dans ce village avec son
propre kayak rigide, un PBK 15 conçu par Percy Blanford.
Sur place, Emanuel Kornielsen lui a construit un kayak
plus étroit d’inspiration purement traditionnelle.
A la fin de l’été, Kenneth est retourné en Ecosse avec
son kayak en peau d’Igdlorssuit. Duncan a pris des
photographies et en a tiré un plan qui a mené à la
construction de plusieurs reproductions bâchées ou en
contre-plaqué. Après le déplacement de Kenneth aux
Etats-Unis en 1964, Joe Reid et Duncan ont examiné
de près le kayak de peau et Duncan a produit un profil
longitudinal et des sections transversales. Duncan a
donné les plans à Geoff Blackford au début des années 60. Il a augmenté la longueur du bateau, a agrandi l’hiloire et a soulevé le pont pour produire un bateau
de contre-plaqué appelé Anas Acuta.

En 1972 Frank Goodman et son entreprise Valley Canoe Products a commencé à le produire commercialement avec une construction en fibre de verre.
On en trouve maintenant sur Internet un plan gratuit
proposé par Brian Hansel. (http://
www.nessmuking.com/igdlor.htm)
En 1975, Colin Mortlock organise une expédition le
long des fjords arctiques de la Norvège jusqu’à Nordkapp, le cap le plus au nord de l’Europe.
Après avoir navigué sur l’Anas Acuta autour de l’île de
Skye, Mortlock et ses compagnons ont pensé qu’une
forme de kayak différente était nécessaire.
Il faut plus de capacité de charge tout en maintenant la
manœuvrabilité et la navigabilité. Pour satisfaire cette
demande, Goodman et son entreprise a conçu et a
construit le Nordkapp.
Cette expédition qui a parcouru 630 milles en 40 jours
de navigation a démontré l’excellence de ce kayak.
Il est entré dans la légende après le premier passage
du Cap Horn en kayak de mer par une équipe de britanniques emmené par Franck Goodman.
Il n’y a pas beaucoup de kayaks modernes dans des
musées mais le Nordkapp en fait partie. Il est exposé
au Musée national maritime de Greenwitch à côté de
Londres.
L’Anas Acuta et le Nordkapp ont défini le style britannique d’inspiration Groenlandaise par opposition au style
américain inspiré de la Baidarka Aléoutienne.
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Commentaires d’utilisateurs

Selon Robin, l’ancien patron de Valley, c’est le kayak
Valley toujours le plus vendu en GB…

Par Hervé Bouché :

En Espagne, Ravier de la Fuente (Fun Run) en construisait une version basée sur le classique nommée
Skua mais je ne sais pas s’il existe toujours…

J’ai acheté mon nordkapp via la société Polyform en
1995. A l’époque j’avais 19 ans, et acheter un kayak
neuf m’avait coûté un été de travail acharné comme
saisonnier… heureusement le cours de la Livre était au
plus bas à ce moment.
Pour quel type de pratique? Rando / Sortie journée.
A l’époque, je pensais pratiquer beaucoup de randos,
si possible longues et à l’étranger. Finalement je l’ai
surtout utilisé à la journée - c’est d’ailleurs l’utilisation la
plus courante, même chez les randonneurs les plus
acharnés…il faut y penser en achetant un bateau.
Grâce à l’annuaire des membres de CK/mer j’avais
contacté beaucoup de propriétaires de ce bateau.
Deux questions principales me faisaient hésiter: le
Nordkapp à la réputation d’être un bateau de
“spécialistes” et je n’avais à l’époque qu’une année
d’expérience (une année intense; mais une année
quand même !) et la question de savoir si le Nordkapp
ne présentait pas une prise au vent trop importante à
vide, comme la majeure partie des kayaks orientés rando. Les retours d’expériences reçus étant encourageants, je me suis décidé.
A l’usage, et bien qu’à l’époque je pesais une bonne
dizaine de kilos de moins que maintenant, je n’ai jamais été gêné par la prise au vent du bateau. Il ne faut
pas oublier que c’est un “vieux” bateau, et qu’on emmenait beaucoup moins de matériel.
Le bateau de Valley récent au programme similaire est
l’argonaute qui est très volumineux et très haut sur
l’eau à vide…difficilement comparable.
Je pense avoir eu la meilleure version de ce bateau:
beaucoup plus joli que le Jubile (un peu moins volumineux et moins stable également), doté d’une trappe arrière ovale (au lieu des 2 trappes rondes des versions
précédentes), doté d’une dérive efficace.
Seul reproche: la découpe arrière de l’hiloire est trop
haute et trop proche du dos du kayakiste…gênant pour
les manœuvres, appuis et esquimautages. Ce défaut a
enfin été corrigé (il était temps) sur le Jubile lancé vers
2000.
Par Jean-François Dao :
Mon Nordkapp a trois ans. Il s’agit d’un Jubilee H2O
fait par Valley , c’est à dire la forme actuelle, un peu
plus volumineuse que la classique, peut être un poil
plus stable (bof !) et avec un hiloire keyhole mieux centré que dans la version initiale. La mention H2O apporte en plus une trappe ovale à l’avant…
Je l’utilise à la journée et en petite rando, lui préférant
l’Argonaut en grande rando, nettement plus volumineux
pour tout emporter…

Pourquoi je l’ai acheté à Valley ? Parce que j’ai
confiance en leur construction que je place au niveau
des toutes meilleures, même s’il y a eu quelques
couacs de temps en temps…
Je pense personnellement qu’avec quelques kilos dans
les cales, il est plus agréable (la bouffe, la flotte, le matos de snorkeling avec quelques kilos de plombs par
exemple), mais je n’irai pas jusqu’à dire qu’il est mieux
en configuration « full up »…plus stable c’est évident,
mais pas qu’il navigue mieux…
Qu’est ce que je lui reproche ? le poids des ans ! Aujourd’hui, des bateaux de design récent comme la
gamme Aquanaut (j’ai un Argonaut, Katia un Aquanaut,
et Valley m’avait laissé pendant deux ans un Avocet)
sont supérieurs ou égaux au Nordkapp sur quasiment
tous les points : ils sont aussi rapides, tournent mieux,
sont beaucoup plus stables, passent bien dans la mer
formée…seul le côté sensation à l’accélération reste
pour moi à l’avantage du Nordkapp.
J’ai eu il y a quelques années pour la grande rando,
une sorte de Nordkapp géant pour les expés (70 L de
plus), L’Aquila de chez Valley…méga volume, rapide,
mais le côté physiquement exigeant du Norkapp à certaines allures portantes était alors démultiplié avec ce
monstre !
Par Olivier Robert :
Personnellement, je trouve que le bateau a un bon
comportement marin et qu'il passe bien à la vague
avec une superbe étrave (et qui évite "les splassssh"!)
C'est un bon "week boat" c'est à dire qu'il a un comportement optimum chargé à plein pour des trajets longs.
En fait, c'est un bon bateau de randonnée. Peu large, il
est rapide, il donne une impression de faible stabilité
primaire qui déroute les débutants. C'est pour cette raison que le propriétaire précédent me l'a vendu . En fait
c'est une quatrième main... Guy Ogez fut son premier
propriétaire qui l'a vendu à Laurent qui la vendu à Eric
qui me l'a cédé. Vous en déduirez que la fabrication de
ce constructeur est sérieuse pour un bateau qui tutoie
la vingtaine d'année…
Faut il en faire un "day boat" ? Pour les sorties à la
journée, à vide, je trouve que le centre de gravité est
un peu trop haut (je ne souhaite pas descendre ou modifier le siège). Il est donc conseillé de le charger si
possible au maximum pour qu'il rentre bien dans ses
lignes d'eau, à ce moment là, le comportement est plus
sain avec une meilleure stabilité secondaire. Pour des
raisons de sécurité, il n'y a pas de mousse dans mon
bateau afin de pouvoir le charger au maximum. Ainsi,
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Technique – Environnement
La pagaie qui chante
par Thierry David
Quand Alain m’a proposé de fabriquer une pagaie
groenlandaise, l’idée m’a séduit tout de suite. Je ne
voulais pas m’en servir pour chasser le phoque des
Sept Iles, mais, posséder un bel objet en bois que j’aurais sculpté de mes mains avait quelque chose de magique. Je n’étais pas le seul à rêver car sept de mes
camarades on été tentés par l’aventure.
Malgré documentation et diverses vidéos, la chose n’était pas simple à réaliser et sans l’aide de Yann cela
aurait peut-être été moins « facile ». Quand on est habitué au matériel en plastique et autres composites que
l’on trouve chez le marchand, choisir son morceau de
bois n’est pas chose aisée. Yann avait prévu le coup. Il
nous a ramené des madriers en pin maritime des bords
du Trieux, séchés naturellement, s’il vous plait ! Si la
prise des cotes et le découpage de base ne furent pas
trop difficiles, il en fut tout autrement du rabotage. Hé
oui, le bois a un fil, tantôt dans un sens tantôt dans
l’autre, parfois il est dur, parfois moins, il y a même des
nœuds… Je ne vous raconte pas les premiers
coups de rabot !…… deux jours de travail quand
même ! Nous ne sommes pas devenus des ébénistes,
mais, avec de la patience, quelques conseils et beaucoup de persévérance notre bout de bois a pris forme.

Quelques heures de finition, ponçage et puis passage
à l’huile de lin (six couches), il ne nous reste plus qu’à
tester notre pagaie. Il paraît qu’elle devrait chanter…
mais ça c’est une autre histoire.
Merci à Yann LEMOINE pour nous avoir fait partager
son savoir-faire et sa passion pour les objets traditionnels.

P e up le
No made, Yann Lemoine, 9 Kermagadel -22580
Lanloup. 02 96
22 20 54. Stages de perfectionnement, randos en Bretagne,
randos/
raids/expés au
G roenland ,
etc... 02 96 22
50 54 http://

Mon petit passager
par Yann Dodard
Mardi 30 janvier, Trébeurden. Une de ces belles journées d’hiver, rares et précieuses. J’ai la chance de
pouvoir « prendre mon après-midi », comme on dit, et
à 12h30 je suis déjà sur la cale en train de charger tout
mon attirail. Au programme : petite navigation tranquille
entre Trébeurden et l'Ile Grande, surtout pour me faire
ma propre opinion de l’étendue de la pollution dont on
parle beaucoup ces jours-ci (les fameux « gâteaux chocolatés mazoutés » du MSC Napoli). Car si les plages
du bord de mer font l’objet de toutes les attentions municipales, je suis curieux de voir ce qu’il en est dans les
zones les plus difficiles d’accès.
La première heure de navigation me rassure un peu :
dans toute la baie de Tresmeur, autour de la pointe de
Bihit, derrière l’île Milliau, je n'ai absolument rien vu :
pas un gâteau au chocolat, pas une tâche de mazout,
rien. C'est en arrivant à proximité de Molène que j’aperçois les premiers sachets mazoutés, voguant au gré
des courants. Sur la plage, pas de pollution visible,
mais un goëland mazouté se fait drosser sur la plage à
chaque vague. Il finit par repartir à l’eau, plus ou moins

volontairement, et je ne le revois plus. Je repars, direction Losket et les Peignes, croisant de temps en temps
des petits groupes de gâteaux flottants. Je me demande ce qu’est devenu mon goëland.
Une demi-heure plus tard, je navigue dans l’anse entre
l’île Aganton et les Peignes lorsque mon regard est attiré par un drôle d’oiseau. J'apprendrai plus tard que
c'est un pingouin torda, pour l’instant je vois surtout
une pauvre chose qui essaie de battre des ailes, dése spérément, puis d'enlever du fioul en picorant avec
son bec. Je m'approche de lui le plus doucement possible, malheureusement ça le stresse plus qu’autre
chose. J'ai beau lui dire « sois pas con, je vais t'emmener à la LPO », il bat des ailes et finit par plonger
quand je suis trop près... J’abandonne l’espoir de le
sauver.
Petite escale à la pointe Nord-Ouest d'Aganton. Cette
fois je vois de vraies galettes de fuel parsemées sur les
rochers... à l'endroit où les phoques (invisibles aujourd’hui) se reposent habituellement. Je me pose, me
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prends un peu de fuel sur la coque, évidemment
(penser, la fois prochaine, à ajouter éponge et produit
vaisselle à mon armement). Je repars, retrouve le torda
de tout à l'heure plus un autre, en train de picorer leur
fuel posés sur un rocher. Je ne peux pas m'approcher,
sinon ils se sauveront à nouveau à l'eau. Je repars, je
me sens vraiment impuissant.
En rentrant vers Trébeurden par l’intérieur, tout près du
port Saint-Sauveur, j'en aperçois un troisième. Lui a
l'air plus fatigué, il ne plonge pas quand je m'approche : juste quelques coups de bec ronchons contre ma
coque. Au deuxième passage il est très calme contre
ma coque, comme un gros bar fatigué. Je l'attrape par
le dessus avec mon chiffon à poisson et le pose sur ma
jupe : à mon grand étonnement, il se laisse faire, ne
me pique pas et ne resaute pas à l'eau. J'a ttends un
peu, et puis (privilège d’être devant l'Ile-Grande) je
mets le cap sur la LPO.

en janvier, il fait un temps splendide et le sentier des
douaniers fourmille de passants. Je hèle le premier badaud en lui demandant s'il ne veut pas aller chercher
quelqu'un à la LPO. Ce qu’il s’empresse de faire. Quelques minutes plus tard, une personne de la LPO arrive
avec un carton et le prend en charge. Elle m'apprend
alors que c'est un torda. Je lui donne la position des
deux autres, au cas où : on les retrouvera probablement sur Aganton. Je regrette de ne pas avoir réussi à
les prendre eux aussi, ils étaient en meilleure forme :
mais quand ils ont trop de force, on ne peut pas les
prendre… Pour mon petit passager, il est encore trop

Tandis que je pagaie, mon petit passager reste bien
sage, posé sur ma jupe, regardant fièrement devant.
Mais quand j'arrête de pagayer, c'est rigolo, il se met
de profil, et grogne ! Je lui obéis, donc, et poursuis vers
l’Ile-Grande. Je finis par poser le nez du kayak sur la
plage la plus proche de la station ornithologique et me
demande comment je vais pouvoir sortir avec un pingouin sur ma jupe (manœuvre très rarement décrite
dans les manuels théoriques).
Finalement, je choisis de ne pas sortir : on a beau être

Charte du Citoyen de la Mer
Yves LAGANE
Président de la SNSM
Devant le constat d’une augmentation considérable
des usagers de la mer et d’une attitude de plus en plus
consumériste de ces mêmes usagers, la SNSM opte
pour la prévention en lançant une charte des usagers
de la mer orientée autour de trois axes, responsabilité,
solidarité, respect.

par des professionnels, dont une grande quantité de
pêcheurs. Elles sont aujourd’hui surchargées.
> La mer reste un partenaire exigeant qu’il faut savoir apprivoiser quand les progrès, parfois trompeurs,
de la technologie peuvent donner le sentiment que tous
peuvent l’affronter sans préparation préalable.

Cette charte a été lancée en décembre dernier à l’occasion du salon nautique

Les observateurs quotidiens du monde de la mer constatent aujourd’hui une évolution qui peut menacer cet
espace de développement, d’engagement personnel et
de liberté qui est notre trésor commun :

> Les approches maritimes de notre littoral n’étaient,
il y a encore soixante ans, pratiquées en majorité que

> La mer reste enfin encore très largement un espace de liberté, faiblement réglementé et accessible à
tous.

C’est pour préserver ce trésor, que les Sauveteurs en
Mer s’engagent à promouvoir auprès des vingt millions
de Français qui pratiquent la mer chaque année, régulièrement ou occasionnellement, au large ou à partir du
littoral, une évolution des comportements fondée sur
les valeurs fondamentales du “Citoyen de la Mer” :
Responsabilité, Solidarité, Respect.

45

Juin 2007

Sécurité-Annonces
Les dix commandements du Citoyen de la Mer :
Le citoyen de la mer responsable :


1 S’informe au mieux du milieu maritime qu’il va
pratiquer : météorologie, marées, courants, hydrographie, récifs, phénomènes particuliers locaux, réglementations spécifiques...



2 Est conscient de ses possibilités et de ses limites.



3 S’il part en mer, connaît et maîtrise l’engin nautique qu’il met en oeuvre, ses caractéristiques de tenue de mer, ses règles de conduite, ses installations de sécurité. A partir du littoral il s’informe des
consignes de sécurité en vigueur localement.



les contacts à prendre pour alerter les secours et
connaît les premiers gestes qui sauvent.


6 Surveille son environnement lorsqu’il est en mer,
de manière à détecter rapidement toute anomalie
ou tout danger affectant une personne en difficulté.



7 Porte spontanément secours aux personnes en
difficulté dans la mesure de ses capacités et donne
l’alerte aux services spécialisés de coordination des
opérations de sauvetage.

Le citoyen de la mer respectueux :


8 Entretient sa connaissance sur les habitudes et
contraintes des autres acteurs qui pratiquent son
environnement maritime.



9 Ne se départit jamais de sa courtoisie dans ses
contacts avec eux.



10 Respecte scrupuleusement l’environnement.

4 Connaît l’état de préparation de son équipage et
s’a ssure de son équipement de sécurité individuelle
adapté aux conditions de pratique de la mer.

Le citoyen de la mer solidaire :


5 Se prépare à l’éventualité de devenir lui-même un
sauveteur ; dans cette perspective, il s’informe sur

BASTIA
Le 9 décembre 2006 à 11 heures 50, le CROSS signale
deux kayaks à la dérive dont un avec un passager. Le
vent de sud-ouest est de force 9, la mer forte et la visibillité mauvaise. La SNS 132 Enseigne de vaisseau
Jean Ramelli II appareille à 12 heures, mais le Dragon
de la sécurité civile est sur zone et hélitreuille le kayakiste. Les sauveteurs ont liberté de manœuvre. Question : que faisiat ce kayakiste en mer par force 9?

Le site RANDOK MED : Créée le 27 mai 2007,
sur la mer Méditerranée, en baie de Cagnes, un petit
groupe de 7 kayakistes a constitué un noyau d'une
nouvelle association de randonneurs marins. "RandoK
Méd est un groupe de kayakistes de randonnée pratiquant cette activité dans un esprit de partage, d'entraide confraternelle et dans la meilleure des convivialités".

Extrait du bulletin de la SNSM n°101 d ‘Avril-Mai-Juin 2007.

http://perso.orange.fr/kavlan/kayak/randok/randok.

WANTED !
On recherche des hommes et des femmes pour un engagement associatif, salaire inexistant, solitude des voyages
virtuels, retours amicaux aléatoires, risques de quelques
critiques. Honneur et considération en cas de succès.
Les missions : 1) Coordinateurs du bulletin CK/mer 2) Rédacteurs pour le site CK/mer 3) Graphistes pour le site
CK/mer.
Indispensable : Savoir distinguer une souris d'un mulot,
savoir lire et reconnaître un kayak d'un canoë (des tests
réglementaires seront effectués).
Adressez vos candidatures dans les plus brefs délais.

"A fleur d'eau, destinations exotiques pour la pratique du kayak de mer" : un très joli blog
où se perdre avec plaisir. Patrick et Sandrine Degouve, adhérents à CK/mer, ont déjà publié dans le bulletin de
CK/mer un beau récit de voyage.
http://kayakexotique.canalblog.com/
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Poème
ARMORICO LOST

Les fauves silhouettes, des pics déchiquetés
Encadrent des jardins, suspendus aux marées

Oh combien de terriens, combien de montagnards

Les prairies colorées des hauts-fonds sous-marins

Qui sont partis ramant, par un matin blafard

Mêlent aux rocs nacrés, tout l’éclat du satin

(version hugolienne)

Les camaïeux des verts, les fondus des coteaux

Ou
Qui sont partis ramant, le matin sur le tard

(version épicurienne)
Sur de frêles esquifs, ballottés par la houle
Vers des récifs perdus, loin du regard des foules
Quand le vent est hostile, le clapot inquiétant
Quand la terre est lointaine, tiré par les courants
Quand la vague est sauvage, le brisant vaporeux
Les contours indécis, et le ciel ténébreux
Lorsqu’au détour d’un cap, la houle sort croisée
L’œil devient attentif, le geste décidé
L’appui sur la pagaie se fait plus insistant
La gîte est incertaine, le rivage fuyant

Le pastel des galets, les paliers des îlots
La senteur des ajoncs, les reflets des lichens
La rondeur du varech, la fraîcheur de l’aven
Paysages imprévus, sans cesse renouvelés
Et toujours très changeants, au gré de la marée
La quiétude d’un cap, qui peut nous être offerte
Ou le bivouac somptueux, sur une île déserte

Si la mer est furieuse et le ciel incertain
Le spartiate des mers retrouve son terrain
A la chope du port, reprend ses habitudes
Tout au fond de la tasse, noie ses incertitudes

Combien ont maîtrisé l’équilibre mouvant

Et là, près d’une eau forte, chaque marin d’un
jour

Et dü subir la vague, parfois en dessalant

Rejoint dans son refuge, le marin au long cours.

Et puis sont revenus, le regard plein d’images

Roger BESSE

De paradis perdus, saisis entre deux plages
De reliefs très furtifs, entrevus dans la brume
Ou de vues contrastées, sur la couleur des dunes
Où l’eau est un miroir, l’ombre fantomatique
Un abord très subtil, parfois au fond des criques

En remerciements à André SIMON, Edith et Yves
GUILBAUD qui ont permis à des néophytes des
profondeurs de l’intérieur des terres, de découvrir les multiples possibilités de ce superbe instrument de découverte qu’est le kayak de mer.

P. Bret

47

Juin 2007

Jacqueline Hauville
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